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TREE 2015

L’EXPÉRIENCE PARTAGÉE
Depuis le début de notre société en 1850, l’innovation,
la recherche, la création ont guidé nos projets vers
le développement de produits facilitant l’exercice
de votre métier.
Nos clients ont toujours été au cœur de notre
démarche qu’il s’agisse de marins professionnels
en 1930, de militaires en 1939, ou de professionnels
de la verticalité à partir de 1970.
Avec une âme de conquérants, nous les avons
toujours accompagné comme nous le faisons encore
aujourd’hui, vers les expériences les plus audacieuses.
Citons par exemple la tyrolienne de Millau et sa corde
de 2700 m d’un seul tenant.

Notre entreprise est restée familiale. De génération
en génération, nous transmettons notre passion du
travail. Implantée depuis toujours, à Angers (49), notre
usine fabrique ses cordes en France, gage de qualité et
de sécurité.
Notre leitmotiv : développer des produits toujours
plus aboutis dans un seul but, celui de vous offrir
le meilleur de la sécurité.
Aujourd’hui, Courant franchit une nouvelle étape
et vous propose une gamme d’équipements
de la protection individuelle complète, dédiée
à la verticalité.
NICOLAS COURANT, PDG de Courant, vertical living

“

NOS CLIENTS
SONT AU
CŒUR DE NOS
RECHERCHES

”

VOTRE MÉTIER,
NOTRE INSPIRATION
ÉLAGUEUR
Depuis quinze années, Courant développe
des produits d’élagage mais 2015 est
un tournant dans cette gamme.
Courant fait évoluer ses produits
de manière significative, pour devenir
la référence des équipements de protection
individuelle en l’élagage.

NOS FONDAMENTAUX
LA CRÉATION
Innover, surprendre, rechercher, inventer... ce qui n’a pas
encore été fait. Depuis 1850, nous créons de nouveaux
produits, de nouvelles gammes avec toujours la même
expérience de sécurité et de fiabilité.

L’EXPÉRIENCE
Essayer, tester, découvrir, partager, former…
Toutes les étapes de la vie d’un produit guident
encore et toujours notre inspiration.
L’expérience nous permet d’aller plus loin dans la
conception de nouveaux produits. Cette quête de
l’idéal est, pour nous, une véritable passion !

L’AVENTURE
Se dépasser, transgresser, lutter, survivre... Nos produits
d’aujourd’hui et ceux de demain sont et seront souvent
confrontés à des situations extrêmes.
Autant de challenges que nous nous efforçons de relever
dans les étapes de fabrication de nos produits.

“

NOTRE
HISTOIRE
S’ARTICULE
AUTOUR DE
3 PILIERS

”

LES CERTIFICATIONS ET LABELS
ISO 9001
Cette norme de management et de process
vous garantit une organisation humaine
optimale et dont les valeurs fondamentales sont
au cœur de notre organisation. L’implication totale
de nos équipes et les partenariats bénéfiques
avec nos fournisseurs, ont permis l’obtention
de ce label.

ENTREPRISES DU
PATRIMOINE VIVANT
Ce label distingue les sociétés aux savoir-faire
artisanaux et les industries d’excellence.
Il est le signe distinctif des fabricants attachés
à la haute performance et aux technologies
de pointe fabriquées en France.
C’est une fierté pour Courant.

MARQUAGE CE
C’est notre engagement. Nous certifions que tous
nos produits sont fabriqués dans le respect de toutes
les obligations légales. Nos exigences internes nous
conduisent souvent bien au delà de ces règles.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La fabrication française permet une personnalisation
réactive et qualitative de vos produits.
Elle offre également la possibilité d’une intéraction
forte entre l’utilisateur final et le fabricant.
Pour Courant, l’expérience client est l’un des piliers
du processus de recherche et de développement.

“

ILS NOUS
GUIDENT
POUR VOUS
OFFRIR LE
MEILLEUR

”

LES E.P.I.
Baudrier
Accessoires baudrier
Cordes de rappel
Accessoires rappel
Cordelette pour noeud
Cordes d’accès
Longes armées
Longes textiles
Métalliques
Accessoires métalliques
Sacs Cross
Accessoires Cross
Sacs techniques
Casques
Habillement

P. 13
P. 15
P. 17
P. 19
P. 21
P. 23
P. 25
P. 27
P. 29-31
P. 33
P. 35
P. 37
P. 39
P. 41
P. 43-47

LE DÉMONTAGE
Freins
Cordes de rétention
Poulies de rétention

P. 51
P. 53
P. 55

ÉQUIPEMENT
DE PROTECTION
INDIVIDUELLE
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BAUDRIER KOALA

BAUDRIER

Grâce à un complexe de
mousses et tissus innovants
et à une triangulation
finement ajustée, le baudrier
KOALA vous offre un confort
et un maintien inégalés.

•B
 audrier spécialement conçu
pour les travaux d’élagage
et la grimpe d’arbres.

• 3 densités de mousses
différentes.

Réglages

• Bonne respirabilité et
un confort à la fois souple
et ferme grâce à son dosseret
SmartFoam thermo-régulé.
• Cuissards ergonomiques,
semi-rigides et matelassés
pour un confort optimal.
• Le baudrier KOALA
est compatible
avec la sellette SK8.

• I l est à la fois confortable et
léger pour favoriser les déplacements dans les arbres.

• Les 10 réglages rapides
permettent d’ajuster
facilement le baudrier à
toutes les morphologies.
• Deux anneaux ouvrables
permettent d’ajouter ou
changer facilement le pont
ou les autres accessoires.
• Les points d’attache latéraux
sont compacts pour faciliter
l’ouverture des connecteurs
de longe.

Porte-matériel
Judicieusement positionnés
et visibles par leur couleur
fluo, les portes outils supporteront tout votre matériel.
• 6 portes outils, mousquetons,
longe, poulie, couteau…

Certifications CE EN 358
EN 813

• 2 portes outils sous
les cuissards.

Disponible en 2 tailles :

• 4 accroches tronçonneuse.
• 4 passants pour mousqueton
porte-matériel type Caritool
ou Lodge.
• 1 accroche type Molle pour
la trousse de secours.

Taille 1 / S – M
• Ceinture : 70 cm -100 cm
• Cuisse : 50 cm - 65 cm
• Poids : 1.3 Kg
Référence REL0HRML
Taille 2 / L – XL
• Ceinture : 80 cm - 115 cm
• Cuisse : 60 cm - 75 cm
• Poids : 1.4 Kg
Référence REL0HRXL
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ACCESSOIRES
BAUDRIER

PONT D’ATTACHE MILLO

ANNEAU OUVRABLE OLIK

Pont d’attache en
diamètre 9,5 mm. Pont
réalisé en polyester.

Anneau entièrement
ouvrable, il permet de
fixer un grand nombre
d’équipements de toute
taille. La fermeture est
assurée par le système
éprouvé Keylock.

La conception de sa gaine
lui apporte une bonne
résistance à l’abrasion.
Disponible en 2 couleurs pour
différencier deux ponts montés
simultanément.

25 cm : noir / Poids 0,05 kg

Référence REL0PN25
gris / Poids 0,05 kg
Référence REL0PG25

30 cm : noir / Poids 0,06 kg

Référence REL0PN30
gris / Poids 0,06 kg
Référence REL0PG30

35 cm : noir / Poids 0,07 kg

Référence REL0PN35
gris / Poids 0,07 kg
Référence REL0PG35

Le blocage se fait par 2 vis.
L’avantage de ce système :
aucune force n’est exercée
sur les vis, la sécurité est
donc totale.

Certifications CE EN 354
EN 362
• Ø extérieur 70 mm
• Ø intérieur 42 mm
• Poids 93 gr
• Résistance 2500 daN

Référence RMQCANOL

SELLETTE SK8
Sellette adaptable au
baudrier KOALA. Elle se fixe
et se retire très rapidement
sur les cuissards et les
anneaux ouvrables.
Elle est compatible avec
la majorité des baudriers
du marché et devient
parfaitement solidaire du
baudrier grâce à sa fixation
rapide sur les cuissards.
Sa légèreté et son design
permettent d’évoluer dans
l’arbre comme un skater…

Disponible en 2 tailles :
Taille 1 / S – M :
largeur 49 cm / poids 450 gr
Référence REL0SLML
Taille 2 / L – XL :
largeur 54 cm /poids 500 gr
Référence REL0SLXL

une ou deux coutures

épissure

sans terminaison
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Epissure développée pour les grimpeurs exigeants
en quête de performances. Son faible poids vous
donnera une sensation de légèreté lors de tous vos
déplacements dans l’arbre.
Terminaisons

CORDES
DE RAPPEL

KANOPA
Le best-seller de la marque
Courant. Kanopa est la
corde la plus vendue en
Europe. Les utilisateurs
aiment sa souplesse qui
dure dans le temps,
garantie sans effet
chaussette.
C’est grâce à son âme
multi-tresses et à sa gaine
ajustée sur des métiers
à tresser de dernière
génération que nous
avons trouvé cet
excellent compromis.
En 2015, Kanopa change
de couleur et devient
plus visible dans l’arbre.
Certification EN 1891

KANOPA PRO
DESCRIPTIF

• Type : A.
• Diamètre : 12.1 mm.
• Matériaux : Polyamide /
Polyester.
• Résistance statique : 3400 daN.
• Résistance avec nœud de 8 :
2400 daN.
• Pourcentage de masse
de la gaine : 67%.
• Glissement de la gaine : 0%.
• Allongement 50 / 150 Kg : 2,3%.
• Poids métrique : 103 gr.
• Rétraction : 2,7%.
• Nouabilité K=1 : 0,54.
Référence : MHF00LG+
Technologie : XBRAID et
I.T.N. SYSTEM

20 m
mini

100 m

40 m
tous les
5m

60 m
maxi

COUTURE EPISSURE

Issue des mêmes technologies que Kanopa, La Kanopa
Pro a été développée pour
les grimpeurs exigeants
en quête de performances.
Son faible poids vous donnera
une sensation de légèreté
lors de vos déplacements
dans l’arbre. Cette corde
technique est très souple
grâce aux Multi-tresse,
garantie sans effet
chaussette. Elle est
thermo-stabilisée pour
une meilleure tenue
dans le temps.
Sa couleur flash la rend
plus visible dans l’arbre.
Certification EN 1891

DESCRIPTIF

• Type : A.
• Diamètre : 11.7 mm.
• Matériaux : Polyamide /
Polyester.
• Résistance statique : 3100 daN.
• Résistance avec nœud
de 8 : 2100 daN.
• Pourcentage de masse
de la gaine : 69%.
• Glissement de la gaine : 0%.
• Allongement 50 / 150 Kg : 2.9%.
• Poids métrique : 89 gr.
• Rétraction : 2,9%.
• Nouabilité K=1 : 0,56.
Référence : MJF00LG+
Technologie : XBRAID et
I.T.N. SYSTEM

20 m
mini

100 m

40 m
tous les
5m

60 m
maxi

COUTURE EPISSURE
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FAUSSE FOURCHE SYNCRO

ACCESSOIRES
RAPPEL

La sangle est rigide et
large pour éviter les
torsions. Elle peut être
utilisée comme point
d’ancrage ou comme
point de dérivation.
Anneaux forgés dans un
alliage d’aluminium qui
permet une meilleure
résistance à l’abrasion et
au choc. Les deux extrémités
de la sangle sont identifiables par un code couleur.

• 90 cm / Résistance 23 kN
Référence REL0FF09
• 110 cm / Résistance 23 kN
Référence REL0FF11
• 130 cm / Résistance 23 kN
Référence REL0FF13
Alliage utilisé : Série 7000 durci
par traitement thermique. C’est
un des alliages d’aluminium les
plus résistants, souvent utilisé
en aéronautique.

Certification EN 795

CORDELETTE À LANCER TREEZ-LINE
Nous avons développé
un nouveau type de fil
monofilament afin de
répondre exactement aux
besoins des élagueurs.
Cette cordelette rigide
ne fait pas de nœud, ne
s’emmêle pas, possède une
très bonne qualité de glisse
sur les branches, une bonne
résistance aux frottements
et à la traction.

Rupture à 70 kg
Bobine de 60 mètres
• Ø 1.8 mm
Référence MBZRWB60
Bobine de 200 mètres
• Ø 1.8 mm
Référence MBZRWB200

BOULE DE FERLETTE
Petite boule tournée avec
une cordelette en polyester.
Pour récupérer les fausses
fourches avec anneaux
standards.
Couleur fluo.

•Ø
 30 mm
• Poids 11 gr
Référence REL0BFYA

SAC À LANCER
Sac à lancer garanti sans
plomb. Il est suffisamment
compact pour faciliter le
passage dans les fourches
étroites.
Son anneau en D plat évite
au nœud de se défaire
de manière intempestive.
Un marquage permet
d’identifier rapidement
le poids du sac.

Existe en 3 poids :
• Poids 250 gr
Référence PSALBK25
• Poids 300 gr
Référence PSALBK30
• Poids 350 gr
Référence PSALBK35
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DIAMÈTRE
10 mm

DIAMÈTRE
8 mm

CORDELETTE
POUR
NOEUD

CORDELETTE POUR NOEUD
AUTOBLOQUANT PHOENIX
Cordelette à noeuds
pour Prusik. Corde dont
la composition résiste
aux échauffements.
La gaine de la cordelette
Phoenix est composée
de la dernière génération
de fibre d’aramide qui
résiste mieux dans le
temps aux UV.
Pour reconnaître
les différents diamètres :
Couture grise
pour le 10 mm.
Couture blanche
pour le 8 mm.

Certifications EN 795B
EN 566
• Ø 8 lg : 0.7 m
Référence MNKNL07C
• Ø 8 lg : 0.9 m
Référence MNKNL09C
• Ø 8 lg : 1,1 m
Référence MNKNL11C
• Ø 10 lg : 0,7 m
Référence MPKNL07C
• Ø 10 lg : 0,9 m
Référence MPKNL09C
• Ø 10 lg : 01.1 m
Référence MPKNL11C
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SQUIR

CORDES
D’ACCÈS

Nouvelle corde spécialement développée pour
l’accès : Son allongement
est inférieur à 1,4%.

AVANTAGE

Vous dépenserez 2 fois moins
d’énergie dans l’ascension.
En cas de sauvetage, sa couleur
« Rescue », jaune fluo et rouge,
est facilement identifiable
par les équipes de secours.

TECHNIQUES

Technologie X-Braid

CONDITIONNEMENT

CE EN 1891

40m / 60m / 200m

• Son faible allongement lui
donne un très bon rendement
en remontée.
• Type : A / Ø
10.5 mm
• R.R
3300 daN
• Allongement
1.3%
• Poids métrique
67 gr
• Pourcentage de gaine 42%

Référence MMS00SQ+

ULTIMA
La corde semi statique
Ultima dispose des innovations les plus récentes.
Véritable fusion entre
l’âme et la gaine, elles
restent solidaires en cas
de coupure ou de déchirure,
elle reste solidaire.
Afin de conserver une véritable
souplesse dans le temps,
aucune colle n’est utilisée.
Meetic Technology a été
développée sans traitement U.V.

Technologie X-Braid
et Meetic Technology
CE EN 1891

AVANTAGES

• Sécurité extrême grâce à la fusion
âme / gaine.
• Augmente l’effet statique.
• Diminue la force d’impact en cas de chute.
• Grande souplesse.

TECHNIQUES
• Type : A / Ø
10.5 mm
11 mm
• R.R
3100 daN 3300 daN
• Poids métrique
69 gr
72 gr
• Pourcentage de gaine 43%
40%
• Allongement
3%
3%

CONDITIONNEMENT
40m / 60m / 200m
Référence MMG00UCG+
Référence MLG00UCG+

BANDIT
Bandit réunit tout le
savoir-faire de nos équipes
de développement en
étroite collaboration
avec des spéléologues,
des secouristes GRIMP, des
techniciens et des cordistes.
Bandit a été conçue pour
une large gamme d’utilisation.
Le traitement et la qualité
des fils utilisés lui donnent
une bonne souplesse et
nouabilité dans le temps.

CE EN 1891

AVANTAGES

• Effet ressort presque inexistant
en descente ou en treuillage.

TECHNIQUES
• Type : A / Ø
10.5 mm
11 mm
• R.R
3200 daN 3500 daN
• Poids métrique
68 gr
73 gr
• Pourcentage de gaine 37%
34%
• Allongement
2.3%
2.5%

CONDITIONNEMENT
40m / 60m / 200m
Référence MM400LG+
Référence ML400LG+

TRUCK
Cette corde statique de
type A est idéale pour les
utilisations occasionnelles.

AVANTAGES

• Bon rapport qualité/prix.
• Résistance à l’abrasion.

C’est une corde avec un
bon rapport qualité / prix qui
offre une bonne résistance à
l’abrasion grâce à son épaisseur
de gaîne : 47%.

DIAMÈTRE

CE EN 1891

Référence MM600GA+

• Type : A / Ø

10.5 mm

CONDITIONNEMENT
40m / 60m / 200m
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LONGES
ARMÉES

SYSTÈME ÉTRANGLEUR LOCKER

LONGE ARMEE STILEO

Système étrangleur pour
longe armée LOCKER.

• Longueur : 85 cm
• Poids : 150 gr

Spécialement conçu
pour les opérations
de démontage sur fût,
ce système assure le
maintien du grimpeur
en cas de dérapage.

Référence REL0SLAA

Longe armée pour
utilisation intense.
Sa gaine la rend durable
et son âme acier souple
la rend agréable à utiliser.

Il s’adapte facilement à
tous les diamètres de fût.

Réversible quelque
soit le modèle (il est
possible d’inverser le
sens d’utilisation pour
équilibrer l’usure). Vous
pouvez remplacer chaque
élément de cette longe
grâce à son bloqueur
démontable.
CE EN 358

VERSIONS
• 3, 4 ou 5 mètres avec bloqueur
et mousqueton à émerillon
3m : Référence LACG30BE
4m : Référence LACG40BE
5m : Référence LACG50BE
• 3, 4 ou 5 mètres avec
bloqueur sans mousqueton
3m : Référence LACG30BB
4m : Référence LACG40BB
5m : Référence LACG50BB
• 3, 4 ou 5 mètres avec
mousqueton à émerillon
3m : Référence LACG30SE
4m : Référence LACG40SE
5m : Référence LACG50SE
• 3, 4 ou 5 mètres nue
3m : Référence LACG30SB
4m : Référence LACG40SB
5m : Référence LACG50SB
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LONGE TEXTILE FLEXBEE

LONGES
TEXTILES

Longe textile idéale
pour vos déplacements
dans l’arbre.

Avec nœud autobloquant
Phoenix 8mm, poulie,
mousqueton Axxis

Longe seule

Longe souple seule
avec twister

Fabriquée sur une base de
corde Kanopa Pro, son faible
diamètre (11,7mm) la rend
légère et souple.

• 3 mètres
Référence LBBG30PE

• 3 mètres
Référence LBBG30SB

• 3 mètres
Référence LBBG30SE

• 4 mètres
Référence LBBG40PE

•4
 mètres
Référence LBBG40SB

• 4 mètres
Référence LBBG40SE

Il est possible d’inverser
le sens d’utilisation pour
équilibrer l’usure.
Sur le modèle avec noeud
autobloquant, vous pouvez
remplacer chaque élément
de cette longe.

• 5 mètres
Référence LBBG50PE

• 5 mètres
Référence LBBG50SB

• 5 mètres
Référence LBBG50SE

• 7 mètres
Référence LBBG70PE

• 7 mètres
Référence LBBG70SB

• 7 mètres
Référence LBBG70SE

CE EN 358
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OLIK

SNAPO

MÉTALLIQUES

SNAPO TWIST

GECKO

GATOR

OLIK

SNAPO

SNAPO TWIST

GECKO

Anneau entièrement
ouvrable, il permet de fixer
un grand nombre d’équipements de toute taille.

Mousqueton à gachette
très facile à manipuler
d’une main. Snapo possède
une 3ème sécurité.

Connecteur aluminium
Certification CE EN 362

La fermeture est assurée
par le système éprouvé
Keylock. Le blocage se fait
par 2 vis. L’avantage de
ce système : aucune force
n’est exercée sur les vis,
la sécurité est donc totale.

• Triplelock / Keylock.
• RR : 2700 daN.
• L : 141 mm / l : 70mm.
• Ouverture : 22 mm.
• Poids : 134 gr.

Mousqueton à gachette
SNAPO TWIST très facile
à manipuler d’une main.
Snapo possède une 3éme
sécurité et un émerillon
anti torsion.
Certification CE EN 362

Référence RMQI02BK

Certifications CE EN 354
EN 362
• Ø extérieur : 70mm.
• Ø intérieur : 42mm.
• Poids : 93.2 gr.
• Résistance : 2500 daN.
Référence RMQCANOL

Certification CE EN 362

Référence RMQIH905

• Triplelock / Keylock.
• RR : 2700 daN.
• L : 195 mm / l : 70mm.
• Ouverture : 22 mm.
• Avec émerillon.
• Poids : 198 gr.
Référence RMQIH903

• Triplelock / Keylock.
• RR : 3000 daN.
• L : 115 mm / l : 75mm.
• Ouverture : 21 mm.
• Poids : 86 gr.

GATOR
Connecteur aluminium
Certification CE EN 362
• Triplelock / Keylock.

• RR : 2500 daN.
• L : 105 mm / l : 65mm.
• Ouverture : 15 mm.
• Poids : 47 gr.
Référence RMQI01BK
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CONNECTEUR
ACIER WIZARD

CONNECTEUR
ACIER OVAL OFFSET

VECTOR

AXXIS TA

TWISTER
COURANT

AXXIS

Connecteur acier ISC Wizard
Ce connecteur possède
une résistance et une
ouverture exceptionnelles.

Ce mousqueton combine
les avantages de la forme
ovale avec la résistance
d’un mousqueton en
forme de D.

Mousqueton forme
HMS, possède une
grande ouverture.

Mousqueton ovale zicral.
Avec son nouveau design
innovant, le Axxis TA
possède une grande
ouverture de 21mm.

Connecteur aluminium.

Mousqueton ovale zicral.
Avec son nouveau design
innovant, le Axxis KL
possède une grande
ouverture de 21mm et
un témoin de fermeture.

Certification CE EN 362

Certification CE EN 362

Certification CE EN 362

Certification CE EN 362
• Triplelock / Keylock.
• RR : 7000 daN.
• L : 125 mm / l : 73mm.
• Ouverture : 28 mm.
• Poids : 264 gr.

• Triplelock / Keylock.
• RR : 4000 daN.
• L : 109 mm / l : 62mm.
• Ouverture : 17 mm.
• Poids : 193 gr.

• Triplelock / Keylock.
• RR : 2200 daN.
• L : 113 mm / l : 74 mm.
• Ouverture 23 mm.
• Poids : 97gr.

• Triplelock / Keylock.
• RR : 2400 daN.
• L : 110 mm / l : 62mm.
• Ouverture : 21 mm.
• Poids : 82 gr.

Référence RMQIH219

Référence RMQIL2SS

Référence RMQK786C

Référence RMQUAXTL

Certification CE EN 362
• Triplelock / Keylock.
• RR : 3000 daN.
• L : 115 mm / l : 75mm.
• Ouverture : 21 mm.
• Poids : 86 gr.
Référence RMQ92278

Certification CE EN 362

ROPEWRENCH
• Keylock.
• RR : 2400 daN.
• L : 110 mm / l : 62mm.
• Ouverture : 21 mm.
• Poids : 75 gr.
Référence PPLSMQSY

Couplé à un nœud
autobloquant, cet
appareil permet de
travailler sur un seul
brin de corde. Il diminue
la charge sur le noeud
par friction.
• Poids : 128 gr.
Référence RPLIP281
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ROPEGRABS
Bloqueur à came adapté
au mouflage. Très pratique
avec sa came amovible.

Petit modèle pour les cordes
de 10.5 mm à 13 mm.
• Poids : 177 gr.
Référence RPLIP203
Grand modèle pour les cordes
de 14 mm à 16 mm.
• Poids : 300 gr.
Référence RPLIP204

BLOQUEUR DE POITRINE ÉVO
Bloqueur de poitrine
disposant d’un profil
amélioré facilitant
sa manipulation.
Flasque en alliage
d’aluminium. Gâchette acier.
Profil du taquet de sécurité
excentré pour une meilleur
préhension avec les gants.
Système de déblocage
de la gâchette s’activant
par un simple mouvement
vers le bas.

• Système anti-renversement
de la gâchette.
• Gâchette utilisable avec
des cordes de 8 mm à 13 mm.
• Résistance : 6 kN.
Référence RBL9BLCO

PETITE POULIE FIXE ORBIT 22
Petite poulie légère
à flasques fixes.
Certification CE EN 12278

• L 85 / l 44.
• Diamètre de corde
maxi : 13 mm.
• Idéale pour les mouflages
RR 2200 daN.
Référence PPLSPLJF

ACCESSOIRES
MÉTALLIQUES

PETITE POULIE MOBILE MOVA
Petite poulie légère
à flasques mobiles.
Certification CE EN 12278

• Petite poulie légère
à flasques mobiles.
• Diamètre de corde
maxi : 12 mm.
• Idéale pour les mouflages
RR 2200 daN.
Référence RPL92142
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CROSS PRO

SACS

Le sac Cross Pro est le
premier sac de portage
qui se transforme en parc
matériel. Il permet d’avoir
une vue d’ensemble de tout
son équipement.
Le sac Cross Pro peut
contenir tout le matériel
de sécurité dont vous avez
besoin. Ergonomique, vous
accédez facilement aux
pochettes intérieures
et vous fixez tous vos
mousquetons et
accessoires.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

• Contenance : 56 L.
• Tissu haute résistance 1680 D.

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

• 6 compartiments filet
modulables sur les côtés.
• Identification des poches
par étiquettes logotypes.
• 1 poche accessible par
l’extérieur sans ouvrir le sac.
• 20 points d’accroche
pour mousquetons.
• 2 sangles traversantes pour
maintenir la corde ou le baudrier.
• 1 espace de rangement en
bandes élastiques croisées.
• 2 poches translucides pour
documents.

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

•6
 points d’accroche pour
mousquetons.
•4
 anneaux d’accroche
haute résistance (dont
deux sur les bretelles).
• Fermeture par zip YKK.
• 1 poche transparente pour
identification.
• 1 kit de fixation pour casque.
•D
 os et bretelles confortables
et réglables.

PORTAGE

• Dos et bretelles confortables
et réglables.
• Deux poignées latérales
(Garanti 200 kg).
• Deux poignées centrales
(Garanti 200 kg).
• Une poignée dorsale
(Garanti 200 kg).
• 1 sangle de treuillage
et hélitreuillage
(Garanti 300 kg).

AVANTAGES

• Gain de temps.
• Matériel protégé.
• Moins de perte de matériel.
• Portage confortable et solide.
• Fixation possible de sacs
de la gamme Cross sur les
bretelles en portage ventral.

COLORIS

• Flash Lemon
Référence PSCPBYA
• Rouge Rescue
Référence PSCPRDA
• Bleu Horizon
Référence PSCPBLA
• Noir Tactical
Référence PSCPFBA

TREE - Sacs - 36 / 37

CROSS PRO (OUVERT) EN DÉTAIL

CROSS ROPE
Le sac Cross Rope est un
nouveau concept de sac.
Sa taille s’adapte au volume
de corde conditionnée.
Vous pouvez le porter sur
le dos (portage classique et
confortable) ou sur l’avant
en le fixant sur les bretelles
du sac Cross Pro.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

• Tissu haute résistance 1680 D
étanche.
• Fermeture par zip YKK.
• 6 points d’accroche pour
mousquetons.
• Zip et soufflet pour passer
de 23 L à 36 L.
• 2 filets pour faciliter
le séchage de la corde.
• 1 passage corde dans
le rabat.
• 1 sangle attache bout
de corde au fond du sac.
• 23 L à 36 L.

AVANTAGES

• Possibilité de faire varier le
volume en quelques secondes.
• La corde sèche rapidement.
• Possibilité d’équilibrer
les charges en le fixant
au Cross Pro.
• Ouverture possible par le
haut et par le bas.
• Porte-matériel 7 points.
• Plusieurs portages possibles.
• Poids : 930 gr.
Référence PSCPRDA
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SAC A MATÉRIEL DOCK
Sac de transport robuste,
portage confortable.
Son système d’ouverture
permet d’accéder
rapidement au contenu
du sac. Sa partie haute
se replie pour s’adapter
au volume utilisé.
Il est équipé de nombreux
porte-matériel sur l’extérieur et d’un système de
porte bouteille et porte scie
astucieux.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

• Tissu haute résistance 1680 D.
• Fermeture par zip YKK.
• 2 portes scie / bouteille.
• 2 porte-matériel.
• 60 L.
• Poids : 1600 gr.
Référence PSAMBYA

SEAU A CORDE HOST
Sac conçu pour le transport
et le stockage des cordes.
Il permet de ranger 60 m
de corde d’accès et 45 m de
corde de rappel en 12 mm.
Les cordes peuvent être
rangées même mouillées
grâce à ses larges aérations.
Il est équipé de raidisseurs
pour le maintien du sac
même vide.Il s’adapte sur
les bretelles du sac Cross
Pro.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

• Tissu haute résistance 1680 D.
• 4 porte-matériel.
• Soufflet rabattable sur
l’extérieur.
• 36 L.
• Poids : 910 gr.
Référence PSECBYA

SAC POP LINE
Sac permettant de ranger
la cordelette à lancer ; il
facilite aussi son utilisation.
Grâce à un système de
boucles rapides, il se plie
et se déplie très facilement.
Le couvercle s’ouvre d’un
seul geste.
Une pochette intérieure
permet de ranger les sacs
à lancer et son couvercle
ajouré permettra à la
cordelette humide de
sécher.

SAC CARGO
DESCRIPTIF TECHNIQUE

• Poignée de portage
ergonomique.
• Porte-matériel 6 points.
• Rabat avec deux pochettes
transparentes (dessus et
dessous).
• Bretelles réglables.
• Toile enduite sans PVC.
• Fond renforcé.
• Aérateur.
Sac pop up noir :
Référence PSPOPSBK
Sac pop up flash lemon :
Référence PSPOPGBY

Sac de transport adapté au
transport de matériel, très
résistant aux frottements
et à la déchirure.
Ses bretelles sont réglables
et il est équipé d’un portematériel avec six points
d’accroche. Le fond est
renforcé et équipé
d’aérateurs.
Le rabat possède deux
pochettes transparentes
avec fermeture velcro, une
extérieure et une intérieure.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

• Poignée de portage
ergonomique.
• Porte-matériel 6 points.
• Rabat avec deux pochettes
transparentes (dessus
et dessous).
CONDITIONNEMENT
• 40l / 50l.
Réf jaune 40 L : PSCCAJ4A
Réf rouge 40 L : PSCCAR4A
Réf bleu 50 L : PSCCAB5A
Réf rouge 50 L : PSCCAR5A
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CASQUES

CASQUE B-TECH AIR

CASQUE B-TECH

Ce casque léger est doté
d’aérations. Sa coiffe en
mousse le rend confortable.

Il se règle très facilement
avec sa nouvelle molette
située à l’arrière.

Il se règle très facilement
avec sa nouvelle molette
située à l’arrière.
Fixations possibles : une
lampe frontale, une visière,
des protections auditives.
Certification : CE EN 12492

DESCRIPTIF TECHNIQUE

• Poids : 340 gr.
• Coque externe : ABS.
• Coque interne : EPS.
• Taille unique : 54/62 cm.

Réf Rouge : REI9BTAR
Réf Jaune : REI9BTAJ
Réf Blanc : REI9BTAW
Réf Gris : REI9BTAG
Réf Orange fluo : REI9BTAC
Réf Bleu : REI9BTAB
Réf Vert : REI9BTAV

Il peut recevoir aisément
une lampe frontale, une
visière ainsi que des
protections auditives.
Certification CE EN 397

DESCRIPTIF TECHNIQUE
• Poids : 350 gr.
• Coque externe : ABS.
• Coque interne : EPS.
• Taille unique : 54/62 cm.

 éf Rouge : REI9BTR
R
Réf Jaune : REI9BTJ
Réf Blanc : REI9BTW
Réf Gris : REI9BTG
Réf Orange fluo : REI9BTC
Réf Bleu : REI9BTB
Réf Vert : REI9BTV
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HABILLEMENT

HABILLEMENT

Grâce à notre savoir-faire
dans l’industrie du textile,
nous avons développé
une gamme de vêtements
techniques répondant aux
exigences de nos clients
utilisateurs.
Vous trouverez l’habillement adapté à votre
activité, aux conditions
météorologiques, ainsi
qu’à votre environnement.

Avec un design soigné,
nous avons réuni les dernières
technologies utilisées dans
le domaine du vêtement
technique :
• Membrane imper-respirante
Hydrotech 3.0 pour la
protection contre la pluie.
• Tissu Polartec pour la
protection contre le froid.
• Tissu ripstop.
• Fermeture à glissière YKK.
• Protection siliconée...
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VESTE STORM
Conçue exclusivement pour
les pros, la veste Storm est
dotée de la technologie
Hydrotech 3.0 pour vous
protéger des fortes pluies
et du vent. Hydrotech 3.0
est issue des dernières technologies imper-respirantes.
Son tissu léger Ripstop est
anti-déchirure et sa coupe
s’adapte parfaitement au
port d’un baudrier tout en
garantissant la plus grande
liberté de mouvements.

VESTE SOFTSHELL CYCLONE
AVANTAGES

• Protections siliconées sur
les coudes et les épaules.
• Capuche compatible avec
le port du casque.
• Poches accessibles même
avec le port d’un baudrier.
• 2 poches latérales, 1 poche
dorsale, 1 poche
Napoléon pour le portable.
• Aération avec tissu ajouré
sous les bras.
• Protège menton micro-polaire.
• Zips et coutures étanches.
• Patchs rétroréfléchissants.
Référence RHB9LJ++

La veste Cyclone vous
protège du vent, du froid
et d’une pluie fine.
Grâce à ses 3 couches
imper-respirantes
«Softtech 3.0»
et à sa couche
intérieure en polaire,
elle laisse passer la
transpiration et vous
assure une bonne protection
thermique.
L’étanchéité des zip et
des poches offrent une
meilleure imperméabilité.

AVANTAGES

• Couche interne en polaire
pour une bonne protection
thermique.
• Protections siliconées sur
les coudes et les épaules.
• 2 poches latérales, 1 poche
dorsale, 1 poche Napoléon
pour le portable.
• Capuche compatible avec
le port du casque.
• Poches latérales accessibles
même avec le port d’un
baudrier.
• Aération avec tissu ajouré
sous les bras.
• Zips étanches.
• Patchs rétroréfléchissants.
Référence RHBNSJ++

SURPANTALON TORNADO

PANTALON SOLAR

Le surpantalon Tornado est
équipé de la technologie
Hydrotech 3.0. Il vous
protège des fortes pluies
et du vent et s’adapte
parfaitement à vos
mouvements.

Le pantalon Solar est doté
du tissu stretch Ripstop.
Il est léger, stretch,
respirant et résistant.
Il vous offre une liberté
de mouvement totale.

Il est respirant et évacue
la transpiration afin de
rester toujours au sec.
Pratique, grâce à par son
ouverture sur toute la
longueur de la jambe et ses
poches accessibles même
avec le port d’un baudrier.
Son tissu léger Ripstop et
ses protections siliconées
lui apportent une grande
résistance.

AVANTAGES

• Protections siliconées sur
les genoux et à l’intérieur
des chevilles.
• Tissu renforcé au niveau
des fessiers.
• Poches accessibles même
avec le port d’un baudrier.
• 2 poches latérales, 1 poche
haute, 1 poche singe.
• Ouvrable sur toute la
longueur de la jambe.
• Bretelles élastiques réglables.
• Zips et coutures étanches.
• Patchs rétroréfléchissants.
Référence RHBNLP++

Les nombreux renforts
ont été étudiés pour vous
assurer une plus grande
résistance sur les points
les plus utilisés.

AVANTAGES

• Renforts au niveau des
fessiers, des genoux et
à l’intérieur des chevilles.
• 2 poches latérales, 2 poches
cargo, une poche arrière.
• Zips bas de jambes.
• Ceinture avec boucle.
• Patchs retroréfléchissants.
Référence RHBNPA++
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VESTE POLAIRE MAGMA
Grâce à la technologie du
tissu Polartec ultra-isolant
et léger, la veste Magma
vous protège du froid.
Elle est aussi respirante
et évacue la transpiration.
Sa coupe est étudiée pour
une grande liberté de
mouvements. Ses poches
restent accessibles même
avec le port d’un baudrier.

AVANTAGES

• Poches accessibles même
avec le port d’un baudrier.
• 2 poches latérales et 1 poche
Napoléon pour le portable.
• Renforts coudes et épaules.
Référence RHB9FJ++

T-SHIRT DÉSERT
Le T-shirt Désert est doté
d’un tissu extensible
stretch pour vous assurer
une grande liberté
de mouvements.
Les zones d’aérations
permettent de laisser
passer la transpiration
et isolent de l’humidité
et de l’air. Ce tissu léger
est agréable à porter et
résiste aux déchirures.

AVANTAGES

• Léger et respirant.
Référence RHB9TA++

LE DÉMONTAGE
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FREINS

FREINS

Ces freins sont conçus pour
descendre des charges
allant jusqu’à 1000 kg, avec
un frottement homogène
pour un contrôle total. Ces
modèles de freins ont un
point d’ancrage principal
et secondaire pour offrir une
stabilité supplémentaire
à l’appareil.

DESCRIPTIF PETIT MODÈLE

DESCRIPTIF GRAND MODÈLE

• Le petit modèle avec un
diamètre de 50 mm offre
un rapport de démultiplication
de charge de 3,5 pour 1 et
peut être utilisé avec des
cordes allant jusqu’à 14 mm.
Utilisable pour des charges
maximales de 750 kg.

• Le grand modèle avec un
diamètre de 75 mm, offre un
rapport de démultiplication de
charge 4,5 pour 1 et peut être
utilisé avec des cordes allant
jusqu’à 18 mm. Utilisable pour
des charges maximale
de 1000 Kg.

Référence RDTIE150

Référence RDTIE160
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CORDES DE RÉTENTION MAONA
La gamme de corde Maona
a été développée spécialement pour les opérations de
démontage. La combinaison
âme-gaine a été optimisée
pour le passage sur les
freins.
L’épissure se réalise
facilement dans toutes
les variantes. L’équilibrage
spécifique de la torsion
de chaque fil de gaine
évite à la corde de prendre
trop de torsion dans les
freins.

• Ø 12 mm

• Couleur : Bleu
• Poids : 112 gr
• Rupture : 4000 daN
• CMU : 570 daN
Référence MHD00RB+

• Ø 14 mm

• Couleur : Vert
• Poids : 137 gr
• Rupture : 5200 daN
• CMU : 740 daN

CORDES DE
RÉTENTION

Référence MXD00RL+

• Ø 16 mm

• Couleur : Orange
• Poids : 184 gr
• Rupture : 7000 daN
• CMU : 1000 daN
Référence MYD00RC+

Pour faciliter le repérage
des cordes, chaque diamètre
correspond à une couleur.
Nous avons choisi des couleurs
très visibles, repérables
dans le houppier.

CONSTRUCTION

• 24 fuseaux.
• 100% polyester, double tresse.
• Gaîne : 50%.
• Âme : 50%.
• Allongement : 6%.
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POULIE DOUBLE MÉDIUM
• Poulie Double aluminium
• RR 50 kN

Référence RPLIP064

POULIE DOUBLE LARGE
• Poulie Double aluminium
• RR 70 kN

Référence RPLIP067

POULIE DÉMONTAGE
BLOCKBUSTER
• Poulie de démontage
• Charge de rupture : 10630 daN
• Charge d’utilisation : 2130 daN

POULIES
DE RÉTENTION
FREINS

Référence RPLIP055

POULIE DÉMONTAGE
BLOCKBUSTER LIGHT
Elle mesure environ la
moitié de la taille d’une
poulie de démontage
standard. C’est la poulie de
démontage la plus légère
du marché.

• Poids : 490 gr
• Charge de rupture : 8500 daN
• Charge d’utilisation : 1700 daN
Référence RPLIP048

ATTACHE POULIE YAGAN
Nos élingues servent
d’attache poulies mais
également de système
d’ancrage de freins.

• Elingue attache poulie Yagan
12 mm / 14 mm / 16 mm
Référence : REL0EL+++

CONNECTEUR ACIER WIZARD
Ce connecteur possède
une résistance et une
ouverture exceptionnelles.

• Triplelock / Keylock
• RR : 7000 daN
• L : 125 mm / l : 73mm
• Ouverture : 28 mm
Référence RMQIH219

CONNECTEUR ACIER OVAL OFFSET
Ce mousqueton combine
les avantages de la forme
ovale avec la résistance
d’un mousqueton en
forme de D.

• Triplelock / Keylock
• RR : 4000 daN
• L : 109 mm / l : 62mm
• Ouverture : 17 mm
Référence RMQIL2SS
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Avec mycourant.com
restez informé !
• Découvrez nos dernières actualités.
• Visionnez nos vidéos pour mieux appréhender un produit et son utilisation.
• Consultez nos plans de formation en ligne !
• Téléchargez nos notices d’utilisation et fiches de contrôle.
• Échangez avec nos conseillés techniques.

photo ext
générique

Notre site internet est en constante évolution,
n’hésitez pas à le consulter régulièrement !

Avec le site mobile Courant
c’est toute notre gamme
à portée de main !
• Vous n’avez rien à télécharger, c’est un site mobile.
• Retrouvez les “essentiels” du site “grand format”.
• Retrouvez le point de vente le plus près de chez vous en un clic !
et laissez vous guider en activant la géolocalisation de votre smartphone.

mycourant.com, c’est tout le savoir-faire de Courant à porté de main.
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