NOTICE D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN

LINE CATCHER
FTC/L-CAT
ÉDITION JUIN 2019
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DESCRIPTION
Le LINE CATCHER est un outil facilitant la manipulation des cordelettes fines (de lancer par exemple).
Il est en bois de hêtre tourné en France, mesure 24 cm de longueur et 34 mm de diamètre dans la partie basse
la plus large. Il est asymétrique et percé de trois trous de 6 mm de diamètre et d’un trou de 8 mm de diamètre
(pour le portage) .Les quatres trous sont reliés de chaque coté par une gorge de 8 mm de large. Sur un côté de
la partie basse est inséré un tenon de verrouillage.
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Perçage pour portage

2 CADRE D’UTILISATION
ATTENTION CE MATERIEL N’EST PAS UN EPI,
EN AUCUN CAS IL NE DOIT ETRE UTILISÉ POUR L’ASSURAGE DES PERSONNES !
CE MATÉRIEL DOIT ÊTRE UTILISÉ :
• En association avec des équipements ayant des dimensions et des résistances compatibles.
• Par des personnes formées et/ou compétentes.
• Après avoir vérifié son état.
• En respectant les consignes du fabricant.
• En portant les EPI garantissant la protection des utilisateurs (gants, lunettes, casques).

FTC NE PEUT ETRE TENU RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DIRECTES
OU INDIRECTES, ACCIDENTELLES OU DE TOUT AUTRE TYPE
EN CAS DE DOMMAGES SURVENUS LORS DE L’UTILISATION !

3 MODE D’EMPLOI ET EXEMPLES D’UTILISATION
3.1

PLACEMENT DE LA CORDELETTE AU RAS D’UNE INSERTION
Montage 1 : lorsque la cordelette est trop éloignée de l’insertion de la branche
•	Introduire la cordelette en double dans le trou inférieur et faire une tête d’alouette.
•	Faire de même dans le trou supérieur en veillant à ce que la cordelette se place dans la gorge longitudinale.
•	Hisser le LINE CATCHER jusqu’au point d’ancrage en tirant alternativement sur chacun des brins, créer un va-etvient qui amènera la cordelette à l’insertion de la branche.
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Montage 2 : lorsque la cordelette est bloquée par un chicot ou par un autre obstacle
•	Pour faire « décoller » la partie supérieure du LINE CATCHER, introduire la cordelette dans le perçage inférieur et
faire une tête d’alouette.
•	Faire de même dans le trou central comme pour le montage 1, en veillant à ce que la cordelette se place dans
la gorge longitudinale.
Le décalage créé par ce montage dégage la partie supérieure du LINE CATCHER et facilite la passage de l’obstacle.
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INSTALLATION D’UNE CORDE
Montage 3
LINE CATCHER permet de faciliter la manipulation de la cordelette, en améliorant
la préhension.
•	Passer la cordelette au niveau de la gorge centrale du LINE CATCHER et faire
un tour mort.
•	Tenir le LINE CATCHER à la main à l’horizontale et le monter en maintenant la
cordelette tendue dessous.
•	Effectuer un quart de tour pour remettre le LINE CATCHER à la verticale ; cette
action créé une clé bloquant la cordelette.
•	Conserver le LINE CATCHER dans cette position en bloquant la clé avec le pouce.
•	Exercer une traction vers le bas pour tirer la cordelette puis recommencer
l’opération.
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Maintenir tendue la
partie descendante
de la cordelette
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Bloquer la clé
avec le pouce

3.3

RÉCUPÉRATION D’UNE
FAUSSE FOURCHE COINCÉE
Montage 4
•	Lancer un sac de manière à placer la cordelette dans l’enfourchement où est restée posée la fausse fourche.
•	Installer le LINE CATCHER comme pour le premier montage
de mise en place de la cordelette au ras d’une insertion
(Montage 1 page 2).
•	Avec un mouvement de va et vient, décrocher la fausse
fourche.
Il est également possible d’utiliser le montage 2 page 3.
Montage 5
•	Effectuer un lancer de manière à placer la cordelette dans
l’axe de la fausse fourche coincée. Cela peut être dans la
même fourche ou dans une fourche située plus haut.
•	Insérer la cordelette à double dans le perçage central du LINE
CATCHER et la bloquer avec une tête d’alouette. ATTENTION la
cordelette doit entrer du coté opposé au pion de verrouillage.
La boucle pour la tête d’alouette doit sortir du coté du pion
de verrouillage.
•	Faire de même dans le perçage supérieur avec le haut de
la cordelette, en supprimant le mou de cordelette entre les
deux perçages.
•	Avec la partie basse de la cordelette, créer une grande ganse,
passer à double dans le perçage inférieur et contourner le
pion de verrouillage, sans faire de tête d’alouette.
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•	En tenant le LINE CATCHER ainsi que la gansé par la cordelette, il doit se positionner à l’horizontale.
•	Hisser le LINE CATCHER jusqu’à la fausse fourche et essayer de la faire passer dans la ganse. Une fois la fausse
fourche emprisonnée dans la ganse, tirer la partie basse de la cordelette pour la réduire et y bloquer la fausse
fourche.
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Passer la ganse
autour de la
fausse fourche

Tirer la cordelette
pour réduire la
ganse et bloquer
la fausse fourche.
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3.4

VERROUILLAGE AVEC NŒUD MAGIQUE
Montage 6
En partie basse d’une tirolienne ou sur un
mouflage, utiliser le LINE CATCHER avec
un nœud magique pour le verrouiller.

3.5

TIRAGE CORDE OU CORDELETTE
Montage 7
Pour un tirage important, enrouler plusieur fois
la cordelette dans la gorge centrale et tirer avec
les deux mains en tenant le LINE CATCHER à
l’horizontale.
Il est également possible de se servir du LINE
CATCHER en verrouillant une corde de tirage en
son milieu (voir montage 6).

4 ENTRETIEN
Un bon entretien et un stockage adéquat du LINE CATCHER assureront une meilleure longévité du produit.
• Nettoyer manuellement à l’eau claire et savon doux, ne pas utiliser des solvants acides, des bases.
• Sécher naturellement dans un local ventilé à distance de tout feu direct ou autres sources de chaleur
et à l’abri des ultraviolets.
• Utiliser régulièrement de la cire d’abeille (liquide ou en crème) pour conserver son aspect d’origine.
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