STING AND STAY
La Sting and Stay :
la griffe qui pique et qui
s’aGRIPpe... !
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STING AND STAY
Réf : FTC/SAS-ES
DÉFINITION
Les griffes ou grimpettes permettent de grimper et de se maintenir en position de travail sur le tronc. Elles s’utilisent en élagage
uniquement pour le démontage des arbres car elles provoquent des plaies importantes qui peuvent nuire à l’état sanitaire de
l’arbre.
Elles se fixent au niveau du mollet et du pied grâce à une équerre (tige), d’une sangle d’attache de la cheville, d’une sangle d’attache du mollet et d’un coussinet de confort sur le mollet. Elles sont équipées de pointes qui se plantent dans l’écorce et les tissus
de l’arbre. Les griffes s’utilisent avec une longe armée ainsi qu’une corde de rappel munie d’un prussik et d’une fausse fourche afin
de sécuriser l’ascension et la descente.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Equerre en acier inoxydable avec revêtement en rilsan. Deux tailles disponibles en fonction de la taille du grimpeur :
		
-equerre 15,5‘ pour les – de 1m75, longueur : 39,37 cm
		
-equerre 16,5‘ pour les + de 1m75, longueur : 41,91 cm
• Pointes interchangeables en acier inoxydable haute dureté. Profil courbé à trois faces.
• Deux longueurs disponibles :
		
-pointes standard de 5 cm pour les écorces fines.
		
-pointes longues de 7 cm pour les écorces épaisses.
• Grip antidérapant en acier.
• Sangle d’attache de la cheville en cuir. Largeur : 24 mm, longueur : 61 cm , épaisseur : 4 mm. Bouclerie métallique.
• Coussinet de confort du mollet en cuir avec feutrine à l’intérieur. Sangle de serrage en cuir à large fermeture velcro.
• Protège-pointes en cuir avec attache velcro.
• Poids : 3 kg
PERFORMANCES
La Sting and Stay est une griffe robuste et confortable grâce à la forme
ergonomique de l’équerre.
La partie haute se positionne sur le mollet et la partie basse renforcée
assure une bonne assise et un bon confort sous le pied. Le coussinet
de maintien est confortable avec une épaisse couche de feutrine à
l’intérieur.
Le serrage est aisé avec une large bande velcro qui garantit un bon
maintien sur le mollet. La fixation du pied se fait efficacement avec la
sangle de maintien en cuir

• Excellent rapport qualité/prix.
• Robuste et fonctionnelle.
• Confortable et ergonomique .
• Excellente qualité des pointes.
• Plus de sécurité grâce au grip antidérapant.
• Pièces détachées disponibles

Les pointes se plantent et se retirent sans effort grâce à leurs profils courbés à trois faces.
Elles assurent un bon maintien en position de travail grâce à ses tranchants latéraux.
Elles sont facilement affutables grâce à leur forme triangulaire.
Les Protège-pointes sont fournis pour protéger la pointe et éviter de se blesser lors du transport et du stockage.
Le Grip antidérapant positionné sous l’équerre garantit une plus grande sécurité au travail. Il assure une meilleure adhérence
pour les déplacements sur les branches horizontales et le positionnement dans les enfourchements. Il permet de marcher à plat
sur les branches
sans glisser.

Grip antidérapant en acier.

Sangle d’attache de la cheville en cuir et
pointes interchangeables.
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Protège-pointes en cuir avec attache velcro.
Sangles de serrage en cuir.
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