IMPORTANT

LOCKJACK

CHOISIR DES MOUSQUETONS ADAPTÉS AU LOCKJACK

Cher revendeur ART, nous avons été informés d’un accident
récent avec le LockJack Sport qui s’est déroulé en France. Un
grimpeur expérimenté est tombé d’une hauteur de 15 m parce que la boule de déblocage du LockJack s’est coincée dans le
mousqueton inférieur du LockJack. De cette manière, le LockJack ne pouvait plus bloquer automatiquement. Le grimpeur a
subi des blessures très sérieuses, mais est heureusement sur
la voie du rétablissement.

Recommandation obligatoire:
Le LockJack ne doit être utilisé qu’avec des mousquetons
compatibles. Le mousqueton inférieur reliant le LockJack au
harnais doit être assez petit pour que la boule de déblocage
ne puisse en aucun cas se coincer dans le mousqueton ! Si la
boule se coince dans le mousqueton, le LockJack ne bloquera
pas sur la corde de grimpe !
Les mousquetons suivants remplissent les recommandations
et les critères stipulés dans le manuel d’utilisation : ISC Gator,
DMM Zodiac, DMM Shadow, DMM Ultra-O, Petzl Am’D, Petzl
OK, CT D Shape (Civetta D #JB71 dans le catalogue Freeworker).
Dans l’accident mentionné ci-dessus, l’utilisateur avait remplacé les mousquetons livrés avec le LockJack et n’avait pas suivis
les recommandations du manuel d’utilisation (voir dessin).

Recommandation importante
Pour la connexion supérieure entre le LockJack et l’épissure de
la corde de grimpe, tous les mousquetons à fermeture automatique et sécurisée peuvent être utilisés. Nous recommandons
tout de même de fixer aussi bien le mousqueton supérieur que
le mousqueton inférieur, afin d’éviter que les mousquetons se
mettent dans une mauvaise position. Cela permet tout d’abord
d’éviter que les mousquetons soient chargés de façon latérale,
ce qui réduit fortement la résistance d’un mousqueton ; et deuxièmement, cela permet d’éviter que le mécanisme de fermeture du mousqueton inférieur se coince dans l’œil de l’émerillon
du LockJack. Pour fixer les mousquetons, vous pouvez utiliser
des Pinchs (Beal), des pinces à mousqueton (par ex. de Kong)
ou bien des fixation en gomme.

Appel
Bien-sûr, chaque utilisateur est supposé lire intensivement le
manuel d’utilisation avant d’utiliser un appareil de ART. Nous aimerions tout de même vous demander, en tant que revendeur
ART, d’informer vos clients de cette problématique car cela fait
aussi partis du service client.

La raison de cet accident est que le grimpeur avait remplacé
les mousquetons prescrits et livrés par le revendeur, et les a
remplacés par des mousquetons ayant une forme et une taille
incompatible pour une utilisation avec un LockJack.
Nous aimerions donc utiliser cette occasion pour rappeler
à tous les revendeurs ART, l’importance du choix des mousquetons et des recommandations à donner pour une utilisation
sûre du LockJack.
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