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Madame, Monsieur,  
chers clients,
 
RESTER EN HAUT – Avec son domaine d'activité FALLSTOP®  
ADVENTURE, BORNACK est, depuis plus de 5 ans, un partenaire 
reconnu pour ses solutions de sécurité innovantes dans les parcs 
accrobranches également. BORNACK est un des membres fonda-
teurs de l'IAPA.

Sa collaboration constructive avec vous, les exploitants de parcs, 
l'a beaucoup aidé à perfectionner encore d'avantage les produits 
de BORNACK. Nous désirons ici vous en remercier de tout cœur.

Les techniques éprouvées ainsi que nouvelles qui se retrouvent 
dans les produits de BORNACK leur donnent leur excellent rapport 
qualité-prix, aussi bien à l'achat que lors de leur utilisation. L'ex-
ploitation de parcs accrobranches devient ainsi encore plus sûre.

Les systèmes d'assurance intelligents ont à présent trouvé leur 
place sur le marché. Cela signifie encore plus de sécurité pour les 
visiteurs des parcs et une charge moins lourde pour leurs exploi-
tants du point de vue de leur responsabilité personnelle.
 

Tout comme dans les autres marchés « Industrie » et « Interven-
tion », BORNACK a également marqué le domaine « Adventure » 
par ses progrès dans la technique de sécurité. BORNACK a rempor-
té l'IAPA award best product deux années de suite. En 2012 pour le 
système SAFE LINK SSB® et en 2013 pour le FALCON MINI avec blo-
cage anti-retour intégré.

D'autres concurrents apparaissent – c'est la concurrence qui 
anime les affaires. Et c'est très bien comme ça. Ce qui permet tou-
jours à BORNACK de se distinguer c'est sa capacité d'innover et sa 
longueur d'avance de plusieurs années dans les domaines des 
connaissances et de l'expérience.

RESTER EN HAUT !

Vous retrouverez encore de nouveaux produits innovants dans ce 
catalogue. Pour une plus grande sécurité pour votre affaire ou 
pour votre prochaine visite dans un parc accrobranches.

Faites confiance à BORNACK – à ses produits et à son équipe. 

Cordialement,

Klaus Bornack 

RESTER EN HAUT –
Des produits innovants pour  
plus de sécurité et de plaisir
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BORNACK  
L’équipe ADVENTURE

C’est avec plaisir que nous conseillons et que nous soutenons nos clients  
lors de la planification et de la réalisation d’un système d’assurance adapté.

L’équipe ADVENTURE de BORNACK sait de 
quoi elle parle. Tous nos collabo rateurs 
sont des pros avec de nombreuses années 
d’expérience qui connaissent la construc-
tion et l’exploitation de parcs 
accrobranches comme leur poche. Nous 
accordons une grande valeur au service 
et au conseil – essayez-nous, nous vous 
rendons volontiers visite !

Notre principal souci est alors toujours la 
sécurité de vos visiteurs et de vos collabo-
rateurs. Nous assurons un conseil optimal 
grâce à notre profond savoir-faire, à nos 
connaissances spécialisées fondées et à 
notre expérience pratique, mais aussi en 
étant très familier avec la branche. Nous 
trouvons ensemble, avec vous, le système 
d’assurance adapté, nous ajustons les 
appareils aux différentes situations d’assu-
rance et nous vous conseillons l’équipe-
ment de protection personnel adapté.

Afin de garantir nos exigences en matière 
de service et de conseil, l’équipe  
ADVENTURE travaille en collaboration avec 
des partenaires choisis. Nos partenaires de  
service « SERVICE POINT PARTNER » (SPP) 
sont à votre disposition dans le monde 
entier. Vous trouverez les coordonnées de 
nos SPP sur notre site Web sur :

www.bornack.de/
service-point-partner-bornack-en
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Notre service interne vous assiste en back-office avec énergie.
Il est à votre service à tout moment au téléphone et il traite les 
demandes.

Mario Heinze
Service extérieur  
FALLSTOP® ADVENTURE

Mario passe beaucoup de temps sur 
les routes, à sa plus grande joie. Il 
puise dans son expérience de direc-
teur de forêts accrobranches et de 
constructeur de parcours acroba-
tiques en hauteur pour vous conseil-

ler sur place. Il vous recommandera alors les produits adaptés 
pour votre installation et votre situation spécifiques. Il est 
l’homme de la pratique qui intègre nos produits dans un 
concept global de manière à ce que vous ayez au final un sys-
tème technique complet qui fonctionne, en plus d’un produit 
de grande qualité et que vous puissiez exploiter au mieux votre 
installation. Il vous assiste, vous forme et vous conseille volon-
tiers et il continue de vous accompagner longtemps après la 
vente – en tant que partenaire à vos côtés.

Alfred Essenwanger
Chef du département 
FALLSTOP® ADVENTURE 

Il a été l’un des tous premiers à 
construire des parcours et des forêts 
accrobranches avec sa société  
BERGWOLF. En tant qu’ancien 
membre du comité directeur de  
l’association européenne des par-

cours accrobranches, l’ERCA, et membre des comités nationaux 
et européens du DIN d’élaboration de l’EN 15567 (norme de 
construction et d’exploitation des aux parcours acrobatiques en 
hauteur), il dirige le département FALLSTOP® ADVENTURE de 
BORNACK le regard tourné vers l’avenir et avec un immense 
savoir-faire en provenance directe de la branche. Alfred aime le 
travail à la base et il dirige des formations de collaborateurs de 
parcours accrobranches dans toute l’Europe.

Björn Mocsnek
Support technique/ Distribution sud
FALLSTOP® ADVENTURE

Cet ingénieur à une bonne solution 
technique à disposition pour chaque 
situation. Son aide est pratique, 
simple et tout sauf compliquée, à 
votre service. Björn a de nombreuses 
années d’expérience comme collabo-

rateur et directeur d’une des plus grandes forêts d’ac-
crobranches d’Allemagne. Ses points forts lui sont d’une aide 
précieuse lors de la construction d’installations EVO ADVEN-
TURE et du développement et de l’amélioration de nos produits 
hautement techniques. En tant que membre de l’équipe de for-
mation de l’IAPA (International Adventure Park Association), il 
forme nos clients FALLSTOP® ADVENTURE au plus haut niveau.
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Systèmes 
d’assurance
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1.  Le grimpeur atteint la position 
où il doit changer de corde

2.  Le mousqueton »A« est suspen-
du au point d’ancrage suivant.

4.  Le mousqueton »B« peut main-
tenant être ouvert et suspendu 
au prochain point d’ancrage.

6.  Il est impossible de s’accrocher 
par erreur au mauvais point 
d’ancrage. La voie est ainsi claire-
ment marquée pour le grimpeur.

5.  À nouveau, le passage des 
éléments en toute sécurité est 
garanti.

Non verrouillé - Verrouillé
(état de base)

Procédure : Verrouillage du mousqueton  
par des tweezlen

Verrouillé - Pas verrouillé
(état final)

SAFE LINK – la solution intelligente et sûre dans le domaine de 
l’auto-assurance ! L’auto-assurance que l’on trouve habituelle-
ment dans les parcours et les forêts accrobranches comporte le 
risque que le grimpeur se décroche entièrement de son assu-
rance.

SAFE LINK garantit en toute fiabilité que le grimpeur ne puisse 
pas se détacher de son assurance ! On ne peut toujours ouvrir 
qu’un seul des deux mousquetons communicants.

SAFE LINK, le seul système d’auto-assurance permanent, dirige le 
visiteur automatiquement vers le bon point d’ancrage grâce à ce 
qu’on appelle des TWEEZLE. Contrairement à d’autres nouveaux 
systèmes d’auto-assurance, avec ce principe de clé intelligent, il 
n’est plus possible de s’accrocher par erreur aux mauvais points 
d’ancrage comme les éléments d’escalade !

Un avantage aussi bien pour les visiteurs que pour les exploi-
tants. De plus, les TWEEZLE montrent toujours au visiteur le  
chemin à suivre à travers le parcours – encore un avantage que 
seul SAFE LINK SSB® propose. Même les enfants peuvent mani-
puler facilement le SSB. SAFE LINK – sûr comme aucun autre, il 
fonctionne parfaitement et a été entièrement pensé et élaboré !
 

3.  Le mousqueton »A« est accroché puis débloqué (»tweezlé«) et ainsi 
verrouillé. Simultanément, le mousqueton »B« est automatique-
ment déverrouillé.

Système d’auto-assurance
SAFE LINK
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Système d’auto-assurance SAFE LINK SSB®
EN 354 / CE 0123         N° d’art.
SAFE LINK SSB 01         1000487
SAFE LINK SSB LEVEL ONE       1000964

Disponible dans différentes longueurs

Longe SSB CONNECTA
EN 354 / CE 0123          N° d’art.
SSB CONNECTA          1000831

Disponible dans différentes longueurs

qui prolonge la durée de vie du 
crochet de sécurité

Longe SSB CONNECTA

Appareil d’auto-assurance SAFE LINK SSB®
La nouveauté cette saison, c’est qu’il existe maintenant une deuxième 
variante SAFE LINK SSB LEVEL ONE en plus de l’original SAFE LINK SSB 01. 
Avec les marques identitaires correspondantes TWEEZLE et TWEEZLE LEVEL 
ONE, on peut piloter différents niveaux dans le parc.

Variantes
SAFE LINK   Escalade possible sur tous les parcours qu’ils soient 
SSB 01     équipés d’un TWEEZLE ou d’un TWEEZLE LEVEL ONE.

SAFE LINK    Escalade possible uniquement dans les parcours 
SSB LEVEL ONE  équipés d’un TWEEZLE LEVEL ONE.

Longe SSB CONNECTA
Avec la SSB CONNECTA, l’appareil d’assurance se fixe facilement au har-
nais. SSB CONNECTA en fabriquée à partir d’une sangle très résistante de 
20,0 mm.

La mécanique de fermeture 

X-Blade

Merillon avec œillet 

Une protection anti-frottement 
remplaçable 

Des crochets de sécurité 
communicants 

Cowtail de 78 cm

des cowtails de différentes longueurs 
diminuent les risques d’étranglement

le grimpeur est ainsi  
toujours assuré

toutes les informations essentielles  
sur le produit, puce RFID avec possibilité  
de gestion numérique des appareils

garantit qu’on ne peut  
toujours ouvrir qu’un seul  

crochet de sécurité à la fois

empêche les cowtails de se tordre

accrochage facile au harnais antichute 
avec un nœud en tête d’alouette

Cowtail de 71 cm

Poche d’étiquette avec RFID

Appareil d’auto-assurance SAFE LINK SSB®
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Marque identitaire TWEEZLE      N° d’art.
TWEEZLE           1000780
TWEEZLE LEVEL ONE        1000944

Disponible en couleur rouge, vert, jaune, bleu et noire.

Marque identitaire TWEEZLE RESCUE    N° d’art.
            1000782

TWEEZLE

TWEEZLE LEVEL ONE

TWEEZLE permet de passer d’un point d’ancrage à l’autre. Il ferme le pre-
mier mousqueton permettant ainsi l’ouverture du deuxième. C’est ainsi 
que le principe d’assurance TWEEZLE, unique en son genre sur le marché, 
guide le visiteur du parc vers le point d’ancrage correct et sûr.

La nouveauté cette saison, c’est qu’il existe maintenant une deuxième 
variante TWEEZLE LEVEL ONE en plus de l’original TWEEZLE. Avec les appa-
reils d’auto-assurance correspondants SAFE LINK SSB 01 et SAFE LINK SSB 
LEVEL ONE, on peut piloter différents niveaux dans le parc – l’idéal pour 
les parcours pour enfants ou ceux particulièrement difficiles.

Variantes 
TWEEZLE    Différentes couleurs permettent de marquer les sorties de 

secours, les parcours ou les éléments spéciaux comme les 
canopées.

 
     Compatible avec l’appareil d’auto-assurance SAFE LINK 

SSB 01. Épaisseurs de cordes : pour les cordes de 12 mm de 
Ø, le cas échéant, selon le Ø de la corde d’assurage adap-
tateur pour les cordes de 9, 10, 11 mm de Ø.

 
TWEEZLE    Utilisé en plus du TWEEZLE original, il permet de régler les 
LEVEL ONE    accès aux différents niveaux du parc. Différentes couleurs 

permettent de marquer les sorties de secours, les par-
cours ou les éléments spéciaux comme les canopées.

     Compatible avec les appareils d’auto-assurance SAFE LINK 
SSB LEVEL ONE et SAFE LINK SSB 01.

     Épaisseurs de cordes : pour les cordes de 12 mm de Ø,    
le cas échéant, selon le Ø de la corde d’assurage adapta-
teur pour les cordes de 9, 10, 11 mm de Ø.

Marque identitaire  
TWEEZLE
 

TWEEZLE RESCUE fait partie de l’équipement du personnel de surveillance 
et est utilisé en cas d’intervention de sauvetage ou d’évacuation. Il permet 
de se détacher de l’assurance en cas d’urgence à n’importe quel point du 
parcours.

Marque identitaire
TWEEZLE RESCUE
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Marque identitaire armement TWEEZLE 9   N° d’art.
            1000588

Marque identitaire armement TWEEZLE 8   N° d’art.
TWEEZLE 8          1000785
TWEEZLE 8 Set     1000784

Accessoires SET D’OUTILS SSB      N° d’art.
            1000945

TWEEZLE 8 TWEEZLE 8 Set

Le TWEEZLE avec œillet d’ancrage pour les éléments avec charges de chute 
comme par exemple les canopées, les balancements, les sauts etc.

Le set TWEEZLE 8 est équipé de plus d’un mousqueton. Grâce à ce dernier, 
relié au grimpeur par une longe, la charge du poids du corps n’est pas 
transmise au SSB mais reste dans le système TWEEZLE 8. 
Matériau Aluminium

La solution légère et élégante pour les antichutes à rappel automatique et 
autres systèmes d’assurage lors de l’ascension.

Marque identitaire 
armement TWEEZLE 9
 

Accessoires
SET D’OUTILS SSB
 

Marque identitaire 
armement TWEEZLE 8
 

Un set d'outils de qualité supérieure est disponible pour l'entretien  
et le remplacement des composants du SAFE LINK SSB®.
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Accessoires
BLOC DE MONTAGE SSB
 

Câble à déroulement 
SAFE LINK SCOOTER
 

Le BLOC DE MONTAGE SSB sert à échanger plus facilement les compo-
sants du SAFE LINK SSB®. Il permet ainsi d'effectuer les réparations rapide-
ment et facilement.

Rouleau de câbles SAFE LINK SCOOTER
EN 12278 / EN 759 / CE 0123      N° d’art.
            1000947

Ce rouleau de câble développé spécialement pour le système d'auto-assu-
rance SAFE LINK complète le vaste assortiment. SAFE LINK SCOOTER peut 
rééquiper n'importe quel système SAFE LINK SSB® pour en faire un système 
d'auto-assurance avec rouleau de câble intégré. On n'a donc plus besoin 
d'une troisième corde pour le rouleau de câble et la sécurisation devient 
ainsi encore plus confortable et plus claire pour les visiteurs.

Grâce à ses poulies en plastiques, le SCOOTER est particulièrement silen-
cieux tout en ménageant la corde. Il est de plus très léger avec un poids de 
1 007 grammes seulement. Il convient aux cordes d'un diamètre de 9 à 13 
mm et peut être fixé en toute sécurité et facilement au harnais antichute 
au moyen de supports magnétiques lors de l'ascension ou d'éléments 
dynamiques.

Accessoires BLOC DE MONTAGE SSB    N° d’art.
            1000946

NOUV
.

NOUV
.
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L'appareil d'auto-assurance SSB RR a été spécialement conçu pour être 
utilisé dans les halles d'escalades combiné avec la série d'appareils de  
descente REDROCK. Un fois accrochés au sol à la chaîne de sécurité du 
REDROCK, les utilisateurs peuvent entamer l'ascension des parois sans 
une deuxième personne pour les assurer.

La livraison comprend un SAFE LINK SSB RR, un TWEEZLE 9 et un œillet  
de raccord RR.

Utilisation
Le grimpeur déverrouille le mousqueton fermé du SSB RR (voir page 10) 
avec son TWEEZLE RR fixé sur son harnais antichute et suspend les deux 
mousquetons à son harnais. Il est à présent assuré et peut entamer l'as-
cension de la paroi sans l'aide d'une deuxième personne. À nouveau au 
sol, après avoir suspendu le SSB RR au TWEEZLE 9, il peut se détacher du 
REDROCK (voir page 37) et la station d'escalade est libre pour accueillir le 
grimpeur suivant.

Appareil d'auto-assurance  
SAFE LINK SSB RR
 

Appareil d'auto-assurance SAFE LINK SSB RR
EN 354 / CE 0123          N° d’art.
            1000948

Marque identitaire 
TWEEZLE RR
 

Le TWEEZLE RR a été spécialement conçu pour combiner le système SAFE 
LINK avec les appareils de descente de la série REDROCK afin d'obtenir un 
système d'assurance pour les parois d'escalade.

Ses deux modèles permettent de l'accrocher à quasiment tous les harnais 
antichute.

Marque identitaire TWEEZLE RR    
EN 362 / EN 12275         N° d’art.
TWEEZLE RR TEXTIL        1000949
TWEEZLE RR METALL        1000950

NOUV
.

NOUV
.
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Système d’assurance continue 
EVO ADVENTURE

Depuis plus de 20 ans, BORNACK conçoit, livre et monte des sys-
tèmes d’assurance continue. 30 000 à 40 000 mètres environ de 
câbles en acier tendus sont posés chaque année – sur des 
bateaux, dans des forêts d’accrobranches et dans des parcs 
d’aventure. Cette expérience est unique sur le marché !

La technique et l’équipement d’EVO ADVENTURE ont été élaborés 
avec soin et sont de qualité supérieure. La structure de base de ce 
système d’assurance est composée d’une corde d’assurage tendue 
qui est maintenue en position à intervalles réguliers par des gui-
dages. Le coulissant, l’EVO ADVENTURE SHUTTLE, est passé sur le 
câble en acier inoxydable et il y reste sur la corde d’assurage 
jusqu’à la fin du parcours sans que la sécurisation ait besoin d’être 
ouverte. Les guidages donnent sa direction à la corde d’assurage 
et sont passés sans interruption par l’EVO ADVENTURE SHUTTLE. 
À la demande, des jalons empêchant de doubler peuvent être 
montés.

Le système d’assurance EVO ADVENTURE est disponible dans deux 
variantes. Ces deux systèmes sont certifiés conformes à EN 795.

Solutions personnalisées
Ces systèmes sont planifiés et adaptés individuellement pour 
chaque parc par nos ingénieurs spécialisés. Cette évolution de la 
sécurité facilite la surveillance des forêts accrobranches et vous 
permet de dormir sur vos deux oreilles. Une assurance continue 
de qualité supérieure sur laquelle vous pouvez compter.

C’est avec plaisir que nous vous ferons une offre sur mesure à la 
demande. Comme informations de base, nous n’avons besoin que 
du plan de l’installation et de l’itinéraire du ou des parcours.

Déroulement du projet
1.  Entretien avec votre conseiller clientèle BORNACK
2.  Devis et planification des besoins par nos ingénieurs- 

constructeurs
3. Commande
4. Planification détaillée et mise en place du système
5. Fabrication des composants
6. Montage effectué par un personnel spécialisé
7.  Enlèvement du parc par nos ingénieurs-constructeurs
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EVO ADVENTURE
 

Avantages
•  la forme du coulissant permet de réaliser sans problèmes des virages à 

gauche ou à droite. On jouit ainsi d’une grande flexibilité dans le dérou-
lement et le sens du parcours.

•  les tendeurs et les détours autour des arbres ne sont plus accrochés. On 
peut échanger les différents tendeurs séparément sans remplacer l’en-
semble de la construction de tendeurs (EVO ADVENTURE TREE)

•  un système d’assurance suspendu »flottant« pour les charges les plus 
importantes comme par exemple les tempêtes sans passage de corde

•  ce système d’assurance garantit aux visiteurs une sécurité maximum 
dans le parc accrobranches

•  EVO ADVENTURE rend plus facile pour les exploitants des parcs de 
répondre aux exigences de la norme DIN EN 15567 sur les degrés d’enca-
drement et de surveillance

• on peut laisser les enfants grimper sans se soucier de leur sécurité

Composants
• tendeur : acier inoxydable ou acier galvanisé
•  raccords des extrémités des câbles : Extrémités de qualité supérieure 

avec boulons pressés
•  guidages : Guidages traversables en tôles d’acier inoxydable stables 

résistantes aux pliures, disponibles dans différentes dimensions et  
couleurs.

•  accès et descente : à l’aide des accès et des descentes, l’EVO SHUTTLE 1 
s’enclenche et se ressort du système en toute simplicité. Une corbeille 
placée à la fin récupère l’antichute coulissant en toute sécurité

•  jalons en T ou en X. Grâce à la gare de croisements EVO, on peut 
rejoindre plusieurs itinéraires. Il est également possible de doubler à cet 
endroit

•  coulissants EVO SHUTTLE 1 : Le modèle actuel est en acier résistant avec 
des roulements à billes à longue durée de vie. Il s’impose par sa facilité à 
passer les virages et ses sécurités intermédiaires.

•  amortisseur de chute pour surveiller et limiter les pointes de charge sur 
le système

•  blocage anti-retour pour empêcher tout recul involontaire du coulissant

Variantes
EVO       Pour les installations artificielles telles que les ins-
ADVENTURE 01    tallations d’accrobranches dans des halls dans 

lesquels le système d’assurance ne supporte que 
les charges d’éventuelles chutes.

    
EVO      Dans cette version robuste, les tendeurs des diffé-  
ADVENTURE TREE    rentes stations sont complètement détachés et 

montés flottants. Les suspensions peuvent bou-
ger librement. Les charges dues aux mouvements 
lors de tempêtes ne sont pas transmises à l’en-
semble du système. Ainsi, les différents tendeurs 
peuvent être échangés séparément selon les 
besoins.

Système d’assurance continue EVO ADVENTURE 
EN 795         
Planification de projet sur demande      

EVO ADVENTURE SHUTTLE

Dépasser une sécurité avec l’EVO 
ADVENTURE SHUTTLE.
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Harnais antichute

Le harnais a une importance capitale en tant que lien ergono-
mique entre le corps humain et le système d’assurance dans les 
parcs accrobranches et d’aventure.

Il doit pouvoir permettre d’éviter les chutes, de passer les cano-
pées ou de surmonter tout autre élément d’escalade. Le système 
de harnais doit prendre en compte les différents profils de besoins 
tout en maintenant le corps dans une position suspendue accep-
table du point de vue ergonomique même dans des conditions 
difficiles (par exemple le mauvais temps, les personnes à forte 
surcharge pondérale) ou en cas d’incident (surmenage physique, 
inconscience etc.) de manière à exclure une cambrure excessive 
sur dos, une position extrêmement inclinée voire même un bas-
culement.

La sécurité et l’ergonomie sont les qualités essentielles qui dis-
tinguent un harnais de qualité.

C’est l’ergonomie surtout qui n’est pas encore 
ancrée dans les normes et qui se laisse difficile-
ment cerner. On effectue encore aujourd’hui les 
tests d’autorisation de mise sur le marché avec  
un mannequin. Il est donc d’autant plus important 
que le créateur du harnais jouisse lui-même de 
longues années d’expérience pratique, qu’il réalise 
le développement du produit de manière systé-
matique et scientifique et qu’il connaisse très pré-
cisément les exigences de l’utilisateur.

Grâce à notre expérience de plus de 20 ans dans  
le montage en hauteur, nous savons de quoi nous 
parlons.

La maniabilité du harnais, en particulier sa pose  
et sa fermeture, constitue un autre critère impor-
tant de sélection. De simples fermetures à cliquet 
avec éléments de cadre ne sont ni compliquées  
ni fragiles. La forme des fermetures à cliquet de  
BORNACK, choisie sciemment, permet une bonne 
prise en main et un verrouillage facile et rapide. 
Les toutes nouvelles fermetures à clic sont encore 
plus rapides. L’important ici c’est que le harnais 
puisse être bien réglé sur le corps de manière à ce 
que l’utilisateur maintienne une position debout 
presque verticale même lorsqu’il est suspendu 
dans le harnais.

Bien sûr, chez BORNACK, nous nous soucions éga-
lement d’employer, en plus d’une bonne construc-
tion, des matériaux de très grande qualité et une 
technique de fabrication des plus modernes.

Détails du harnais

Boucle à cliquet

Boucle EASY GLIDE

Dragonnes de matériau

Coutures optimisées pour la trans-
mission des forces
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Harnais complet SUBDIVO 
EN 12277 / CE 0123        N° d’art.
SUBDIVO H     XS – XXL   gris/ rouge   1000638
SUBDIVO L     XS – XXL   bleu / rouge  1000953
SUBDIVO H-click  XS – XXL       1000951
SUBDIVO L-click  XS – XXL       1000952

Harnais complet SUBDIVO
 

Le SUBDIVO est un harnais complet, simple et fonctionnel dont 
l’ergonomie a été conçue de manière à ce qu’en cas de suspension totale, 
les bretelles soutiennent tellement bien le torse qu’on obtient une positi-
on confortable même si on relâche entièrement ses muscles (inconsci-
ence). Les différentes couleurs attribuées à l’entre-jambes, au harnais et 
aux bretelles facilite la pose du harnais. Ce système de harnais est dispo-
nible dans deux versions, réglables toutes les deux.

Variantes
SUBDIVO L     SUBDIVO L avec point d’attache bas, particulièrement 

adapté pour les personnes de petite taille et les 
enfants.

SUBDIVO H    SUBDIVO H avec point d’attache élevé.

Équipement
Matériau   sangle plate de 45 mm, flexible et com
de la sangle   pacte, particulièrement résistante aux 

frottements.

Boucles    boucles réglables, faciles à utiliser, très 
plates, autofixantes.

Bretelle 

Point d’attache frontal 

Harnais 

Boucle EASY GLIDE

Bandes en caoutchouc 

Entre-jambes 

réglage en continue facile des bretelles

pour fixer les extrémités de la sangle

noir

argent ou bleue

à deux hauteurs pour une position  
en suspension optimale

rouge
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Combinaison de sangle 
poitrine et de harnais  
pelvien ATTACK WORKER
 

Combinaison de sangle poitrine et  
de harnais pelvien ATTACK WORKER
EN 813 / EN 361 / EN 358 / CE 0123     N° d’art.
             1000250

Disponible dans les tailles S – M et M – XL

dorsalfrontal seitlich dorsalfrontal seitlich dorsalfrontal seitlich

avant latéral revers

Position de butée

Ce harnais a été conçu sciemment comme combinaison de sangle poi-
trine et de harnais pelvien pour obtenir un maximum de fonctionnalité, 
de sécurité et de confort en suspension même dans des conditions 
extrêmes. La plaque Multilink placée à l’avant qui permet un positionne-
ment parfait allie les auxiliaires les plus variés. Grâce à un réglage central 
symétrique de la largeur du harnais et à une protection agrandie de la lar-
geur des cuisses, il couvre avec ses tailles de M à XL sans problème environ 
85  % de toutes les anatomies.
 
Équipement 
Sangle poitrine   •    réglable en continue, 
et bretelles              avec fermeture rapide à clic centrale  
     • réglage rapide Slide-Bloc – rapide et sûr
     • bretelles avant parallèles

Plaque Multilink  •  5 degrés (en fonction de la taille de la personne,  
on peut choisir le raccord sangle poitrine et harnais 
pelvien en suspendant le mousqueton dans la 
plaque Multilink graduée)

     • un grand nombre de possibilités de positionnement

Harnais    •  réglage symétrique central
     • toujours à adapté de manière symétrique et centré
     •  effet de soutien extrêmement fort grâce au  

«loadsplitting»

Boucle de       • au dos du harnais
maintien dorsal

Œillets de    • replié 
fixation latéraux •  ils peuvent être rabattus sur l’arrière s’ils ne sont pas 

utilisés pour éviter qu’ils ne gênent; rabattus vers 
l’avant, ils sont en position et près à être utilisés

Dragonnes    •  dragonnes de matériau Ht avec une résistance à la 
déchirure particulièrement élevée, > 200 kg

Boucles pour   • boucles pour cuisses à forme anatomique :
cuisses         Transmission optimale des forces et protection  

des cuisses

Poids    • 1 468 g
Rembourrage pour les jambes Œillets de fixation
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Combinaison de sangle 
poitrine et de harnais  
pelvien ACTION LIGHT
 

La combinaison de sangle poitrine et de harnais pelvien ACTION LIGHT 
offre une position optimale en suspension grâce à ses œillets réglables. 
Elle peut donc être adaptée aux différentes situations. Les boucles pour 
cuisses de construction inédite jouissent de propriétés de soutien à très 
long terme.
Elles ont été fabriquées à partir d'une bande en matériau robuste et résis-
tant aux frottements. Les dragonnes de matériau sont extrêmement 
résistantes aux déchirures et offrent ainsi une fixation optimale pour le 
matériel.

Équipement
Sangle poitrine   • réglable en continue,
et bretelles              avec fermeture rapide à clic centrale
     • Réglage rapide EASY GLIDE – rapide et sûr
     •Bretelles avant parallèles

Œillets réglables •  réglage en continu (en fonction de la taille de  
la personne, on peut choisir le raccord sangle  
poitrine et harnais pelvien)

Harnais    • réglage symétrique central
     • à toujours adapter de manière symétrique et centrée
     •  effet de soutien extrêmement fort grâce  

au « loadsplitting »

Dragonnes de   • avec une résistance à la déchirure
matériau              particulièrement élevée

Boucles pour   • boucles pour cuisses à forme anatomique :
cuisses                       Transmission optimale des forces et protection  

des cuisses

Couleur    • noir / citron

Poids    • 1 098 g

Combinaison de sangle poitrine et  
de harnais pelvien ACTION LIGHT
EN 361 / EN 813 / EN 12277A      N° d’art.
             1000954

Disponible dans les tailles XS – S, S – M et M – XL

dorsalfrontal seitlich dorsalfrontal seitlich dorsalfrontal seitlich

avant latéral revers

Position de butée

NOUV
.
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TRACK ATTACK est bien 
rangé dans le holster.

Vous trouverez les informations produits sur la  
nouvelle poulie SAFE LINK SCOOTER à la page 14.

Rouleaux de câbles

Les téléskis et les canopées ont à présent leur place dans la 
culture des parcs accrobranches. Il n'existe pratiquement plus de 
parc accrobranches sans canopée. On trouve même de plus en 
plus souvent des parcours Flyingfox dans des scénarios inhabi-
tuels. Parcourir plusieurs centaines de mètres au-dessus des toits 
ou d'un nature encore intacte transforme un trajet de plusieurs 
minutes en une expérience unique.
 
BORNACK a poursuivi en continue le développement de ses pou-
lies pour les adapter aux nouvelles exigences. Augmenter leur 
durée d'utilisation, leur vitesse et leur qualité, voici nos jalons de 
référence. BORNACK propose la poulie adaptée à chaque situation 
sur le terrain équipée de galets, de blocages anti-retour et de pos-
sibilités de fixations au harnais de qualité supérieure.

Nous offrons un vaste assortiment pour vos canopées ou vos 
parcours Flyingfox à combiner avec REDROCK ZIPSTOP.

Le crochet de sécurité est  
fixé sur le nez du TRACK 
ATTACK et ne subit ainsi par 
de charge pendant le trajet.
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NOUV
.Câble à déroulement 

FALCON MINI 
 

La poulie intelligente pour les parcours flyingfox et les promenades en 
canopées pour les cordes d’un diamètre allant jusqu’à 17 mm.

La poulie FALCON MINI bouche une des dernières lacunes de sécurité 
dans les trajets Flyingfox. Grâce au blocage anti-retour, les participants ne 
peuvent pas reculer une fois arrivés à la fin de la zipline. En particulier les 
enfants, qui ne peuvent pas atteindre les plateformes ou les possibilités 
d’accrochage installées sur place, s’arrête à coup sûr. On augmente ainsi 
non seulement la sécurité mais aussi la capacité d’un Flyingfox.

La FALCON MINI jouit de plusieurs possibilités d’accrochage différentes. 
On peut la fixer de manière permanente au harnais avec l’œillet long ou la 
verrouiller avec un mousqueton grâce à l’œillet double. Elle est équipée 
d’une corne pour l’accrochage d’un mousqueton redondant par-dessus la 
corde.

Câble à déroulement FALCON MINI
EN 12278           N° d’art.
            1000955

Câble à déroulement TRACK ATTACK
EN 12278 / EN 795 / CE 0123      N° d’art.
Câble à déroulement TRACK ATTACK    1000430
Holster du TRACK ATTACK       1000787
Set TRACK ATTACK        1000926

Câble à déroulement 
TRACK ATTACK
 

La poulie double TRACK ATTACK est le compagnon idéal du grimpeur pour 
la canopée en parcours.

Sa conception ergonomique permet une manipulation simple et sure. Elle 
avance très silencieusement quel que soit le type et le diamètre de la 
corde. 

Cette poulie ne bascule pas même lorsqu’elle n’est pas chargée. Elle 
revient même à sa position de départ stable après avoir basculé sur 180°. 
On évite ainsi les charges latérales et les usures de la corde peu favorables. 

La poulie est sécurisée par un mécanisme de verrouillage automatique. En 
outre, elle est équipée de redundancy hook permettant de suspendre la 
cuisse dans un cowtail libre. Les poulies elles-mêmes sont équipées de 
roulements à billes et scellées contre la pénétration des salissures. 

Sa poignée à conception ergonomique se manie bien aussi bien par les 
droitiers que par les gauchers. L’œillet de la poignée a été conçu de telle 
manière qu’un accrochage aussi bien qu’un enroulement direct du cow-
tail est possible. 

L’assurance-qualité de cette poulie double comprend entre autres un 
contrôle de résistance cyclique avec 150 000 cycles de charge. 

Holster du TRACK ATTACK
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Poulie ROLLNLOCK
 

Fonction
•  poulie avec blocage anti-retour pour palans pour cordes  

conformes à EN 892/EN 1891 d’un Ø de 8 à 13 mm
• utilisable sur les matériaux de sangle de 10 à 16 mm
•  une petite poulie compacte avec blocage anti-retour  

qui a de nombreuses raisons de ne pas se cacher

Poulie ROLLNLOCK
EN 12278 / EN 567 / CE 0333      N° d’art.
            1000829

Appareil multifonction 
LORY MULTI
 

LORY est un appareil d’assurance, de positionnement et de rappel multi-
fonction de construction très compacte et robuste. Le mécanisme de 
déverrouillage et d’orientation est équipé d’une sécurité contre le survi-
rage (sécurité anti panique) qui empêche les vitesses trop élevées lors de 
la descente/du rappel. Un appareil d’assurance et de sauvetage optimal 
pour les parcours aventure et les forêts accrobranches.

Exécution de l’ouvrage
• élément de base : aluminium, forgé en étampe, anodisé
• came de frein : acierl

Équipement
• appareil multifonction LORY MULTI
• mousqueton D-SUPERSTRONG TL+
• absorbeur d'énergie de la bande BFD 01

Accessoires
• cordage gainé TEC-STATIC de 11 mm au mètre

Appareil multifonction LORY MULTI
EN 358 / EN 353-2 / EN 341:2011-2A  
EN 12841-C / CE 0123        N° d’art.
            1000956
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Appareil de rappel /  
de positionnement  
SPARROW 200
 

Appareil de rappel et de positionnement pour l'utilisation aux fonctions 
multiples lors de travaux avec cordes, d'interventions et de sauvetages.

L'appareil de rappel idéal pour les situations dans lesquelles il faut faire 
descendre un grand nombre de personnes en rappel comme lors de sau-
vetages de téléphériques par exemple. Une charge en rappel extraordinai-
rement élevée sur une seule corde conformément à la norme EN 341:2011 
permet de descendre en rappel jusqu'à deux personnes sur 180 m maxi-
mum.

Le SPARROW 200 est équipée d'un ergot de changement de direction sup-
plémentaire intégré qui peut être utilisé en plus pour régler la vitesse de 
rappel avec encore plus de précision en particulier lorsque les charges 
sont élevées. Le SPARROW 200 offre de nombreuses possibilités supplé-
mentaires comme blocage anti-retour par exemple lors de montées à la 
corde, pour installer des systèmes de cordes tendues et bien plus encore.

Données techniques
•  charge de travail maximale : 200,0 kg (EN 341:2011-2A)  

ou 210,0 kg (EN 12841:2006-C)
•  longueur maximale de travail : 180,0 m

Appareil de rappel / de positionnement SPARROW 200
EN 341:2011-2A / EN 12841:2006-C     N° d’art.
             1000972

SPARROW 200 ouvert

NOUV
.
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Appareil de rappel / de 
sauvetage SOLID HUB
 

Le SOLID HUB est idéal pour réaliser le sauvetage rapide de plusieurs per-
sonnes. Sa charge maximale très importante de 225,0 kg lui permet de 
faire descendre 2 personnes en rappel en même temps. L'appareil de rap-
pel et de sauvetage SOLID HUB peut être utilisé aussi bien en service de 
navettes qu'en tandem de sauvetage. La descente en rappel proprement 
dite peut être régulée avec les vis à œillet et être stoppée à tout moment 
à l'aide d'un coinceur d'écoute.

Grâce au volant, il est possible de soulever jusqu'à 225,0 kg (2 personnes). 
De plus, ce volant peut être actionné à l'aide d'une perceuse sans fil pour 
faciliter le levage.

Les freins, les entraînements et la poulie se trouvent dans des comparti-
ments différents dans le boîtier. Cela permet de séparer thermiquement 
au mieux les freins et la poulie. Par ailleurs, les salissures de la corde ne 
pénètrent pas dans l'appareil et la poussière de freinage n'accède elle pas 
à la corde ni à l'entraînement.
Pour les différentes hauteurs de rappel, le SOLID HUB est disponible en 
combinaison avec des raccourcisseurs.

Données techniques
• poids : 3,5 kg
• vitesse maximale de rappel : 0,8 m/s
• câble : ⍉ 9,0 mm Statique KM
• hauteur maximale de rappel : 300,0 m
• hauteur maximale de levage : 300,0 m
• poids nominal maximum d'utilisation : 225,0 kg

Appareil de rappel / de sauvetage SOLID HUB 01
EN 341:2011-1A / EN 1496:2007-B     N° d’art.
            1000957

Le SOLID HUB vu de dos

NOUV
.
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Casques de protection

Casque HELIUM
 

Particulièrement confortable grâce à son poids réduit, à ses possibilités de 
réglage simples et à ses rembourrages échangeables. Ce casque offre une 
protection fiable en cas de chutes contre les objets qui tombent ou en cas 
de collisions violentes de la tête lors d’une chute. L’amortissement de la 
coque intérieur avec une grande absorption des chocs résiste à de multi-
ples heurts horizontaux qu’aux coups avec tête penchée vers l’avant, l’ar-
rière ou sur le côté.

Équipement
• casque à coque légère, stable en polyallomère résistant aux UV
•  ajustement continu de la taille par un système de roulette pour les tours 

de têtes de 53 à 62 cm
• amortisseur intérieur de la coque, grande absorption des chocs
• résistant aux températures de -35 °C à +35 °C
• attache de sécurité à 3 points également adaptée au port de lunettes
• courroie rembourrée sous le menton
• position de l’attache réglable
•  possibilité de fixer une lampe frontale (pour l’escalade de nuit par 

exemple)
• rembourrage confortable amovible et lavable
• canaux et ouvertures d’aération aux dimensions généreuses
• poids : 350 g
• couleur : citron fluo

Casque HELIUM
EN 12492 / CE 0123        N° d’art.
            1000781

Tous les visiteurs et tous les collaborateurs d'un 
parc accrobranches portent un casque pour se 
protéger des branches, des chutes d'objets ou des 
heurts aux stations d'escalade. Il faut alors res-
pecter un grand nombre d'exigences différentes.
À côté de l'ergonomie et de la bonne assise du 
casque, son nettoyage aussi est un point impor-
tant dans les parcs accrobranches. BORNACK a 
réuni toutes les exigences requises et développé 
un casque qui sort du lot aussi bien par sa bonne 
assise et sa technique que par son design. Sa 
coque lumineuse couleur citron est toujours bien 
visible dans les forêts accrobranches et offre ainsi 
un aperçu idéal à l'animateur qui encadre le 
groupe dans le parc.
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Sangles et cowtails CONNECTA
EN 795-B / EN 354 / CE 0123      N° d’art.
Sangle CONNECTA        1000958
Single-Cowtail CONNECTA       1000959
Y-Cowtail CONNECTA        1000960

Sangle d’auto-assurance / de sauvetage BERGWACHT  
EN 795 / EN 354 / CE 0123       N° d’art.
jaune           1000847
rouge           1000848 

Single-Cowtail

Y-Cowtail

Sangles et cowtails  
CONNECTA
 

Les sangles et les cowtails de la série CONNECTA sont fabriqués à partir 
d’une sangle en polyamide de 26 mm d’épaisseur particulièrement résis-
tante et robuste. Les boucles des extrémités sont intriquées de manière à 
ce que la sangle reste plate et ne se torde pas lors de l’enroulement du 
nœud en tête d’alouette.

La série CONNECTA offre un grand nombre de possibilités de variation 
dans l’équipement, la composition et la configuration. Toutes les variantes 
peuvent être combinées individuellement avec différents mousquetons et 
différentes poulies.

Les longueurs et les configurations spéciales sont réalisables à partir de la 
quantité achetée minimum correspondante.

Les sangles et les cowtails sont disponibles dans les couleurs noir/gris, 
noir/bleu, noir/rouge et noir/noir.

Modèles
Sangle    Sangle hautement résistante disponible dans les
CONNECTA    longeurs 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 

110 cm, 120 cm, 130 cm, 140 cm.

Single-Cowtail   Cowtails à corde simple, à enrouler des deux côtés. 
CONNECTA    Lors de l'enroulement, il faut compter une réduction 

de la longueur tendue de 4 cm environ.

Y-Cowtail   Cowtails avec une corde courte et longue en forme 
CONNECTA     de Y, à enrouler des deux côtés. Lors de l'enroulement, 

il faut compter une réduction de la longueur tendue 
de 4 cm environ. Le cowtail Y est disponible dans les 
variantes suivantes : 85/95 cm, 100/110 cm, 115/125 cm, 
130/140 cm. 

Sangles en Dyneema hautement résistant avec une charge de rupture de 
30 kN.

Modèles
• 2 degrés, jaune, 57 cm
• plusieurs degrés, rouge, 103 cm

Sangle

 

Sangle d’auto-assurance /  
de sauvetage BERGWACHT
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Cordage gainé TEC-STATIC
EN 892 /  CE 0123         N° d’art.
KS TEC-STATIC    10 mm   jaune   1000607
KS TEC-STATIC    11 mm       1000249

Longueur disponible en mètre désiré. TEC-STATIC 11 mm est 
disponible en couleur rouge, noire et blanc

Cordage gainé DYNAFLEX
EN 892 / CE 0123         N° d’art.
KS DYNAFLEX  11 mm   rouge   1000298
KS DYNAFLEX  11 mm   bleu   1000961

Longueur disponible en mètre désiré

Cordage gainé TEC-STATIC
 

Cordage gainé DYNAFLEX
 

Une corde tout terrain avec des propriétés de maniabilité extraordinaire-
ment bonnes et une très grande réserve de sécurité. La gaine et le cœur de 
cette corde dynamique sont en polyamide de marque de qualité supé-
rieure stabilité anti UV avec une grande capacité d’absorption et de repo-
sitionnement.
Le cœur de la corde est en fil chinois hautement mouliné absolument 
neutre au niveau des torsions, avec une capacité d’absorption de l’énergie 
dynamique nettement supérieure à la moyenne. Afin d’améliorer encore 
d’avantage ses performances dynamiques, les multi-filaments du cœur 
sont recouverts d’un revêtement moléculaire en téflon (nanotechnologie). 
Pour le tissage du gainage, on n’a utilisé qu’un fil hautement mouliné et le 
type de tissage 1/1 sur un nombre de bobine élevé parfaitement adapté au 
diamètre de la corde. DYNAFLEX est la première corde simple d’une 
construction de cordage gainé dans une technique purement multifila-
ment qui tienne après une chute sur un rebord acéré.

La gaine et le cœur de cette corde statique sont fabriqués en polyamide 
de marque de qualité supérieure stabilité anti UV, pauvre en étirement 
avec faible rétraction sous l’humidité.

Le cœur de la corde est lélément absolument neutre au niveau des tor-
sions, extrêmement pauvre en étirement. Structure et construction sont 
adaptées l’une à l’autre de telle manière que les cordes aient une capacité 
d’absorption de l’énergie dynamique nettement supérieure à la moyenne 
malgré un étirement minimal lors de l’utilisation et des valeurs de résis-
tance en traction très élevées. Afin d’améliorer encore d’avantage ses per-
formances dynamiques, les multi-filaments du cœur sont recouverts d’un 
revêtement moléculaire en téflon (nanotechnologie).

Le gainage de la corde est particulièrement compact, extrêmement 
robuste et résistant aux frottements. Pour le tissage du gainage, on n’a 
utilisé qu’un fil hautement mouliné et le type de tissage 1/1 sur un 
nombre de bobine élevé parfaitement adapté au diamètre de la corde.

Variantes
10 mm   BORNACK TEC-STATLC de 10 mm  

– partout là où le poids et le volume du sac importe 
•  la corde statique standard des secours en montagne de 

Bavière
   • pour le sauvetage en montagne et en canyonisme

11 mm   BORNACK TEC-STATLC de 11 mm  
– a corde tout terrain pour le sauvetage et les interventions : 
• adaptée à tous les types de travaux avec cordes

   •  comme câble porteur, comme hauban et pour la construc-
tion de systèmes de transport horizontaux

   •  pour la descente en rappel active et passive même par 
charge élevée

   • pour la retenue et le maintien
   • comme corde de fixation et pour la construction de palans
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Fermeture à 
double cliquet

• Appuyer
• Ouvrir

Fermeture  
à vis
 

• Vis
• Ouvrir

Fermeture 
Twistlock-Plus

• Pousser 
• Tourner 
• Ouvrir

Mousquetons et crochets  
de sécurité

Les mousquetons sont des accessoires indispensables pour l’assu-
rance et la fixation de toutes les applications de technique de 
sécurité. D’une manière générale, ici aussi comme pour tous les 
composants d’équipement, il faut prendre en compte les sources 
de danger éventuels bien que les composants d’EPI en métal pré-
sentent la plupart du temps une résistance mécanique nettement 
supérieure à ceux en textile (cordes, boucles, harnais) mais sur-
tout aussi une résistance bien supérieure au vieillissement; 
cependant les composants d’équipement en métal ont eux aussi 
leurs limites d’application.

Que le modèle soit en acier ou en aluminium – les deux maté-
riaux présentent des avantages et des inconvénients

Mousquetons en acier
•  mousquetons en acier de qualité supérieure en acier trempé qui 

présentent une résistance extrême à la rupture de 50 kN
•  en raison des propriétés de leur matériau, les mousquetons en 

acier sont d’une stabilité inhabituelle même lors de charges 
défavorables comme par exemple lorsqu’ils reposent sur un 
rebord, qu’ils subissent une charge latérale ou que le ressort de 
fermeture est sous pression

• l’inconvénient ici est son poids total relativement élevé

Mousquetons en aluminium
•  ces mousquetons en aluminium de qualité supérieure ont une 

résistance à la rupture de 22 à 30 kN à l’état fermé
• poids très faible
•  en cas de charges défavorable, ils sont nettement moins stables 

que les mousquetons en acier

 Les sécurités de fermeture sont censées empêcher une ouverture 
par pression involontaire du ressort de fermeture.

Fermeture à double cliquet
• sécurité maximale contre les ouvertures involontaires
• peut s’avérer difficile à manipuler avec des gants

Fermeture à vis
• maniement facile
•  les facteurs critiques sont ici le dévissage involontaires lorsque 

la corde bouge ou en cas de vibrations
• on oublie le vissage dans la hâte malgré les indicateurs visuels
•  la douille de fermeture est vissée lorsque le ressort de fermeture 

est ouvert

Fermeture Twistlock-Plus
•  sécurité maximale contre l’ouverture involontaire grâce à une 

sécurisation triple
• utilisation qui nécessite un certain temps d’accommodation

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1
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Mousquetons ATTACK
EN 362 / CE 0639         N° d’art.
Mousqueton ATTACK        1000843
Mousqueton ATTACK LIGHT PRO     1000124 
Mousqueton ATTACK DG       1000842

Mousquetons RESQ-D-SUPERSTRONG
EN 362 / CE 0639         N° d’art.
RESQ-D-SUPERSTRONG        1000254
RESQ-HMS-SUPERSTRONG       1000642
RESQ-HMS-LIGHT        1000291

Les variantes SUPERSTRONG sont disponibles avec des fermetures 
à visser et TL+

ATTACK

ATTACK DG

ATTACK LIGHT PRO

RESQ-D-SUPERSTRONG
Fermeture à vis

RESQ-HMS-SUPERSTRONG
Fermeture à vis / Fermeture TL+ 

RESQ-D-SUPERSTRONG  
Fermeture TL+ 

RESQ-HMS-LIGHT

Mousquetons  
RESQ-SUPERSTRONG
 

Série de mousquetons 
ATTACK
 

Le mousqueton parfait pour les assurances avec cowtails. Dans la série de 
mousquetons ATTACK, on a accordé une importance toute particulière à 
la qualité des ressorts de fermeture. Ils donnent ainsi aux mousquetons 
ATTACK une durée de vie particulièrement longue et les rendent parfaite-
ment adaptés à l’utilisation dans les parcours accrobranches. Tous les 
types de mousquetons sont équipés d’yeux (captive eye) afin d’éviter 
toute torsion indésirable. Les dimensions et le modèle permettent un 
enroulement sans problème des cowtails et des sangles de la série 
CONNECTA.

Variantes
ATTACK    Mousqueton à double cliquet de forme asymétrique en 

aluminium Léger et facile à utiliser.

ATTACK   Mousqueton à double cliquet de forme asymétrique en 
LIGHT PRO   aluminium avec insertion en acier inoxydable intégré 

pour éviter les frottements sur le câble en acier. Léger et 
facile à utiliser.

ATTACK DG    Mousqueton à double cliquet de forme asymétrique en 
acier trempé Particulièrement robuste et facile à utiliser.

Mousqueton pratique, bien maniable.

Variantes
RESQ-D-SUPERSTRONG  mousqueton en forme de D en acier 
Fermeture à vis    inoxydable

RESQ-D-SUPERSTRONG  mousqueton en forme de D en acier 
Fermeture twistlock-plus  inoxydable à sécurité triple

RESQ-HMS-SUPERSTRONG  mousqueton HmS en acier inoxydable avec 
fermeture à vis ou twistlock-plus

RESQ-HMS-LIGHT   en aluminium avec fermeture twistlock-plus
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Antichute à rappel
automatique 
et systèmes de
descente

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE ET SYSTÈMES DE DESCENTE FALLSTOP® ADVENTURE



Appareils de descente

La descente sur une corde dans le vide pour rallier le sol est une 
station très populaire dans les parcs accrobranches. On est alors 
assuré avec un appareil de descente qui contrôle la vitesse du 
grimpeur à l’aide d’un système de freinage autorégulateur.

L’usure du frein de descente atteint ici très vite un nombre très 
élevé de mètres de descente qui dépasse très vite les valeurs 
limites normatives habituelles même dans les catégories les plus 
hautes. Il faut donc poser des exigences très élevées à la réserve 
de sécurité et à la résistance à l’usure de l’appareil.

Harnais de chute libre
REDROCK QUICK JUMP
 

Toutes les sensations de la chute libre – mais avec un atterrissage sûr et en 
douceur. Cet appareil de descente/ de chute libre a été conçu spécialement 
pour les halles / les parois d'escalade ou les parcours d'accrobranches en 
tout genre. Développé à partir de la technologie de l'ensemble de la série 
REDROCK, cet appareil vous promet les sensations vraies de la chute libres.

Il permet de faire descendre jusqu'à 90 personnes par heure. Grâce à sa 
technologie de freinage magnétique sans contact fiable, l'usure est faible. 
Le QUICK JUMP ne nécessite qu'une inspection régulière à effectuer soi-
même et un contrôle annuel peu coûteux par BORNACK. Son montage 
facile permet de l'utiliser spontanément.

Données techniques
• Vitesse de descente maximale : 2,4 m/s
• Hauteur maximale d'installation : 12,5 ou 20,0 m
• Poids nominal d'utilisation : 20 kg minimum 130 kg maximum
• Matériau: Boîtier en fonte d'aluminium, corde : Nylon-Spectral Webbing
• Dimensions : 380 mm x 320 mm x 216 mm
• Poids : 19,3 kg

Normes
ASTM F2291-11    Norme de pratique concernant la conception des    

manèges et dispositifs d'attraction
ASTM 846-92   Norme de pratique standard pour les tests de perfor-

mance des manèges et dispositifs d'attraction
 

Harnais de chute libre REDROCK QUICK JUMP
ASTM F2291-11 / ASTM 846-92      N° d’art.
QUICK JUMP          1000963

Disponible pour les installations à des hauteurs de 12,5 m ou 20 m

NOUV
.
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Appareil de descente REDROCK AUTO BELAY
EN 341 / ANSI / ASSE Z359.4-2007 
CSA Z259.2.3-99 / AS / NZS 1891.3 1997    N° d’art.
AUTO BELAY          1000965

Disponible pour les installations à des hauteurs de 12,5 m ou 20 m

Deux œillets d’ancrage 

Mousquetons 

Poignée

Bande

pour une  
suspension 
redondante

avec émerillon 

Appareil de descente REDROCK AUTO BELAY
 

Appareil d’auto-assurance / de descente avec technique de freinage innovante.

L’appareil d’auto-assurance/ de descente REDROCK AUTO BELAY a été 
développé spécialement pour l’industrie des parcs accrobranches et 
d’aventure. Cette technologie intelligente répond aux standards de sécuri-
té internationaux les plus exigeants. Le frein magnétique sans contact 
fonctionne sans mâchoires de freinage, l’une des principales causes de 
défaillance des appareils existants jusqu’à présent est donc ainsi éliminée.

Propriétés
•  vitesse de descente douce et constante indépendamment du poids de 

l’utilisateur
•  système de freinage sans pièces d’usure grâce au frein magnétique sans 

contact
• coûts d’entretien et de service faibles
•  répond aux standards de sécurité internationaux les plus exigeants : 

norme européenne EN 341 «Équipement de protection individuelle 
contre les chutes de hauteur» / American National Standard ANSI/ASSE 
Z359.4-2007 «Safety Requirements for Assisted-Rescue and Self-Rescue 
Systems, Subsystems and components» / canadian Standard,  
cSA Z259.2.3-99 «Descent control Devices« / Australian and New Zealand 

Standard, AS/NZS 1891.3 1997 »Industrial fall-arrest  
systems and devices – part 3 : Fall arrest devices»

Données techniques
• Vitesse d’abaissement maximale 1,8 m/s
• Hauteur maximale d'installation : 12,5 ou 20,0 m
• Poids nominal d’utilisation : de 10 à 150 kg
•  Matériau : Boîtier : fonte d’aluminium et ouverture en 

acétal pour la sangle, Sangle : nylon/Spectra Webbing, 
largeur 20,32 mm, épaisseur 2,5 mm, nouvelle charge de 
rupture de 15,6 kN

• Dimensions : 380 mm x 320 mm x 216 mm
• Poids de l’appareil : 19,3 kg
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Système de freinage pour 
canopée REDROCK ZIPSTOP
 

Système de freinage pour canopée  
REDROCK ZIPSTOP        N° d’art.
            1000844

Bremseinheit

Bremsschlitten

Seilrutsche

Umlenkrolle

Système de freinage autorégulateur avec technique de freinage inno-
vante.

Le REDROCK ZIPSTOP a été développé spécialement pour la canopée. Il 
réduit la vitesse pendant la descente à l’aide d’un frein magnétique sans 
contact en tout sûreté et indépendamment. Il adapte automatiquement 
la résistance de freinage au poids de l’utilisateur et il freine ce dernier 
exactement au bon endroit même lors de vitesses importantes.

Propriétés
• limitation en douceur de la vitesse
• arrêt précis à la fin de la canopée
• sans influence de la vitesse ni du poids de l’utilisateur
• flexibilité extrême quant au design et à la construction de la canopée
• coûts d’entretien et de service faibles
•  minimisation des risques grâce à sa technique de freinage auto-

régulatrice
•  l’antichute coulissant revient automatiquement à sa position de départ 

après chaque descente
•  indifférent aux influences météorologiques, il permet une utilisation de 

la canopée par tous les temps

Données techniques
• extension maximale de la corde : 12,5 m
•  vitesses maximales : 1:1 Rapport de réduction : 36 km/h; 2:1 Rapport de 

réduction : 60 km/h; Rapport spécifique du client : 60+ km/h (on peut 
utiliser des vitesses plus élevées en fonction des rapports de réduction 
spécifiques du client, cela allonge cependant les distances de freinage. 
Lors de la planification d’un rapport spécifique au client, il faut prendre 
en compte que le retour automatique de la corde pourrait être gêné ce 
qui rendrait nécessaire soit un retour manuel soit un système de retour 
complémentaire.)

•  matériau : Boîtier en alliage d’aluminium, éléments intérieurs en acier 
galvanisé / Pièce d’ouverture en plastique acétal modifié / Sangle : drisse 
de frein en nylon Spectra de 20 mm

• poids du participant de 15 à 150 kg
• dimensions : 80 x 350 x 140 mm
• poids de l’appareil : 23,5 kg

Schéma du principe

Module de frein

Chariot de freinage

Canopée

Poulie

Chariot de freinage
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Appareil de descente BASE JUMP
EN 341 / EN 1891-A / CE 0123      N° d’art.
Appareil de descente BASE JUMP BJ 02     1000845
Cordage gainé BJ 01 Rope       1000246
Cordage gainé BJ 02 Rope       1000846
Capot de protection contre les intempéries    1000833 
 BJ 01 Cape          

Appareil de descente 
BASE JUMP
 

Appareil de descente avec frein haute performance pour une descente 
dans le vide à une vitesse définie de 2,0 m/s environ (en fonction du poids 
de l’utilisateur). Descente pendulaire possible pour un défilé élevé spécia-
lement dans le cas de groupes de visiteurs nombreux et lors de grande 
affluence. Le BASE JUMP permet une hauteur de descente de 150 m. L’ap-
pareil de descente BASE JUMP répond aux plus hautes exigences du sec-
teur des forêts accrobranches.

Au besoin, une personne instruite peut effectuer elle-même le remplace-
ment du câble. Étant donné que l’on n’opère alors aucune intervention 
dans le fonctionnement de l’appareil, cela n’induit ainsi pas de limitation 
de la garantie – un autre avantage pour l’exploitation de votre forêt 
accrobranches.

• frein haute performance pour une longue durée de service
• système de freinage redondant grâce à deux mâchoires de freinage
•  entraînement sans transmission, usure et points de défaillance critiques 

réduits
•  cordage gainé spécial hautement résistant de 12,0 mm de diamètre 

(contre 9,0 à 10,0 mm pour les modèles habituels) avec une résistance à 
la rupture de plus de 22,0 kN (la norme est de 12,0 / 15,0 kN)

• raccords d’extrémités cousus haute résistance
•  durée de vie extrêmement longue (pas de cassures de câbles cachées ou 

similaire comme dans le cas des câbles en acier)
•  l’échange du câble peut être effectué par l’exploitant lui-même, par une 

personne instruite sans intervention dans le fonctionnement de l’appa-
reil – ainsi, pas de limitation de la garantie

• Poids de l’utilisateur : de 30 à 130 kg
• Hauteur de descente : jusqu’à 150 m (longueur de la corde)

Corde de 12 mm, longueur au mètre à la demande du client.

Capot de protection contre 
les intempéries BJ 01 cape

Cordage gainé BJ 01 Rope et 
BJ 02 Rope
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Antichute à rappel automatique ALF
EN 360 / CE 0321         N° d’art.
            1000688

Antichute à rappel automatique

Les antichutes à rappel automatique permettent une grande 
liberté de mouvement et sont donc utilisés comme longes quand 
il s’agit d’assurer des séries de mouvements en les gênant le 
moins possible. Il est interdit de les utiliser sur des marchandises 
en vrac ou autres matériaux dans lesquels on peut s’enfoncer.

On tire la longe de son boîtier qui se bloque en cas de traction 
trop brutale comme une ceinture de sécurité de voiture. Un res-
sort tient la longe en précontrainte. Lors du retour, l’antichute à 
rappel automatique enroule à nouveau la longe de lui-même évi-
tant ainsi toute corde molle. En cas de chute, l’appareil se bloque 
et empêche l’utilisateur de tomber. Un système d’absorption des 
chutes avec embrayage à glissement limite la force de choc à 
moins de 6,0 kN.

Antichute à rappel  
automatique ALF
 

Cet antichute à rappel automatique se bloque dès qu’il enregistre un 
mouvement avant brusque – quel que soit le sens – (descente trop rapide, 
chute, perte de l’équilibre). Le modèle ALF sert d’assurance sur les échelles 
et les autres structures plutôt bien fixées. Il est destiné à être utilisé dans 
les parcours aventure, dans les forêts accrobranches, comme protection 
sur les lieux de travail et lors de la pratique sportive de l’escalade. Son uti-
lisation n’est possible qu’avec des cordes semi-statiques autorisées par le 
fabricant. Son montage doit être effectué comme système en circuit à 
deux nœuds. Dès que le premier utilisateur a atteint le sommet de 
l’échelle, le deuxième replace la corde à l’extrémité inférieure de la sangle 
et commence son ascension. Cela permet un défilé important de visiteurs. 
Le système ne doit être utilisé que par une personne à la fois pour mon-
ter / descendre. Facile à inspecter et à entretenir, faible usure.

40FALLSTOP® ADVENTUREANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE ET SYSTÈMES DE DESCENTE



strong

Antichutes à rappel automatique BLOCKSTOP
EN 360 / CE 0158        N° d’art.
HSG BS 10adv-P strong SSB     1000675
HSG BS 10adv-P strong      1000893
HSG BS 10adv-P shortcut SSB     1000896_M010
HSG BS 10adv-P shortcut      1000984
HSG BS 15adv-P shortcut SSB     1000896_M015
HSG BS 15adv-P shortcut      1000895

shortcut

strong SSB

shortcut SSB

Antichute à rappel  
automatique BLOCKSTOP
 

Les antichutes à rappel automatique constituent la combinaison idéale 
d’un maximum de confort et d’un maximum de sécurité pour les visiteurs 
des parcs accrobranches. L’utilisateur jouit alors de sa pleine liberté de 
mouvement. Grâce au ressort à spirale intégré, la longe est maintenue en 
précontrainte sur le câble en acier. L’utilisateur peut grimper librement 
sans avoir à tendre son assurance manuellement quand il monte ou  
qu’il descend. En cas de chute, la corde à dérouler active le mécanisme de  
blocage commandé par la force centrifuge et empêche l’utilisateur de 
tomber.

BORNACK recommande l’emploi d’une solution »shortcut« pour relier 
l’antichute à rappel automatique au harnais. L’antichute à rappel automa-
tique est alors suspendue directement au harnais antichute en plus du 
dispositif de sécurisation. Cette solution garantit un enroulement optimal 
du câble en acier lors de l’ascension.

Modèles
HSG BS 15adv-P  • longueur utile 15,0 m

HSG BS 10adv-P  • longueur utile 10,0 m 

Variantes 
de raccords
strong SSB   • TWEEZLE 9

strong    • crochet 

shortcut SSB  • ATTACK DG 
     • TWEEZLE 9

shortcut   • ATTACK DG 
     • vissage triangulaire
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Entraînement
et formation



Nous accordons une grande importance à la formation profession-
nelle et continue des utilisateurs. Notre service de formation a été 
créé dès 1996. BORNACK est considéré en Europe comme l’organi-
sateur de formations le plus ancien et le plus important pour un 
travail sûr en hauteur et en profondeur.

Notre centre d’entraînement et de développement HOCHWERK® 
– une ancienne centrale thermique pleine de charme – offre des 
installations d’entraînement très variées sur plusieurs étages. 
Dans ce centre de formation intérieur le plus grand du monde, les 
cours sont possibles toute l’année quel que soit le temps.

Nous nous orientons aux besoins spécifiques de nos clients. Les 
cours proposés sont adaptés spécialement aux exploitants et aux 
collaborateurs de parcours accrobranches. Les contenus des cours 
sont transmis de manière claire et compréhensible dans un 
mélange de théorie et de pratique. Les conditions minimum 
requises pour participer sont une certaine habileté manuelle, une 
expérience pratique avec les EPI et les appareils utilisés et un âge 
minimum de 18 ans. Ce cours se termine par un examen et la 
remise d’un certificat.

Formation professionnelle
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Sauvetage général pour  
forêts accrobranches 
et parcours aventure
 

Jeux de découverte en plein air; techniques de sécurité dans les 
parcs d'aventure / les forêts accrobranches; connaissance des 
matériaux et des nœuds; questions de droits et d'assurance; 
théorie sur le thème de la «peur»; techniques de sauvetage 
dans les parcs d'aventure / les forêts accrobranches (sauvetage 
passif, sauvetage actif)

Sauvetage général pour forêts accrobranches 
et parcours aventure         N° d’art.
4,5 jours           1000967

Sauvetage général pour  
parcours d’accrobranches  
pour renforcer l’esprit 
d’équipes
 

Jeux de découverte en plein air; tâches d’interaction à valeur d’ex-
périence pédagogique; méthodique et didactique de manifesta-
tions sur les parcours accrobranches et diverses tâches; facteurs 
importants pour la sécurité dans les parcours accrobranches (élé-
ments bas, éléments élevés); techniques de sécurité dans les par-
cours accrobranches; auto-assurance; assurance toprope

Sauvetage général pour parcours d’accrobranches  
pour renforcer l’esprit d’équipes      N° d’art.
5 jours           1000966

Cours spéciaux

EPI adventure
 

Utilisation conforme; points d’ancrage; structure et fonctionne-
ment du matériel; structure et fonctionnement des éléments 
textiles; inspection et stockage; détériorations typiques.
Ce cours se termine par un examen. Ce certificat est valable 2 
ans. Pendant cette période, son détenteur est autorisé à com-
mander certaines pièces de rechange choisies.

EPI adventure          N° d’art.
1 jour            1000968

Chef d’agrès
SAFE LINK SSB® niveau 2
 

SSB entretien, SSB contrôle; SSB Aide et conseil; Démontage et 
montage; Échange des composants; Inspection annuelle. Ce 
cours se termine par un examen; travaux de réglage. Ce certifi-
cat est valable 2 ans. Pendant cette période, son détenteur est 
autorisé à commander certaines pièces de rechange choisies.

Chef d’agrès SAFE LINK SSB® niveau 2     N° d’art.
1,5 jour            1000970

Inspection simple des  
appareils – Antichute à rappel  
automatique adventure
 

Utilisation conforme; construction et fonctionnement des anti-
chutes à rappel automatique et ALF; contrôle avant l’utilisation; 
inspection régulière; documentation. Ce cours se termine par 
un examen. Ce certificat est valable 2 ans. Pendant cette 
période, son détenteur est autorisé à commander certaines 
pièces de rechange choisies.

Inspection simple des appareils – 
Antichute à rappel automatique adventure    N° d’art.
1 jour            1000971

Chef d’agrès
SAFE LINK SSB® niveau 1
 

Initiation au système; entretien, contrôle et évaluation; détecter 
et réparer les défauts simples; sélection, placement et montage 
des TWEEZLE.

Chef d’agrès SAFE LINK SSB® niveau 1     N° d’art.
1 jour            1000969

Cours d’initiation
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Révision – 
compétence et fiabilité

Lors d’activités dans des domaines à risques de chute, la 
vie et la santé des personnes ne tiennent littéralement 
qu’à un fil.

Les équipements de protection individuelle contre les 
chutes et les systèmes d’assurance et de sauvetage sont à 
la merci d’un grand nombre d’influences différentes qui 
ont des effets négatifs sur leur solidité, leur capacité à por-
ter les charges et leur aptitude à l’utilisation.

Ce sont entre autres le vieillissement des éléments conte-
nant du plastique, l’usure et la détérioration qui sont les 
principales causes de l’augmentation des risques pour 
l’utilisateur. Il est donc par conséquent nécessaire d’effec-
tuer des contrôles réguliers des équipements de sécurité.

Conformément au règlement d’utilisation des EPI, l’entre-
prise est tenue légalement de maintenir l’état d’aptitude à 
l’utilisation de ces équipements. Les équipements de pro-
tection doivent être contrôlés régulièrement et au moins 
une fois par an.
 

BORNACK effectue des prestations de révision et d’entre-
tien des équipements de protection et des dispositifs d’ar-
rêt depuis 50 ans. Nos compétences spécialisées et notre 
expérience en tant que prestataire de services sont pour 
vous la garantie de notre fiabilité. Afin de répondre à cette 
exigence, BORNACK met à disposition un département 
spécialisé pour les révisions dans nos laboratoires de 
contrôle et sur place (on site) chez nos clients.

Contactez-nous pour obtenir  
de plus amples informations :

revision@bornack.de

47FALLSTOP® ADVENTURERÉVISION





Tous droits réservés et sous réserve de modifications tech-
niques. Nous n’assumons aucune responsabilité concer-
nant d’éventuelles erreurs d’impression. Les dimensions et 
autres indications sont conformes aux progrès actuels de 
la technique. Réimpression ou copies  – même partielles – 
avec notre autorisation écrite uniquement.
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