
Félicitation ! Vous venez de faire 
l’acquisition de prises Volx.
Merci pour votre intérêt pour 
nos produits.
Nous vous demandons de prendre 
connaissance des recommandations 
et des consignes d’utilisation.

L’ACHETEUR EST RESPONSABLE DE L’INSTALLATION ET DE LA 
BONNE UTILISATION DE NOS PRODUITS : il doit s’assurer que son 
utilisation est celle pour laquelle il a été conçu. Volx n’acceptera aucune 
responsabilité pour les dommages causés en cas de non application de 
toutes les instructions fournies ci-dessus.

Les prises d’escalade VOLX sont conçues pour évoluer sur des supports bois ou béton et sont 
conformes à la norme européenne en vigueur : EN 12572-3. Pour votre sécurité, Volx insert 
un dispositif de sécurité dans toutes ses prises à partir de la taille M, exceptés les produits en 
polyuréthane. En cas de rupture, la prise reste fixée au support et seuls de petits morceaux, ne 
représentant pas de risque pour l’utilisateur, peuvent tomber au sol. Toutes nos prises portant 
ce logo                sont équipées du système de sécurité. 

Sécurité 

Les prises d’escalade doivent être fixées ou déplacées par des personnes qualifiées utilisant du 
matériel adéquat notamment au niveau de la visserie, des clés de serrage. Les prises d’escalade 
doivent être vissées sur des surfaces planes mais également sèches et exemptes de graisse. Elles 
devront être régulièrement suivies et entretenues. Concernant les prises pouvant être fixées avec 
plusieurs vis, nous conseillons l’utilisation de tous ses points de fixation.
Nous vous conseillons l’usage d’une clé dynamométrique réglée à : 
20 Nm pour les tailles XS et S / 30 Nm pour les tailles M à L  / 40Nmm pour les tailles XL à XXL. 

Installation 

Les prises d’escalade doivent être périodiquement nettoyées. La magnésie et la gomme des 
chaussons déposées à répétition par les grimpeurs obstruent les porosités en surface de la 
prise. L’adhérence est diminuée et la prise semble patinée, usée et grasse. Nous vous 
recommandons l’utilisation d’un nettoyeur haute pression       ou d’une brosse à poils durs.
N’employez pas d’acide, d’acétone ou autres produits chimiques      qui pourraient endommager, 
voire fragiliser la prise. Contrôlez régulièrement vos prises et dévissez celles qui vous 
paraissent endommagées. Si lors d’une inspection visuelle, vous détectez une amorce de 
fissuration ou tout autre anomalie pouvant entraîner la rupture de la prise, celle-ci devra 
immédiatement être mise au rebut. 

Entretien et nettoyage

La visserie adaptée aux séries VOLX n’est pas incluse lors de votre achat. Certains clients 
possèdent déjà la visserie ; de plus, elle dépend du support de fixation : bois ou béton, 
structure intérieure ou extérieure. Toutes nos prises peuvent être fixées avec des vis CHC* 
ou FHC** de type M10, grâce au double insert incorporé lors de la coulée, exceptées les 
séries « screws » qui nécessitent des vis VBA***. 

Visserie

Evitez tout choc sur les prises afin de ne pas les fragiliser. 
Il est déconseillé d’utiliser des visseuses à chocs pour des risques de bris des prises ou de 
détérioration du filetage des inserts. 
Ne jamais serrer à l’aide d’un bras de levier additionnel.
Il arrive que sous l’effet de la dilatation du support et des prises, ces dernières se dévissent de 
façon inopinée. Assurez-vous régulièrement de leur bon maintien en rotation.

Fixation

*CHC : 
vis 6 pans creux, 
Ø 10mm, 
tête plate. 

**FHC : 
vis 6 pans creux, 
Ø 10mm, 
tête fraisée. 

***VBA : 
vis à bois 
Ø 4,5mm. 

NOTICE D’UTILISATION 
DE NOS PRODUITS

ATTENTION
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Made in France

Le non-respect de ces recommandations, entraînera la perte de 
garantie des produits.

Stéphane DUGIT
Shaper

06 47 18 30 97

Mélanie PERRET
Responsable commerciale

06 08 15 94 18


