Instructions d’utilisation des produits
VOLX CLIMBING.
Vous venez de faire l’acquisition de prises d’escalade VOLX; Nous voudrions vous remercier
de l’intérêt que vous portez à nos produits et nous vous demandons, avant de débuter toute
installation, de prendre connaissance des recommandations et consignes d’utilisation cidessous.

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.
Le fabricant n’acceptera aucune responsabilité pour les dommages causés en cas de non
application de la somme des instructions fournies ci-dessus.

SÉCURITÉ – UTILISATION – MAINTENANCE ET NETTOYAGE

SÉCURITÉ :
- Toutes les prises et volumes d’escalade VOLX ont été sculptés et fabriqués en répondant aux critères
normatifs institués par l’AFNOR, selon la norme Européenne en cours : EN 12572-3.
- Les prises à partir de la taille M sont équipées au moment de la coulée de notre système de sécurité VOLX
SAFETY ; Elles sont identifiables par un logo spécifique. En cas de rupture accidentelle d’une prise, seuls
des éclats ne présentant pas de risques pour les utilisateurs pourront tomber au sol.

UTILISATION :
- L’utilisation, l’installation ou le démontage de nos prises doivent être faits par des personnes compétentes.
- Vous devez tenir compte et vérifier la qualité du mur support, aussi bien que de celle de son équipement
en inserts de fixation. Les prises doivent être installées sur surfaces planes et propres.
- Le vissage des vis CHC, FHC ou BHC doit être fait avec les outils adaptés (clés Hexagonales Allen 6 pans,
6 ou 8mm). Nous déconseillons l’utilisation de visseuses électriques pour des risques de bris des prises ou
détérioration du filetage des inserts. Ne jamais serrer à l’aide d’un bras de levier additionnel.
- Concernant les prises pouvant être fixées avec plusieurs vis, nous conseillons l’utilisation de tous ces
points de fixation.
- La grande majorité de nos prises offrant la possibilité de double fixation, vous pouvez aussi bien utiliser
des vis FHC que CHC.
- Vérifiez manuellement et de façon régulière le serrage des prises après la pose des itinéraires.
- Écartez les prises qui vous paraissent défectueuses ou qui annoncent un risque de rupture.
- Pendant la mise en place des voies parcours, assurez-vous que la position et orientation des prises
n’incitent pas à des mouvements à risques ou dangereux. Les grosses prises doivent être installées sans
risque de blessures pour le grimpeur lors de chutes. Il faut être vigilant sur le fait que les prises ne doivent
pas interférer avec le passage de corde, pour une fluidité optimum de cette dernière.
- Du fait de la composition intrinsèque des pigments et de leur faible résistance aux UV, il est déconseillé
d’utiliser les prises de couleurs fluorescentes en extérieur.
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MAINTENANCE ET NETTOYAGE:
- Attention à ne pas faire tomber ou s’entrechoquer les prises. Cela peut induire des contraintes internes qui
pourraient nuire à leurs propriétés mécaniques.
- Entreposer les prises dans un endroit propre et sec.
- Nous conseillons l’utilisation de chaussures d’escalade propres et adaptées. Ceci pour préserver les
propriétés de friction des prises.
- En cas d’écaille du bord des prises, écartez la prise ou poncez l’arête abîmée avec du papier de verre ou
une lime.
- Pour le nettoyage, nous recommandons l’utilisation d’eau à forte pression (maxi 30 °C.) sans ajout de
détergent. En cas contraire, cela pourrait accélérer l’effet de vieillissement et atténuation de certaines
couleurs.
- L’utilisation d’acide n’est pas recommandée, du fait de l’impact sur l’environnement.

Si toutes ces recommandations ne sont pas prises en compte et appliquées, cela pourrait
altérer les propriétés de nos produits et mener à leur affaiblissement.

Volx – Route du Bois du Maine – ZI La Pontchonnière – 69210 Savigny – France
Tél : 04.74.26.96.60 - Fax : 04.74.26.94.78 – e-mail : infos-prises@volx.fr
SARL au capital de 40 000 euros - Siret 432 467 355 00017 - Ape 2229 A – NII FR14 432 467 355

