Lot de sauvetage et protection contre les chutes (LSPCC)

Le lot de sauvetage permet :




Sauvetage et mise en sécurité d’une personne par l’extérieur.
Sauvetage dans les puits, fosses ou en excavation.
Protection contre les chutes de hauteur.

Composition du Lot :











Triangle d’évacuation.
3 anneaux cousus bleu clair (0 ,80cm).
3 anneaux cousus rouge clair (1,50m) .
7 Mousquetons (Connecteurs).
1 Harnais.
1 Huit Descendeur.
1 cordelette.
1 Poulie.
1 corde.
1 Sac.

3 Manœuvres :


Spécifique (2 min)



Protection contre les chutes



Excavation

Le sac : Sert pour le transport du matériel et le rangement. (De couleur jaune dans le FPT et bleu dans
l’échelle).

Le Huit Descendeur :





Résistance 2000 kg,
contrôle la descente du sauveteur ou de la victime.
Assure le sauveteur ou la victime pendant la montée.
Il doit être en point fixe.

Corde :





30 m , 12 à 13 mm de diamètre.
Peut supporter jusqu’à 3000 kg.
A chaque extrémités : nœud indémontable avec gaine thermo rétractable.
Lot échelle : corde de 60 m.

Mousquetons (Connecteurs)





6 Mousquetons à vis et un mousquetons à verrouillage automatique.
Résistance 2000 kg (Grand axe) et 750 kg (Petit axe) .
Lot echelle : 9 mousquetons à vis et un mousqueton à verrouillage automatique.
Ils permettent la liaison entre les différents matériels.

Poulie à joue fixe



Résistance : 2000 kg
Diamètre : 12 à 13 mm

Anneaux cousus





3 anneaux cousus bleu clair (0,80m)
3 anneaux cousus rouge clair (1,50 m)
Resistance : 2000kg , Largeur ; 18 à 25 mm
Lot échelle : 6 anneaux cousus bleu clair (0,80m) et 3 anneaux cousus rouge clair (1,50m)

Permettent d’amarrer les différents matériels sur des points fixes. Elles peuvent servir à dévier la
corde ou à faire un mouflage.

Protection de corde


Evite le frottement de la corde sur des angles vifs ou sur des matériaux coupants.

Harnais cuissard



Utilisé pour descendre , monter et progresser horizontalement.
Lot échelle : 2 Harnais, utiliser le connecteur demi lune.

Triangle d’évacuation


Permet de descendre ou monter une victime

Cordelette


Facilite la traction lors de la remontée

La durée de vie d’une corde est de 7 ans ( se référer à la couleur du tressage).
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