
Notice d’utilisation - SLACKISÛR

I. Informations générales

-Connecteur de leash amovible pour highline

-Matériau: Inox 304 poli miroir pour une usure minimale de la sangle

-MBS (charge minimale de rupture): 60KN

-Poids: 400g

-Sécurité optimale: le verrouillage autour de la sangle est réalisé par la corde du leash

-Larges ouvertures pour tressage d’un nœud amortisseur de choc

-Système composé de deux connecteurs accolés pour plus de sécurité et pour une 

meilleure répartition des efforts entre le leash et la sangle
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II. Réalisation du leash

Un leash doit toujours être réalisé en corde d’escalade à simple (EN892).

Il est recommandé de gainer cette corde par de la sangle tubulaire en 

polyamide ou polyester de résistance minimum en rupture: 1.5T.

Attention: Afin de conserver les propriétés dynamiques de la corde, il est 

impératif que la gaine soit plus longue que la corde en son centre! Si la gaine 

fait la même longueur, votre leash deviendra trop statique et c’est votre dos 

qui encaissera l’énergie de la chute.

Comptez 3.5m de corde et 4m de sangle tubulaire.

Souder les extrémités du leash à la flamme ou avec une lame 

chaude afin de rendre solidaire la gaine et la corde. 
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III) Comment choisir sa corde?

La norme EN892 impose de tester les cordes à simple avec une masse 

tombante de 80 kg et un facteur de chute proche de 2 (fc = 1,78). Cela 

représente la pire chute envisageable en alpinisme et en escalade. Pour une 

utilisation en leash de highline, deux exigences de cette norme sont très 

importantes:

-LE POUVOIR D’ABSORPTION D’ÉNERGIE AVANT LA RUPTURE:

Ce critère est défini par le nombre de chutes que peut supporter une 

corde avant rupture. En highline, on peut estimer qu’un facteur chute de 1.78 

correspond à une chute sur leash court à moins de deux mètres d’un ancrage. 

Contrairement à ce test, en highline le leash ne frotte pas sur un mousqueton, 

le slackeur n’est pas un poids rigide et le facteur chute équivalent dépasse 

rarement 1.5. Le nombre de chutes que supportera votre corde est donc 

nettement supérieur à celui annoncé par le fabricant selon la norme.

-LE POUVOIR D’AMORTISSEMENT / FORCE MAXIMALE DE CHOC:

C’est la propriété élastique de la corde qui est ici testée.

La valeur de 12kN retenue est importante (elle correspond à une décélération 

moyenne de 15 g ), c’est une valeur limitée physiologiquement par le corps 

humain. Au-delà de 12KN, des séquelles irréversibles peuvent apparaître.

A ma connaissance, aucune corde à simple actuelle ne dépasse la valeur de 

9.5KN.

CONCLUSION:

Lorsque vous choisirez votre corde, nous vous conseillons un modèle 

acceptant un grand nombre de chutes (au moins 9) et présentant une force de 

choc faible (inférieure à 8.5). 
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III. Jonction du leash au baudrier

IV. Jonction du leash au Slackisûr
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Pour relier le leash au baudrier, utilisez le même nœud de huit que pour 

l’encordement en escalade.

Reliez le leash au Slackisûr par un deuxième nœud de huit en prenant 

soin de bien passer la ganse dans les deux yeux de connexion de celui ci.



V. Mise en place et retrait du Slackisûr
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Ce nœud n’est pas obligatoire mais fortement conseillé car l’énergie qu’il 

absorbera lors de la chute soulagera un peu vos vertèbres et le reste de 

l’installation… A  compléter  impérativement d’un nœud de huit.

1- Le noeud amortisseur



VIII. Entretien
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-Respecter le nombre de chutes maximal admissible par la corde (se 

renseigner auprès du fabricant)

-Après une grosse chute, desserrer le nœud amortisseur et laisser le temps à 

la corde de « récupérer » son élasticité
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-Vérifier l’état du matériel avant chaque utilisation (choc, fissure, état de la corde 

et de la sangle). Défaire puis refaire chaque nœud après utilisation.

Attention: 

En cas d’accident dû à une chute non imputable au matériel ou à une utilisation non 

conforme à cette notice, Slack Inov’ décline toute responsabilité.


