LES UTILISATIONS DU MAXICROC
SECOURS EN MONTAGNE ET EN MER

Dans des situations qui peuvent être extrêmement périlleuses, par exemple le secours en
montagne, le Maxicroc s’est souvent avéré tout simplement génial pour secourir des
personnes en difficulté.







Mise en place de protection contre les chutes
Sauvetage et récupération dans l’eau ou dans la glace
Sauvetage de victimes inconscientes
Sauvetage ou récupération en présence de vides infranchissables
Mise en place de balises de sécurité
Sécurisation sur les sites d’accidents

EXEMPLE : INTERVENTION SUR LE COSTA CONCORDIA
Lors du spectaculaire et dramatique naufrage du Costa Concordia, en janvier 2012, près
de l’île de Giglio, en Italie, le Maxicroc a rendu de grands services aux sauveteurs.

TÉMOIGNAGE
« Le Maxicroc impressionne non seulement par sa facilité d’utilisation, mais aussi parce
qu’il répond à la règle de base de toute opération, selon laquelle la sécurité du sauveteur
est primordiale. »
Bruno Jelk, sauveteur en montagne, Air Zermatt

SAPEURS POMPIERS

Le Maxicroc permet de passer une corde autour d’un point d’encrage, de façon rapide et
efficace, pour grimper en toute sécurité vers une cible ou atteindre un objet ou une
personne.







Mise en place de protection contre les chutes
Sauvetage de blessés
Sauvetage d’animaux piégés à une distance sécuritaire
Sécurisation ou récupération de débris
Mise en place de balises de sécurité
Interventions en cas de tempêtes de neige, pluie, vents, etc

TÉMOIGNAGE
« Se hisser sur le toit voisin d’un incendie est souvent un exercice très périlleux. Le
Maxicroc nous a déjà rendu de nombreux services en nous permettant d’atteindre un
point d’encrage et de nous assurer. ».
Pompier volontaire

LESS UTILLISATIONS DU
D MA
AXICR
ROC
POLIC
CE

s tâches qu
uotidiennes mu
ultiples et variées, la police doit souvent faire face à de
es
Dans ses
situatio
ons extrêmem
ment périlleuse
es et complex
xes. Le Maxicrroc peut alors
s rendre de trè
ès
grands
s services :








ace de protecttion contre les
s chutes
Mise en pla
Sauvetage de victimes in
nconscientes
Récupération de véhicule
es, matériaux, etc à partir d
d’une position sécurisée
Accès danss des lieux diffficiles
Sécurisatio
on ou récupération de débris
d
sur d
des sites d’a
accidents / de
d
catastrophe
es
Mise en pla
ace de balisess de sécurité
Mise en pla
ace de pannea
aux de signalisation

OIGNAGE
TÉMO
« Dans
s les régions de montagne
e où nous inte
ervenons, il arrrive malheure
eusement asse
ez
souven
nt que nous d
devions tirer ce
ertains usagers de la route
e de situations
s périlleuses. Le
L
Maxicrroc nous a déjjà rendu des services
s
inestimables. »
Police
e cantonale du Valais

ELECT
TRICIEN DE R
RESEAU

Les éle
ectriciens de rréseau sont quotidienneme
ent confrontés à des problèm
mes de sécurité
lorsqu’’ils doivent, pa
ar exemple, se
s hisser sur des
d pylônes o
ou atteindre un
n potelet sur un
u
toit pou
ur s’assurer :





ace de protecttion contre les
s chutes
Mise en pla
Placement de cordes pour tirer des câ
âbles
on d’une échellle
Sécurisatio
Mise en pla
ace de balisess de sécurité

TÉMO
OIGNAGE
Le fruit de 30 ans d
d'expérience..
« En ta
ant qu'électriccien réseau de
epuis près de 30 ans, je su is confronté quotidienneme
q
ent
à des problèmes de sécurité lorrsque je dois,, par exemple
e, grimper sur un pylône ou
o
dre un potelet sur un toit. Peu
P
satisfait des
d outils exisstants, j'ai con
nçu un systèm
me
atteind
simple
e qui permet d'améliorer la sécurité
s
et la précision
p
tout en garantissa
ant un assurag
ge
permanent. »
Marc Massy é
électricien rés
seau,Inventeur du Maxicrroc
Jean-M

LES UTILISATIONS DU MAXICROC
INDUSTRIE, BÂTIMENT

Dans beaucoup de domaines de l’industrie ou du bâtiment, certains travaux exigent une
sécurisation préalable ou requièrent la possibilité d’atteindre des objets ou points
d’encrages éloignés :











Mise en place de protection contre les chutes
Placement de cordes pour tirer des câbles sur des tuyaux, poutres, etc
Sécurisation d’une échelle avant de grimper
Sécurisation des échafaudages
Mise en place de balises de sécurité pour contrôler des charges suspendues
Installation et maintenance d’ascenseur
Mise en place d'éclairage
Placement de bâches de couverture ou autres
Mise en place de signalisation
Récupération de matériau à des endroits difficiles à atteindre

BUCHERONS

Pour progresser dans un arbre, en atteindre le sommet pour l’élaguer et diriger ensuite la
chute des grosses branches, les bûcherons ont souvent recours à l’aide du Maxicroc. Un
outil qui leur permet de travailler en toute sécurité :








Mise en place de protection contre les chutes
Placement de cordes pour l'élagage
Placement de points d’encrage pour de nouveaux arbres ou pour éviter la chute
d’abres par vents violents
Mise en place de balises de sécurité pour l'abattage des arbres morts
Marquage des hautes branches pour l'élimination, l'élagage, le traitement
Mise en place d'éclairages
Intervention en cas de tempête de neige: enlèvement de la neige et de la glace
des arbres ou autres structures

TÉMOIGNAGE
« Je ne peux littéralement plus me passer du Maxicroc dans mon travail quotidien. Il me
permet d’atteindre des branches élevées pour m’assurer avant de grimper dans l’arbre. »
Serge Herren, Bûcheron

ESCALADE

Maxicroc est à coup sûr prédestiné à devenir un accessoire indispensable dans la
panoplie des grimpeurs et alpinistes. Une version télescopique “miniature” est
actuellement en développement :






Mise en place de protection contre les chutes
Mise en place de cordes pour assurer la sécurité
Possibilité d’atteindre des pythons éloignés en auteur, horizontalement, etc
Elimination complète des cordes après escalade
Mise en place de signalisations

LES UTILISATIONS DU MAXICROC
RAMONEURS

Les ramoneurs doivent souvent grimper sur les toits dans des conditions difficiles (pluie,
neige, brouillard). La Maxicroc leur permet de s’assurer et de progresser sur les toits en
toute sécurité :





Mise en place de protection contre les chutes
Sécurisation d’une échelle avant de grimper
Mise en place de balises de sécurité
Placement de bâches de couverture ou autres

TÉMOIGNAGE
« Au cours du temps, notre activité s'est considérablement transformée, car le ramonage
concerne désormais aussi bien les conduits d'évacuation des gaz de combustion, les
gaines grasses (extracteur), les conduits de laveries, ou tout autre conduit d'évacuation.
Pour toutes ces activités, comme pour nos ramonages classiques, le Maxicroc se révèle
très utile pour notre sécurité dans des endroits souvent difficilement accessibles. »
Maître ramoneur

ORGANISATION D’EVENEMENTS

Aujourd’hui, l’organisation de grands événements ou manifestations (congrès,
expositions, lancements de nouveaux produits, etc), il faut souvent faire preuve d’audace
et imaginer des installations spectaculaires pour se démarquer et attirer l’attention.
Maxicroc est souvent très utile...









Mise en place de protection contre les chutes
Signalisation et placement de bannières
Mise en place de signaux, repères, indications
Mise en place d’éclairages et de décorations
Placement de fils ou câbles hors de la portée et de la vue
Mise en place d’écrans de projection, de panneaux, etc
Sécurisation des installations, des caméras, etc
Enlèvement d’ordures, déchets, etc dans des endroits difficiles à atteindre

THEATRE, CINEMA, PRODUCTION DE SPECTACLES

Les mises en scène à grands spectacles sont de plus en plus demandées. Les décors de
théâtre ou de films sont souvents gigantesques et atteignent des hauteurs
impressionnates. Maxicroc rend de nombreux services.








Mise en place de protection contre les chutes
Positionnement et fixation de décors
Fixation et sécurisation des échelles, des échafaudages, des galleries, etc
Mise en place de plates-formes et des accessoires généraux
Mise en place d'éclairages
Placement de cordes pour tirer des câbles sur la scène ou ailleurs
Fixation de câbles, filets, etc en hauteur pour un meilleur contrôle, une meilleure
sécurité

LES UTILISATIONS DU MAXICROC
ARMEE

Une armée moderne est aussi – et de plus en plus - au service de la population. Elle
intervient fréquemment en cas de catastrophe naturelle ou autres. Dans tous ces cas, le
Maxicroc peut jouer un rôle non négligeable






Mise en place de protection contre les chutes
Sauvetages en cas de catastrophes naturelles
Sécurisation ou récupération de débris
Accès dans des lieux difficiles

TÉMOIGNAGE
«Les troupes du génie et de sauvetage ont renforcé leur position au sein de l’armée et
face à la population. Le nombre des engagements directs, à titre de prestations d’aide et
d’appui en faveur des autorités civiles, augmente et nous apprécions beaucoup
l’efficacité du Maxicroc dans certaines circonstances.»
Sapeur, armée suisse
SOCIETES DE SURVEILLANCE

Pour effectuer leur mission, les sociétés de surveillance disposent des techniques les
plus modernes, mais sont aussi souvent équipées de Maxicroc





Mise en place de protection contre les chutes
Accès dans des lieux difficiles
Mise en place de balises de sécurité

TÉMOIGNAGE
«Nos services sont très diversifiés. Nous devons souvent intervenir en urgence pour
éviter des dommages collatéraux. Le Maxicroc nous a maintes fois faciliter la tâche et
aider à agir en toute sécurité. »
Agent du service de sécurité
LOISIRS

Maxicroc s’adresse avant tout aux professionnels, mais peut aussi rendre d’innombrables
services dans beaucoup de situations ou de hobbies. Par exemple:
Camping

 Mise en place d’un garde-manger sécurisé, d’une corde à linge ou d'éclairages
Chasse et photographie de la faune



Mise en place de protection contre les chutes ou de caméras
Installation de pièges ou d’appâts
Observation des oiseaux





Mise en place de protection contre les chutes ou de caméras
Positionnement correct des mangeoires
Installation de bâches ou d'abris temporaires
Hobby / Ménage







Pour les radio-amateurs: placement d’antennes à distance
Pour les jardiniers: création de serres temporaires
Pour les parents: placement de guirlandes, ballons et décors pour les fêtes
Pour les décorateurs: placement de lumières dans les arbres (lumières de Noël, lanternes,
etc) / installation de paniers de fleurs suspendus
Pour les propriétaires: récupération de branches hautes mortes / élagages simples /
élimination de la neige

