
• This product is for rock climbing and mountaineering only.
• Climbing and mountaineering are inherently dangerous.
• You are responsible for your own actions and decisions.
• Specialized knowledge and training are required to use this product.
• You are responsible for knowing and respecting this product’s capabilities  
 and limitations. 
• We strongly recommend that every climber seek instruction by a   
 qualified professional.
• Always know the maintenance and use history of your equipment and  
 destroy retired gear to prevent future use. 
• The use of secondhand equipment is strongly discouraged.
• Failure to follow these warnings can result in severe injury or death.

! WARNING

• Ce produit est destiné à l’escalade et à l’alpinisme seulement.
• L’escalade et l’alpinisme sont des activités dangereuses en elles-mêmes.
• Vous êtes responsable de vos propres actions et décisions. 
• Des connaissances et un entraînement spécialisés sont nécessaires pour  
 utiliser ce produit.
• Vous avez la responsabilité de connaître et respecter la capacité et les   
 limites de ce produit. 
• Nous recommandons fortement à chaque grimpeur d’obtenir les conseils  
 d’un professionnel qualifié. 
• Assurez-vous de toujours connaître l’entretien et l’historique d’utilisation  
 de votre équipement et de détruire toute pièce endommagée afin   
 d’éviter tout risque de la réutiliser. 
• L’utilisation d’équipement d’occasion est fortement déconseillée.
• Le non-respect de ces avertissements pourrait occasionner de graves   
 blessures ou la mort.

! AVERTISSEMENT

Prusik
This is the classic friction knot. The 2 wrap Prusik is the 
standard for light loads and dry ropes. Add wraps to 
increase friction for heavy loads or wet, dirty or icy ropes.

Klemheist
A great alternative to the Prusik especially in slippery 
conditions. Add wraps to increase friction.

Autoblock
A good choice for rappel backups, because it slides on the 
rope and releases more easily than other friction knots.

Friction Knots

Le nœud de Prusik
Voici le noeud autobloquant le plus connu. Le noeud de 
Prusik est confectionné en l’enroulant deux fois autour de 
la corde et il est conforme à la norme en situation de 
charges légères et de cordes sèches. Enroulez le nœud trois 
ou quatre fois autour de la corde pour améliorer la friction 
des charges lourdes ou lorsque les cordes sont humides, 
souillées ou glacées.

Le nœud de Klemheist
Une excellente solution de rechange au nœud de Prusik, 
particulièrement sous des conditions glissantes. Enroulez le 
nœud trois ou quatre fois autour de la corde pour 
améliorer la friction.

Le nœud Autoblock
Excellent choix pour les descentes en rappel, il glisse sur la 
corde et se libère plus facilement que les autres nœuds 
autobloquants.




