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Panneaux d’escalade à installer contre 
un mur: escalader horizontalement sans 
installation de (coûteux) sol amortissant*. 
Conformément à la norme EN1177, un mur d’escalade 
peut être directement au dessus d’un sol en dur, sans sol 
amortissant spécifique, pour autant que la hauteur de chute 
soit inférieure à 60 cm. Le panneau supérieur a une double 
rangées de prises pour tenir compte de la différence de 
taille entre les enfants. 

Les panneaux conviennent pour les enfants du cycle 
maternel et du cycle primaire. Les panneaux sont munis 
d’une plaquette de conformité là la norme EN1176, ce 
qui n’est pas le cas des prises d’escalade installées 
directement sur le mur. 

Composition du set d’escalade   
• 2 panneaux  massifs en polyéthylène (PE) résistant aux

UV de 19 mm d’épaisseur et de +/-150 cm de long.
• 15 prises d’escalade en plastique (3 jaunes, 3 bleus, 3

orange, 3 verts, 3 rouges)
• 30 contre-écrous en acier inoxydable M10
• 30 vis Allen en acier inoxydable M10 x 30 MM
• 14 bouchons rouges en PA (nylon) de 10 x 50 MM (Briques

creuses et pleines)
• 14 vis en acier inoxydable T40 8 x 80 mm

Ce set contient également: 
• ce manuel d’utilisation
• une clé Allen
• une plaquette de certification TÜV EN1176 en aluminium

Outillage nécessaire 
• Un mètre et une craie
• Une perceuse et une mèche à béton de 10 mm
• Une visseuse et un embout Torx 40

Manuel d’utilisation  

« Panneaux d’escalade »
(versie 2021-07-19)

La version la plus récente se trouve toujours sur 
www.courderecre.be

Angles arrondis A installer 

Installation jouer

* En France, en fonction du type de sol et de la
hauteur de chute la Norme EN NF 1177 peut entrainer
un sol amortissant approprié.

Verklaring : Het geheel geplaatst volgens 
onze gebruikershandleiding voldoet aan de 
Europese Norm m.b.t. speeltoestellen.
EN 1176-1 : 2017

Voor Idemax bvba : 
Axel Monsecour, zaakvoerder
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Fixation des prises
La fixation des panneaux muraux d’escalade est facile: 
Utilisez la clé Allen (5 mm) fournie, les vis Allen et les 
rondelles en inox pour fixer les prises à la planche. 
Disposez les prises en fonction du mélange de couleurs 
souhaité et orientez les dans le sens que vous voulez. Fixez 
d’abord les contre-écrous dans les trous prévus à l’arrière 

des panneaux, et ces, en vous assurant que l’anneau bleu 
situé dans le contre-écrou soit orienté vers l’intérieur de 
la planche. Retournez ensuite les panneaux et assemblez 
les poignées avec les vis Allen. Le serrage “à la main” est 
suffisant, il est d’ailleurs déconseillé d’utiliser la visseuse à 
cette étape de montage. 

1. Placez la plaque avec le dos vers le haut.

2. Fixez d’abord les contre-écrous dans les trous prévus à 
l’arrière des panneaux. L’anneau bleu dans le contre-écrou 
doit être orienté vers l’intérieur de la planche. La soie 
hexagonale ne doit donc pas être visible du dos du panneau.

3. Quand tu les contre-écrous se situent dans les trous, re-
tournez les panneaus. Assemblez les poignées avec les vis. .

4. Serrez les boulons avec la clé de bus incluse. Le serrage 
à la main suffit. Mettre trop de force sur le tournage peut 
endommager les poignées.

BIEN FAUX
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Fixation des panneaux

Il n’y a ni haut ni bas sur un panneau, vous pouvez le 
tourner à votre guise. Le panneau qui est équipé d’une 
seule rangée de prise est destinés aux ‘pieds’ et celui qui 
est muni d’une double rangée est donc pour les ‘mains’. Huit 
trous de 11 mm sont pré-percés dans le panneau supérieur 
et 5 dans le panneau inférieur.

Pour éviter l’installation d’un coûteux sol amortissant, 
veuillez à ce que la hauteur de chute soit sous 60 cm sur 

Le placement se fait à 2 personnes, soit une qui tient le 
panneau pendant que le second perce les trous dans le 
mur. 

1. Utilisez une mèche à béton de 10 mm et forez des trous de 
60 mm de profondeur. Après avoir percé le trou, insérer la 
cheville et la vis dans le trou.  

un sol dur et sous 100 cm sur sol meuble. Par conséquence, 
la prise la plus haute de la planche des pieds doit être sous 
cette limite. Si la hauteur de chute maximale est de 60 cm, 
le panneau inférieur doit être monté à un maximum de 45 
cm du sol. Si la hauteur de chute maximale est de 100 cm, 
le panneau inférieur doit être monté à un maximum de 85 
cm du sol. Une distance de 80 cm est utilisée entre les 
panneaux inférieur et supérieur et ce, avec une tolérance 
de 2 cm. 

3. Respectez une distance de 80 cm entre les 2 planches

2. Forez dans le mur à travers les trous pré-forés dans les 
planches.
Insérez la cheville dans le trou avant d’y insérer la vis

± 80 cm

± 80 cm

max 60 cm

min. 150 cmsans obstacles

min. 150 cmsans obstacles

max 60 cm

min. 150 cm
sans obstacles
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± 80 cm
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Entretien 
L’équipement de jeu ne contient pas de pièces mobiles. Il ne 
requiert aucun entretien particulier si ce n’est, de temps en 
temps, un nettoyage à l’eau savonneuse avec une brosse 
ou une éponge. Rincez ensuite pour éliminer les saletés et 
le savon.  L’absorption d’humidité du plastique est inférieure 
à 0,46%, tel que l’huile, la graisse et autres produits ne 
tachent pas ou alors peu. 

Ce taux d’absorption d’humidité extrêmement faible,  rend 
difficile, voire impossible, la fixation des mousses, algues, 
etc. permettant ainsi de les enlever aisément. Possibilité de 
nettoyage au Kärcher à une pression maximale de 100 bars. 
Il faut toutefois éviter ce traitement autant que possible. 
Il n’est d’ailleurs généralement pas nécessaire. Aspergez 
avec un jet rotatif, à une distance minimale de 30 cm du 
plastique.

Instructions de contrôle
Contrôle visuel : 
Selon l’intensité de l’usage, un contrôle visuel s’impose 
chaque semaine ou chaque mois.

Contrôle du fonctionnement :
Selon l’intensité de l’usage, un contrôle du fonctionnement 
s’impose chaque mois ou tous les quatre mois.

Contrôle approfondi :
Chaque année.

Points exigeant une attention particulière dans le 
cadre du contrôle du fonctionnement et du contrôle 
approfondi : 
• toutes les prises sont-elles bien fixées ?
• y-a-t’il des de vis saillantes ? 
• l’ancrage mural est-il toujours en bon état ?

Zone de sécurité 
Conformément à la norme EN1176, il est obligatoire de prévoir une zone de sécurité libre de tout obstacle de 1,5 sur tout le pourtour 
du mur d’escalade. 
En France, en fonction du type de sol et de la hauteur de chute la Norme EN NF 1177 peut entrainer un sol amortissant approprié.
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