
Paratech...Le sauvetage
commence ici
Lorsque l’appel d’urgence est reçu,

vous êtes prêts, vous êtes forts, vous

êtes déterminés, et vous êtes

passionnés. Chez Paratech, nous

vous comprenons. Depuis plus de

40 ans, nos équipes travaillent pour

s’assurer que vous ayez à votre 

disposition pour votre travail , les

outils de sauvetage et les 

équipements les plus fiables, les

concepts les plus innovants et la

meilleure fabrication possible.

De l’ingénierie à la fabrication, et

jusqu’à la formation….. L’échec

n’est pas une option.

Paratech Incorporated 
P.O. Box 1000, Frankfort, IL  60423 USA
Phone: 815.469.3911   Fax: 815.469.7748          
www.paratech.us   E-mail: paratech@paratech.us

Part No. 22-000216/05 FR

Paratech Europe, Branch of Paratech Inc.
P.O. Box 174, 5260 Odense S, Denmark
Phone: +45.66.11.24.22  Fax: +45.66.11.24.32
Email: paratech@paratech.dk

Groupe Leader
B.P. 351 - 76056 Le Havre Cedex
Tél: 02 35 53 05 75 - Fax: 02 35 53 16 32
www.groupe-leader.com
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SYSTEMES D’ETAIS POUR LE SAUVETAGE

L E  S A U V E T A G E  C O M M E N C E  I C IL E  S A U V E T A G E  C O M M E N C E  I C I
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ETAIS DE SAUVETAGE (RESCUE STRUTS) PARATECH …..
VOTRE SOUTIEN DE SURVIE
Sauvetage lors d’effondrement
Le sauvetage lors d’effondrements est tout
simplement l’un des défis les plus difficiles
pour les équipes de sauvetage et de lutte
contre le feu. Presque chaque jour, des
effondrements de structures 
surviennent quelque part dans le monde.
“Ouvriers pris au piège dans travaux de
démolition”, “Explosions de Gaz Naturel”,
“Attentat Terroriste”, “Tremblement de
terre ” ; Nous avons tous vu des gros titres
similaires, et nous pouvons être
maintenant mieux équipés pour faire face
à ces défis que sont les sauvetages lors
d’effondrements.

Un système complet
Le système comprend des étais extensibles
et des plaques d’appui spéciales, conçues
pour soutenir une large gamme de points
de contact. RescueStruts est un système
modulable à l’infini. Il peut être utilisé
dans les effondrements d’excavations
(tranchées, mines), pour la stabilisation
de véhicules accidentés et pour renforcer
des structures affaiblies par le feu, un
tremblement de terre ou une explosion.
Grâce à une grande variété d’accessoires,
les équipes de sauvetage peuvent utiliser
les composants de RescueStrut pour
construire des trépieds de levage, pour
caler des murs verticaux…

Un système Passe-Partout
Paratech RescueStruts est un système
réellement   “passe-partout”. Les services
d’Incendie et les agences de sécurité civile
peuvent acheminer cet équipement sur un
site d’effondrement relativement facilement.
L’opération est simple et sûre. Tous les
raccords sont adaptables sur vos systèmes
de coussins de levage, et une formation est
disponible auprès des principaux
organismes de formations dans le monde.
Que vous choisissiez la précision de
réglage de l’Acme Strut ou les
caractéristiques d’autobloquage du
LockStroke, vous bénéficierez d’outils
solides et polyvalents pour quasiment
toutes les situations de sauvetage lors
d’effondrement.

Tableau des charges admissibles
(en kg)

Coef de sécurité
lg  2:1   3:1   4:1

61 cm 19730 13150 9870
122 cm 16270 10850 8140
183 cm 12810 8540 6410
244 cm 10910 7270 5450
305 cm 4860 3240 2430
366 cm 3470 2310 1740

Garantie 5 ans
Les données de ce tableau ont été
confirmées par tests physiques, observées
et certifiées par une société d’ingénierie
structurelle indépendante et accréditée.

Systèmes de Soutien Pour le SauvetageSystèmes de Soutien Pour le Sauvetage
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3L’EPP doit être porté à tout moment

Le LockStroke consiste en des étais extensibles de 4 tailles.
Chaque étai est un tube d’alliage aluminium de 7.5 cm avec
un arbre rainuré mobile en alliage aluminium de 6 cm. Ils
sont extensibles manuellement ou activés à l’air. Le
LockStroke se bloque automatiquement en position et ne
nécessite le positionnement manuel d’aucune goupille de
blocage. Ce LockStroke peut être étendu et bloqué à
distance, sans mettre en danger le personnel de sauvetage.

Etais extensibles de 5 tailles différentes. Chaque étai est un
tube d’alliage aluminium de 7.5 cm avec un arbre fileté
mobile en alliage aluminium de 6 cm. Les quatre plus
grandes longueurs sont extensibles manuellement ou activées
à l’air. L’Acme permet un placement en douceur sur les lieux
d’effondrements, ainsi qu’un positionnement sous la zone à
supporter, en toute sécurité et avec un minimum de choc au
niveau de la charge.

Conçue pour être le point de contact des étais,  la gamme
étendue d’embouts en alliage aluminium de Paratech offre
une flexibilité inégalée pour le plus grand nombre de
situations. 

ETAI AUTOBLOCANT (LOCKSTROKE) 

ETAI ACME 

EMBOUTS 

22-796206   longueur 48 – 62 cm 

22-796200    longueur 63 – 90 cm 

22-796202    longueur 93 – 148 cm 

22-796204   longueur 141 – 222 cm 

22-796004    longueur 139 – 229 cm 

22-796002    longueur 92 – 146 cm 

22-796000    longueur 62 – 93 cm 

22-796006    longueur 48 – 64 cm 

ETAI ACME

ETAI LOCKSTROKE

22-796212    longueur 30 – 38 cm  (activation manuelle seulement)

22-796070
Base rigide carrée 15 cm

22-796140
Base articulée carrée

15 cm

22-796060
Base orientable carrée 15 cm

22-796092
Base d’angle

22-796150
Base articulée avec oeils 

22-796134
Base en gorge 

10 x 10 cm

22-796136
Base en gorge

15 x 15 cm

22-796090
Base en V

22-796190
Base caoutchouc 

10 cm

22-796080
Base conique22-796050

Base standard 
7.5 cm

22-796180C
Base articulée carrée 30 cm

22-796180A
Base rigide carrée 30 cm

22-796180B
Base orientable carrée 30 cm
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Conçu pour compléter la ligne RescueStrut. Le Kit de
Conversion en Trépied est fabriqué en alliage
d’aluminium pour une légèreté et une résistance
maximum. Ce kit est conçu pour une utilisation avec les
RescueStruts que vous utilisez déjà pour le sauvetage en
tranchée, l’effondrement d’un bâtiment et la stabilisation
d’un véhicule.  

Attacher la tête du trépied à trois étais, de façon à offrir
un support solide et stable pour l’utilisation du trépied.

Une valise de rangement en rend le transport facile.

Les supports pour espaces libres restreints sont une série de
RescueStruts rigides en aluminium. Ces étais rigides sont
disponibles en longueur de 2.5, 7.6, 12.7 et 17.8 cm. Ils sont
conçus pour être utilisés avec toute une gamme d’embouts. 

RALLONGES D’ÉTAIS 

SUPPORTS POUR ESPACE LIBRE
RESTREINT

KIT DE CONVERSION EN TREPIED

Quatre longueurs spécifiques (15, 30, 61 et  91 cm) de tube en
alliage aluminium 7.6 cm du même type que celui utilisé dans la
fabrication des étais RescueStruts. Chaque rallonge est équipée
d’une goupille de blocage à ressort permettant la connexion avec
un étai extensible. 

Un convertisseur
de rallonge convertit
une rallonge d’étai
en étai rigide.
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5L’EPP doit être porté à tout moment

CONTROLES ET ACCESSOIRES

Tuyau d’adduction d’air
Le tuyau d’alimentation personnalisé Paratech
de 9.5 mm de diamètre intérieur est disponible
en trois longueurs, en plusieurs couleurs et est
équipé de raccords rapides. Le tuyau est conçu
pour une pression utile de 21 bar et une
température opérationnelle de 
-40° C à +65.5° C.

Dispositif double Homme Mort
Contrôleur à simple entrée / double sortie
incorporant des raccords rapides et des
doubles boutons de contrôle permettant
de gérer la pression d’air vers un ou deux
étais. Deux manomètres sont fournis afin de
surveiller la pression d’air appliquée à un ou
aux deux étais et un détendeur de pression de
17 bar est incorporé, de façon à limiter la
pression d’air. Une sangle de transport ajustable est
fournie.

Régulateur de Pression 
Le régulateur de pression est de type
réducteur de pression, conçu
principalement pour une utilisation avec
une bouteille d’air d’ARI.
Les pressions d’entrée jusqu’à 410 bar
sont ajustables à des pressions de travail
constantes jusqu’à 21 bar.

Conçu en collaboration avec des membres du Danish
National Rescue Service (Service de Sauvetage  National
Danois), le Danish Multi-Brace (DMB) fournit, n’importe
où, un cadre d’étayage de tranchée et de soutien de mur,
portable et rapide.

En utilisant des étais avec une combinaison de bases
articulées en V, le DMB offre une résistance et une
polyvalence inégalées.

DANISH MULTI-BRACE (CONTRE-FICHE
POLYVALENTE)  
Référence  22-796400 (jeu de deux)

KIT D’ADAPTATION POUR UNITE DE SOUTIEN
D’ASCENSEUR  
Référence  22-796260

L’unité de soutien d’ascenseur
Paratech (ESU) stabilise une cage
d’ ascenseur de façon sûre et
l’empêche de bouger. Lorsqu’il est
mis en place, l’ESU ne cause aucun
ou peu de dégâts aux cabines
d’ascenseur et permet aux équipes
de secours de disposer du temps
nécessaire pour extraire les
passagers et sauver des vies. 
Une base caoutchouc en angle est
attachée à un étai et est serrée  au
sol, alors que le bras de soutien
d’ascenseur est attaché à la partie
supérieure de l’étai et accroché
sous la cabine d’ascenseur.

22-796266
Elément de base

caoutchouté en angle
(Quantité: 6)

22-796260R / 22-796260L
Bras de soutien ascenseur

(Quantité: 1 bras droit 
+ 1 bras gauche)
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KIT DE STABILISATION DE VEHICULE 

22-796090
Base en V (Quantité: 2)

22-796012
Rallonge d’étai 

30 cm
(Quantité: 2)

22-796202*
Etai Acme 93 – 148 cm 

(Quantité: 2)

Référence 22-796850 (22-796036, 22-796161, 22-796202 non compris)

KIT DE STABILISATION POUR VEHICULE
ROUTIER Référence 22-796852 – comprend tous les

articles montrés ci-dessous

22-890553
Courroie à cliquet 8.2 m 

(Quantité: 4)

22-796161*
Clés d’arrimage
(Quantité: 4)

22-796080
Base conique
(Quantité: 2)22-796036*

Rallonge d’étai 91 cm
(Quantité: 2)

22-796180C
Base articulée

30 cm
(Quantité: 2)

22-796024
Rallonge d’étai 61 cm

(Quantité: 2)

22-890552  
Courroie à cliquet 4.6 m (Quantité: 4)

Ou

* Kit de stabilisation pour véhicule routier seulement

Dans les situations d’accidents de circulation, une
stabilisation rapide, sûre et fiable est bien évidemment
nécessaire! 

Les premiers pas dans une intervention pour sortir des victimes
d’un véhicule accidenté impliquent l’utilisation des kits de stabilisation
de véhicule Paratech. Ils sont forts, robustes et fiables. Notre système
est facile à utiliser, et il est le système de stabilisation de véhicule le
plus puissant disponible actuellement dans le commerce.

22-796200
Etai Acme 

63 – 90 cm
(Quantité: 2)
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7L’EPP doit être porté à tout moment

Qté. Référence Description
4 22-796200 ....................................Etai Acme 63 – 90 cm
8 22-796202 ..................................Etai Acme 93 – 148 cm
2 22-796012........................................Rallonge étai 30 cm
4 22-796024........................................Rallonge étai 61 cm
12 22-796060....................................Base orientable 15 cm
12 22-796070 ..........................................Base rigide 15 cm
1 22-796103 ........Dispositif double homme mort – 17 bar
1 22-895400 .........................Régulateur Etai 410 – 21 bar
2 22-890515..........Tuyau d’air, dia. 9.5 mm, lg 5 m, Jaune
2 22-890520 ..........Tuyau d’air, dia. 9.5 mm, lg 10 m, Jaune
2 22-890516.........Tuyau d’air, dia. 9.5 mm, lg 5 m, Rouge
2 22-890521.......Tuyau d’air, dia. 9.5 mm, lg 10 m, Rouge
2 22-796430...........................................Marteau d’étayage

ETAI DE SAUVETAGE DE BASE
KIT 12 ETAIS DE TRANCHEE

22-890515 (2)22-890516 (2)

22-890521 (2)22-890520 (2)

22-895400 (1)
22-796103 (1)

22-796012 (2)
22-796024 (4) 22-796200 (4)22-796202 (8)

Référence  22-796860

Référence 22-796862

22-796202 (2)

22-796200 (6)
22-796103  (1)

22-890736 (2)

22-890520 (2)

22-890521 (2)

22-890513 (1)

22-796206 (6)

22-796212 (2)

22-796024 (6)

22-796012 (6)

22-796017 (4)

22-887060 (2)

22-887310 (2)

22-796430

ETAI DE SAUVETAGE KIT 16 ETAIS DE
TRANCHEE

22-887400 
(1)

Qté. Référence Description
2 22-796212 ..................................Etai Acme 30 – 38 cm
6 22-796206 .................................Etait Acme 48 – 62 cm
6 22-796200 .................................Etait Acme 63 – 90 cm
2 22-796202 ...............................Etait Acme 93 – 148 cm
4 22-796017 ......................................Rallonge étai 15 cm
6 22-796012 ......................................Rallonge étai 30 cm
6 22-796024 ......................................Rallonge étai 61 cm
1 22-796103.......Dispositif double homme mort – 17 bar
1 22-895400........................Régulateur Etai 410 – 21 bar
2 22-890520 ..........Tuyau d’air, dia. 9.5 mm, lg 10 m, Jaune
2 22-890521........Tuyau d’air, dia. 9.5 mm, lg 10 m, Rouge
1 22-890513 ............Tuyau d’air, dia. 9.5 mm, lg 5 m, Noir
2 22-890736 .........................................................Division
24 22-796060 ..................................Base orientable 15 cm
8 22-796070.........................................Base rigide 15 cm
4 22-796430 .........................................Marteau d’étayage

1 22-887070.....................................Kit Coussin Tranchée

2 22-887060.......................................Coussin de tranchée
Capacité de levage 3 ton

2 22-887310 ............Régulateur coussin simple – 0.5 bar
1 22-887400.......Tuyau d’air, dia. 25.4 mm, lg 6 m, Rouge
1 22-887401 ..........Tuyau d’air, dia. 25.4 mm, lg 6 m, Bleu
1 22-890513 ............Tuyau d’air, dia. 9.5 mm, lg 5 m, Noir

22-895400  (1)

22-887401 
(1)

22-890513 
(1)

22-796060 (12) 22-796070 (12)

22-796070 (8)

22-796060 (24)
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22-796212
Etai fileté Acme 30 – 38 cm (Qté. 4)

22-796206
Etai fileté Acme 48 – 62 cm (Qté. 4)

22-796202   
Etai fileté Acme 93 – 148 cm (Qté. 4)

22-796200  
Etai fileté Acme 63 – 90 cm (Qté. 4)

22-796204   
Etai fileté Acme 141 – 222 cm (Qté. 4)

22-796360   
Etai Long 183 – 295 cm (Qté. 4)

22-890520
Tuyau d’air Jaune 10 m (Qté. 6)

22-796070
Base Rigide 15 cm

(Qté. 30)

22-895400
Régulateur 410 – 21 bar 

(Qté. 2) 

22-796012   
Rallonge d’étai 30 cm 

(Qté. 4)

22-796024   
Rallonge d’étai 61 cm 

(Qté. 4)

22-796036
Rallonge d’étai 91 cm

(Qté. 4)

22-796550
Indicateurs de force de
compression (Qté. 4)

22-796481  
Système d’étayages déployable h=183 cm (Qté 2)

Bois non inclus

SYSTEME D’ETAI DE SAUVETAGE US&R (Recherche et sauvetage en zone urbaine)

22-796103
Dispositif double homme mort 17 bar 

(Qté. 2)

Référence 22-796900

22-796430
Marteau d’étayage

(Qté. 4)

22-796060
Base Orientable 15 cm 

(Qté. 30)

103789_Paratech.qxd  25/09/06  10:12  Side 8



9L’EPP doit être porté à tout moment

22-796469
Connecteur de rail
d’étai

22-796250
Base à loquet
Rail d’étai

Le système d’Etai Long Fileté Acme se compose de
trois tailles d’étais longs extensibles allant de 90 cm à
5 m. Chaque étai long consiste en un tube en alliage
aluminium avec un arbre fileté en alliage aluminium
de 7.6 cm pouvant être rallongé manuellement ou
activé à l’air. L’Etai Long Fileté Acme permet une mise
en place en douceur sur un lieu d’accident et peut
être arrimé en toute sécurité avec un niveau de choc
minimum pour la charge. 

Tous les composants en alliage aluminium du système
Etai Long sont anodisés dur afin de réduire la
conductivité électrique et d’augmenter la force et la
résistance contre l’usure.

22-796360
183 cm – 295 cm

22-796370
234 cm – 373 cm

22-796390
290 cm – 503 cm

22-796342
Rallonge 235

61 cm 22-796356
Rallonge 435

122 cm

22-796376
Rallonge 635

170 cm
22-796258A

Rail d’étai 
61 cm 

22-796258B
Rail d’étai 

122 cm 
22-796258C

Rail d’étai 
183 cm

22-796258D
Rail d’étai 

244 cm

22-796720
90 cm – 128 cm

ETAIS LONGS ET RALLONGES

22-796730
121 cm – 187 cm 
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Systèmes de Soutien Pour le SauvetageSystèmes de Soutien Pour le Sauvetage

ETAIS LONGS CONVERTIBLES EN SYSTEME

PARATECH offre les accessoires nécessaires pour convertir
nos étais longs en système complet d’étayage déployable,
rapide, résistant et facile à installer. Les accessoires innovants
de Paratech et ses Etais Longs, répondent aux exigences US&R

concernant la résistance et  leur capacité à être déployés. Le
système Etais Longs offre des caractéristiques uniques et des
qualités assurant des performances prouvées chaque fois que
le système est déployé. 

Tous les accessoires nécessaires
pour le système d’étayage 183 cm
sont indiqués ici.

22-796290
Base de jonction d’étais

22-796180R
Base  articulée 30 cm

22-796475
Base d’angle d’étai

Jeu d’étais déployables 183 cm
US&R

Référence 22-796481

4 22-796360 Etai de sauvetage 610
2 22-796342 Rallonge 235
2 22-796356 Rallonge 435
2 22-796376 Rallonge 635
4 22-796258C Rail d’étai 6
2 22-796180R Base articulée 30 cm
4 22-796250 Loquet de rail d’étai
1 22-796656 Rail support de loquet
2 22-796290 Base de jonction d'étais
6 22-796310 Socle de clouage

contre-fiche d’étai 30
2 22-796469 Jonction de rail d’étai
2 22-796475 Base d’angle d’étai
4 22-796430 Marteau d’étayage

22-796430
Marteau d’étayage

22-796310 
Socle de clouage 

contre-fiche d’étai 30

US&R
(URBAN SEARCH AND RESCUE)

TABLEAUX UTILES
SPECIALISTES STRUCTURES

SYSTEME D’ETAYAGE LONGS ETAIS PARATECH
� Le système est composé de 2 étais espacés de 2.40m maximum, 

avec un entretoisement en X
� Utiliser des étais de 183 à 305 cm, ou de 244 à 366 cm, 

avec une ou sans rallonge de 61, 122 ou 170 cm par étai
� Les systèmes d’étayage devraient être configurés avec un angle de 

40 à 60 degrés entre l’étayage et le sol
� Ajouter des angles de 30 cm  de longueur, 10 cm de hauteur et 

13 mm d’épaisseur aux plaques de base afin d’offrir une surface 
d’appui verticale

� Les étayages devraient être fixés au mur et retenus au sol de la 
même façon que pour les systèmes en bois

� La résistance utile de sécurité pour une paire d’étais Paratech 
utilisés en US&R devrait être déterminée par un spécialiste 
structures US&R selon le tableau suivant :
(Charge Horizontale de sécurité au Point d’Insertion)

SYSTEME D’ETAYAGE PARATECH à 60°

CHARGES UTILES DE SECURITE RECOMMANDEES
SYSTEME D’ETAYAGE PARATECH à 45°

Longueur de
l’étai

Hauteur vers point
d’insertion

Charge horizontale sur 2 étais
avec contre-fiche en X en Kg

488 cm
457 cm
427 cm
396 cm
366 cm

335 cm
320 cm
305 cm
274 cm
259 cm

2300
2900
3500
4200
4800

488 cm
457 cm
427 cm
396 cm
366 cm
335 cm

421 cm
396 cm
366 cm
344 cm
317 cm
290 cm

1600
2000
2500
3000
3400
4500
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Kit de conversion Etai arc-boutant
Référence 22-796486

2 22-796348 Modèle B23 contre-fiche ajustable

2 22-796250 Loquet de rail d’étai

2 22-796330 Bride 335 & manille d’assemblage

En option, kit d’entretoisement central
Référence 22-796484

2 22-796350 Modèle B57 contre-fiche ajustable

2 22-796280 Jonction de rail

2 22-796330 Bride 335 & manille d’assemblage

11L’EPP doit être porté à tout moment

KIT DE CONVERSION ETAI ARC-BOUTANT 

22-796350
Modèle B57 
Contre-fiche ajustable

22-796280
Jonction de rail 

22-796330
Bride 335 & manille d’assemblage

22-796250
Loquet de rail d’étai

22-796348
Modèle B23
Contre-fiche ajustable
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