SÉCURISATION
PYLÔNE

ACCÈS

gamesystem.com

ÉVACUATION
VERTICALE

ÉVACUATION
SPÉCIFIQUE

FORMATION
& VÉRIF. EPI

ENGAGÉ ET RESPONSABLE DEPUIS 1979
Spécialiste dans le domaine de la protection des chutes de hauteur,
Gamesystem est un acteur engagé qui accompagne ses clients sur
l’ensemble de leurs problématiques avec pour objectif de faire de la
chute un non-évènement.

LE PARTI PRIS DE LA VIE

Notre groupe compte aujourd’hui près de 150 collaborateurs, dont
la moitié est employée à Grenoble. Avec un chiffre d’affaires de
15 millions d’euros, Gamesystem s’est imposé comme un acteur
incontournable dans son domaine.

NOS DOMAINES D’EXPERTISE
Expert dans chacun de nos métiers nous proposons un ensemble
de prestations qui prennent en compte la démarche sécurité de nos
clients : analyse des besoins, conception, fabrication des produits,
montage des équipements, formation des équipes, vérification des
EPI et contrôle des installations.
Depuis notre atelier dans les Alpes, nous concevons, fabriquons,
assemblons et commercialisons une gamme complète d’EPI contre
les chutes de hauteurs.

GAMEYSTEM ET LE TRANSPORT PAR CÂBLE
Acteur principal des solutions pour l’évacuation de téléporté,
Gamesystem participe aux plus grands projets des fabricants de
remontées mécaniques dans le monde entier : analyse des profils,
rédaction de procédures d’évacuation, fourniture du matériel et
formation des exploitants.

LE PARTI PRIS DE LA VIE
Ce slogan nous incarne au quotidien : Gamesystem offre à chaque
entreprise les moyens d’assurer la protection de ses collaborateurs
par des produits performants, dont la conception favorise une
manipulation simple et par des services qui permettent de transmettre
les compétences et les bonnes pratiques pour prévenir les risques de
chutes de hauteur.

Pour sécuriser l’accès aux pylônes, le model SKC est le plus
rependu. Nous avons développé et certifié CE notre propre
système fixe sur la base de la toute dernière évolution du SKC,
le EVO.

La technique en binôme est la plus répandue pour évacuer un télésiège dont la distance entre les sièges est
faible et la hauteur de survol globale de la ligne peu importante.

De conception innovante, le SKC-EVO s’installe aisément sur
le câble et dispose d’un levier de blocage empêchant une
mauvaise installation de l’antichute mobile.

Nous avons mis au point deux versions de roulette dont le
principal atout est le poids grâce son galet plastique injecté.

Le support d’assurage (câble vertical) fixé au pylône dispose de
clip caoutchouc permettant le maintien du câble inox 8mm. La
tension du câble se fait par un ressort dont les boucles fermées
empêchent toute sortie anormale.

L’insertion sur le câble s’effectue à une main à l’aide de
deux lames ressort qui s’écartent et reprennent leur place
pour accueillir le mousqueton.

Utilisation

Poids appareils

Charge Max.

Certification

Appareil

Diam. du câble

Poids appareils

Charge Max.

Certification

Vertical et sur des angles
jusqu’à 25°

465 g

140 kg

EN 353-1 : 2014 + A1 2017

Monoroulette
Biroulette

min. 40 mm max. 80 mm

670 g
1 170 g

150 kg
150 kg

CE STRMTG
CE STRMTG

> 40mm

Gamesystem propose de vous
installer l’intégralité du système
sur vos supports ou vous livre les
pièces pour une instalaltion par
votre équipe.

Cas d’utilisation :

Afin de garantir le bon état
général de l’installation, nous
proposons également une
formation à la vérification des
EPI afin de garantir le bon état
général de l’installation.

Ce dernier est assuré par un
« sauveteur sol / pylône »,
à l’aide d’une corde et d’un
descendeur lui permettant le
déplacement sur le câble.

Pour rappel :
L’ensemble du système SKC (le
support d’assurage et l’antichute
mobile) sont considérés comme
des EPI et doivent être vérifiés
annuellement, au moins tous les
12 mois.

Le voltigeur positionne la
Monoroulette ou la Biroulette
sur le câble, et se suspend.

Ce matériel ne possède ni
frein ni survitesse. C’est le
sauveteur au sol / pylône qui
régule la vitesse de descente
de l’utilisateur.

ACCES AUTONOME

MONOROULETTE ET BIROULETTE

ÉVACUATION &
TRANSPORT DE PASSAGESRS

SKC EVO BY GAMESYSTEM

SÉCURISATION PYLÔNE
& ACCES BINÔME

ACCÈS BINÔME

ACCESSOIRES, FORMATION
& VÉRIFICATION DES EPI

SÉCURISATION PYLÔNE

MOTORGAMES

Ce véhicule d’accès pour le sauveteur est idéal pour descendre dans des
pentes de -45° à -10° et permet de parcourir des distances importantes
de manière autonome, à vitesse autorégulée.

Ce véhicule a été spécialement conçu pour évoluer rapidement et
sans effort sur des sections planes ou à faible pente, de -20 à +20°.

De conception rénovée avec des éléments de couleurs faciles à
identifier par tout temps, il est simple de mise en place sur les câbles de
32 à 62mm de diamètre.

Son moteur électrique fonctionne dans les deux sens de circulation,
il est alimenté par des batteries amovibles dont l’autonomie atteint
1 000m sur le plat. Deux batteries et un chargeur sont livrés avec
chaque appareil.

Une fois installé sur la sellette, le sauveteur relâche la mâchoire de frein
en actionnant le levier homme mort et entame sa descente.

Utilisation particulière : Retrouvez dans la section « Evacuations
spécifiques » le transport de passagers.

Son nouveau galet moteur, permet une parfaite adhérence sur le câble
même gelé et entraine l’ailette qui autorégule la vitesse. Cette dernière
munie de crans peut être recoupée pour gagner de la vitesse.

OPTION :
Pour plus de facilité de transport, ce
véhicule peut être utilisé sans perche, au
profit d’un harnais de suspension adapté.

Ce produit s’adapte sur tous les diamètres de câble en
insérant ou en retirant une entretoise à la mâchoire de frein.
La perche amovible facilite le transport.
Utilisation

Poids appareils

Charge Max.

Vitesses (Min/Max)

Certification

Utilisation

Câbles diam. 32 à 62mm
Pentes de -45 à -10°

8.5 kg

145 kg

1m/sec

CE STRMTG

Câbles diam. 32 à 62mm
Pentes de -20 à +20°

Poids appareils Charge Max. Vitesses (Min/Max)
8.5 Kg sans
batterie

112 kg

Autonomie

0,3m/sec sur +20° à Jusqu’à 1 000m
1m / Sec
par batterie

Certification

ACCES AUTONOME

HÉLIGAMES II

SÉCURISATION PYLÔNE
& ACCES BINÔME

ACCÈS AUTONOME

CE STRMTG

ÉVACUATION &
TRANSPORT DE PASSAGESRS

VÉLIGAMES II
Ce véhicule autonome possède les mêmes capacités d’actions que
l’Héligames tout en permettant au voltigeur de remonter manuellement
de faibles pentes ou des sections plates sur de courtes distances. Sa
plage d’utilisation est donc augmentée, de -45° à + 10°.
Quand le véhicule n’avance plus car la pente devient insuffisante, le
voltigeur actionne le levier de frein au maximum de sa course pour
verrouiller en position ouverte la mâchoire de frein.
Le voltigeur peut ensuite ouvrir et actionner les manivelles pour
avancer manuellement à environ 0,2m/sec.

Utilisation

Poids appareils

Charge Max.

Vitesses (Min/Max)

Certification

Câbles diam. 32 à 62mm
Pentes de -45 à +10°

10 kg

145 kg

0,2m/sec à 1m/sec

CE STRMTG

Héligames II en mouvement.

Véligames II lors d’une
progression manuelle.

Motorgames en évolution.

ACCESSOIRES, FORMATION
& VÉRIFICATION DES EPI

La perche amovible facilite le transport.

CHOUCAS HM

TECHNIQUE PETIT TRAIN

Evacuateur automatique à vitesse auto régulée, le Choucas existe
en 3 versions en fonction de l’utilisation souhaitée.

Sur une portée plane, lorsqu’une cabine est arrêtée au-dessus d’une zone rendant
impossible l’évacuation verticale (barre rocheuse, lac, ravin, rivière), il est nécessaire
d’amener les passagers jusqu’à un point de dépose sûr.

- Choucas S : idéal pour l’évacuation des télésièges lorsqu’il
reste connecté directement sous le câble.
- Choucas HM : pour l’évacuation des télésièges ou télécabine,
lorsque le sauveteur souhaite déclencher ou stopper lui-même la
descente en action à l’aide la poignée de frein.
- Choucas E/HM : pour l’évacuation des Personnes à Mobilité
Réduite (PMR) ou pour la technique « petit train », son volant lui
permet soulever le poids du ou des passagers pour procéder à
l’évacuation.

Le véhicule motorisé Motorgames, couplé à une roulette de portage accueillant le choucas et le sac
d’évacuation (pouvant accueillir jusqu’à 2 personnes ou 150 kg) permet le déplacement des passagers.
Une fois arrivé en zone d’évacuation, le voltigeur déverrouille le frein du Choucas E/HM et procède à
l’évacuation verticale des passagers.

Sa corde de diamètre 8.5mm permet un gain de poids et de
volume considérable. Sa technologie unicore permet à l’âme et
à la gaine de rester solidaires en cas de frottement sur une arête
ou d’abrasion. Elle évite ainsi « l’effet chaussette » en entrée
d’évacuateur.
Poids appareils

Charge Max.

Vitesses (Min/Max)

Certification

Corde
diam.8.5mm

1.8 kg

150 kg

0.5 à 2m/sec

EN 341 classe B

ROULETTE DE PORTAGE
ACCES AUTONOME

Utilisation

SÉCURISATION PYLÔNE
& ACCES BINÔME

ÉVACUATIONS SPÉCIFIQUES / TRANSPORT DE PASSAGERS

ÉVACUATION

De classe B, il diffuse la
chaleur pour permettre des
cycles d’évacuation jusqu’à
un cumul de 5 000m avant
contrôle en atelier par le
fabriquant.

TECHNIQUE TREUIL
Sur une section à forte pente, lorsqu’une cabine est arrêtée au-dessus d’une
zone rendant impossible l’évacuation verticale (barre rocheuse, ravin), il est
nécessaire d’amener les passagers jusqu’à un point de dépose sûr.
Jusqu’à une distance de 150m environ, le treuil thermique permet de
remonter ou descendre le sac d’évacuation à une vitesse voisine de 0.3m/sec.
Il s’actionne depuis la tête du pylône pour remonter ou depuis le toit de la
cabine pour descendre.

ÉVACUATION
VERS LE PYLÔNE AMONT

Choucas E/HM

ÉVACUATION
E N M I L I E U D E P OR T É E

ACCESSOIRES, FORMATION
& VÉRIFICATION DES EPI

Le Choucas fonctionne en
vas et vient pour gagner du
temps d’évacuation.

ÉVACUATION &
TRANSPORT DE PASSAGESRS

SAC D’ÉVACUATION

ACCESSOIRES

SERVICES

Depuis 1988, nos équipes d’experts
forment vos équipiers ou des formateurs
internes pour faciliter la gestion de votre
personnel.

TRIANGLE D’ÉVACUATION

Pour rappel :

« L’employeur fait bénéficier les travailleurs
devant utiliser un équipement de
protection individuelle d’une formation
adéquate comportant, en tant que de
besoin, un entraînement au port de cet
équipement. »

ÉCHELLE
Pour faciliter l’accès à la cabine, une échelle de sangle est souvent
nécessaire voir indispensable.

Fabriquant d’EPI textiles, Gamesystem propose des sangles d’ancrages
de multiples longueurs : 0.8m, 1.2m, 1.6m, 2m ou sur mesure.

CORDE
Distributeurs des marques BEAL ou CAMP, nous pouvons conditionner
vos kits de corde à la mesure.

AUTRES EPI
Harnais, harnais enfant, longe, mousqueton, casque, etc…

ACCES AUTONOME

Vous devez obligatoirement suivre une formation pour pouvoir travailler en hauteur.
C’est une exigence du Code du Travail (Art.
4323-106) :

Essentiel à l’évacuation, ce triangle taille unique est réalisé en bâche
perforée précontrainte pour mieux envelopper le passager à évacuer.

SANGLE

SÉCURISATION PYLÔNE
& ACCES BINÔME

Interventions sur les remontées mécaniques et évacuation de téléportés

VÉRIFICATION DES EPI
Nos équipes terrains peuvent vérifier vos
dotations, tout comme l’ensemble de
vos équipements sur site (pylônes, gares,
bâtiments).
Effectuée par de véritables techniciens, cette
vérification peut être couplée à des actions de
maintenances et de remises en état.

ÉVACUATION &
TRANSPORT DE PASSAGESRS

Contenant indispensable, ce sac de 45l est adapté pour le transport du
matériel d’évacuation : perche des véhicules d’accès autonomes et EPI.

FORMATION

Nous pouvons aussi former votre personnel
pour réaliser cette mission en interne.
Vous devez obligatoirement vérifier ou
faire vérifier au moins tous les 12 mois vos
EPI contre les chutes de hauteur. C’est une
exigence du Code du Travail (Art. R238, arrêté
du 19.03.1993)

ACCESSOIRES, FORMATION
& VÉRIFICATION DES EPI

SAC EPI

LE PARTI PRIS DE LA VIE
Depuis 1979, GAMESYSTEM a décidé
de s’engager et lutter contre les risques
de chutes de hauteur. Nous mettons
l’ensemble de notre expérience à votre
service par le biais de nos équipes
pluridisciplinaires.

TC Arkhyz
TC Brest

TC Roosvelt Island NY

TC Socthi
TC Veduchi
TC Chiatura

TC Mokpo
TC Dali
TC Yabuli

TC Tiziouzou
TC Galala
TC Santo Domingo

TC Patnitop

TC Niseko

TC Beimen

TC Emeishan

TC Yentu

TC Medelin
TC Guayaquil
TC Rio de Janeiro

INTERVENTIONS
GAMESYSTEM
DANS LE MONDE

gamesystem.com
450 avenue de l’Europe - Inovallée
38 334 Montbonnot Cedex - France
Tél : 04 76 04 16 16
Fax : 04 76 04 16 00
Mail : contact@gamesystem.com

