
SWISS MADE

LE 1ER SYSTÈME D’ACCROCHAGE  
INTELLIGENT, SIMPLE ET SÛR 

DES APPLICATIONS MULTIPLES POUR DE NOMBREUX CORPS DE MÉTIER

QUELQUES EXEMPLES 

Maxicroc est indispensable pour les professionnels et les amateurs qui souhaitent accroître leurs performances 
dans leur quotidien, tout en améliorant considérablement leur maîtrise. Déjà utilisé par de nombreux  
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et de multiples applications.

Sapeurs pompiers 
pour grimper en sécurité vers une cible

Métiers du sauvetage 
pour atteindre un objet ou une personne

Electriciens de réseau 
pour se hisser sur un pylône et pour atteindre  
un potelet sur un toit 

Police d’intervention 
pour assurer un point d’ancrage, pour grimper  
sur une façade ou un balcon

Bûcherons 
pour progresser dans un arbre, pour atteindre  
le sommet d’un arbre à élaguer et diriger ensuite  
sa chute

Ramoneurs 
pour monter sur un toit en toute sécurité

Navigateurs 
pour s’amarrer à une bouée ou à une bitte 
d’amarrage

Alpinistes 
pour atteindre un piton ou un mousqueton 

Maxicroc  

est le 1er système 

d’accrochage intelligent 

breveté qui permet de passer 

facilement et rapidement une 
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l’attraper, de s’assurer, de s’amarrer…  

En toute sécurité.



< 25 cm >

<12 cm>

<6 cm>

swiss quality

Information & Contacts 
Technopole 3 - 3960 Sierre - Switzerland

Your Dealer: 

Découvrez nos vidéos de démonstration : www.maxicroc.com

Suisse : +41 79 691 98 88 Allemagne : +49 160 90 65 62 48  France : +33 7 77 49 18 34  

UK : +44 79 24 85 60 91 USA : +1 51 83 80 21 60  Autres : + 41 79 691 98 88

MAXICROC A ÉTÉ CONÇU POUR UNE UTILISATION « TOUT TERRAIN » 

Un kit complet
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8 Des matériaux robustes et légers pour garantir sa robustesse et sa maniabilité.

8 Un coffret de rangement pour le transporter facilement

Le kit Maxicroc est composé de :

8 1 coffret de rangement et transport
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En option :
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Le fruit de 30 ans d’expérience
« En tant qu’électricien réseau depuis près de 30 ans, je suis confronté quotidiennement à des problèmes  
de sécurité lorsque je dois, par exemple, grimper sur un pylône ou atteindre un potelet sur un toit.  
Peu satisfait des outils existants, j’ai conçu un système simple qui permet d’améliorer la sécurité et la précision 
tout en garantissant un assurage permanent. »

Jean-Marc Massy électricien réseau, Inventeur du Maxicroc

La presse des experts en parle - extraits du Secours Alpin Suisse 
« Le Maxicroc s’est avéré tout simplement génial lors de l’exercice qui consistait à sauver un pilote  
de parapente accroché à la cime d’un arbre »

« 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. »

EXPERTISE ET INNOVATION POUR LA SATISFACTION DES PROS !

Suisse: +41 79 872 00 24 
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