
LE MAXICROC POUR LES MAIRIES 
L’OUTIL INDISPENSABLE POUR SECURISER ET SIMPLIFIER DE MULTIPLES TÂCHES  

 

MAXICROC 
MAXI-CROC permet de passer une corde autour d'un objet distant afin de l'attraper ou s'assurer. Maxi-Croc 
est un système à la fois simple et intelligent permettant d'amarrer ou se hisser sans prendre le moindre 
risque avec rapidité et efficacité. Ce système novateur voit son utilité tout particulièrement pour les 
professionnels souhaitant accroître leurs performances dans leur quotidien tout en améliorant 
considérablement leur maîtrise. 
 

LE MAXICROC EST UN OUTIL POLYVALENT QUI SERA UTILE A LA MAIRIE ET A SES 
SERVICES DANS LES SITUATIONS SUIVANTES : 
 

1) Pour le service de secours du territoire dépendant de la mairie pour : 
 
- atteindre une rambarde de balcon ou une poutrelle afin de créer un point d’entrée ou de sortie,  

- stabiliser un véhicule afin de sécuriser l’intervention,  

- de placer ou d’atteindre un point d’attache lors d’une intervention sur corde, 

- de créer un point d’attache ou d’atteindre une victime dans un milieu,  

- de se sécuriser sur un point fixe lors d’une intervention sur un toit, 

- d’assurer les secours maritimes en simplifiant les manouvres d’approche et 

- de sécuriser une échelle sur un appui telle qu’une poutre ou une branche. 

 

       

Ces utilisations et d’autres sont représentées dans nos vidéos qui se trouvent sur notre site et sur 

youtube. 

  

2) Pour tous les travaux forestiers (élagage) opérés par les employés de la mairie afin de créer un point 
d’ancrage qui permettra de sécuriser leurs interventions. 
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3) Pour tous les différents travaux en hauteur opérés par les employés de la mairie (réparation ou 
urgence en hauteur ou sur échelle, sauver un animal, nettoyage de toits, de chenaux, chasser des 
oiseaux, préservation du patrimoine de la commune, etc…) 
 

           

4) Pour le service des manifestations de la mairie pour faciliter et sécuriser: 
 
- l’installation de banderole ou de drapeau, 

- l’accrochage de guirlandes et autres décorations et surtout leur décrochage et 

- le montage et le démontage de toute installation métallique. 

 

         

 

De nombreuses autres utilisations sont imaginables et dépendent des prérogatives et de la situation 
géographique de la mairie. 

 

 

Communes qui utilisent déjà le Maxicroc : 
 

• Carouge 

• La Chaux de Fonds 

• Lausanne 

• Genève 

• Fribourg 

• Monthey 

• St Maurice 

• Zermatt 

• Sion 

• Martigny 

 

 

• Verbier 

• Montreux  

• Vevey 

• Neuchâtel 

• Romont 

• Bulle 

• Payerne 

• Etc… 
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