
NOMENCLATURE

A  Avant
B  Talon
C  Barrette
D  Antineige
E  Système rapido
F  Attache souple avant

G  Attache souple arrière
H  Fil avant
I  Talonnière
J  Vis micrométrique
K  Boucles
L  Butées

  

Cette paire de crampons SIMOND a été élaborée à partir d’acier au chrome et au molybdène, matériaux sélectionnés 
pour leur robustesse. La présente notice décrit la manière de régler et de fixer les crampons sur les chaussures. Pour 
votre sécurité, lisez et conservez cette notice. Nous vous remercions de la confiance que vous portez à nos produits.

1- UTILISATION
Les crampons Simond sont des Equipements de Protection Individuelle qui constituent une prévention des chutes 
par glissade couverte par le Règlement(UE) 2016/425. Les crampons SIMOND sont étudiés pour répondre aux 
exigences d’un certain type de terrain :
MONOCEROS – Cascade de glace et dry-tooling
VAMPIRE – Cascade de glace et grandes faces nord
MAKALU – Grandes faces nord et randonnées glaciaire
CAÏMAN – Randonnées glaciaire
Pour garantir un niveau de sécurité maximum, les crampons doivent être utilisés avec les antineige, qui empêchent la 
formation du sabot de neige sous le crampon. Attention, certaines qualités de neige peuvent conduire à la formation 
d’un sabot de neige malgré l’utilisation d’antineige. Dans ce cas (rarissime), il faudra veiller à enlever régulièrement 
le sabot de neige avec le piolet. Transporter les crampons dans une housse de protection. Attention de ne pas vous 
blesser ou de ne pas blesser quelqu’un lorsque les crampons sont attachés au sac à dos.

2 - ATTENTION : FORMATION INDISPENSABLE
Seules des personnes formées aux techniques d’alpinisme ou sous le contrôle visuel direct et permanent de per-
sonnes formées aux techniques d’alpinisme sont autorisées à utiliser ce matériel. Vous assumez la responsabilité de 
cette formation. Si vous n’avez pas bénéficié d’une formation aux techniques d’alpinisme, n’utilisez pas ce matériel. 
Une méconnaissance et/ou une mauvaise application de ces techniques peut entraîner des blessures graves, voire 
la mort.

3 - REGLAGE DES CRAMPONS

 Les crampons Simond sont asymétriques, ne pas inverser pied droit et pied 
gauche. S’aider pour cela des marquages sur les crampons, la boucle de fer-
meture des lanières doit toujours être à l’extérieur du pied. (A)

Ajuster la taille avec le système rapido, soulever le levier métallique couleur brillant. (B)

 Lorsque la longueur du crampon 
est correctement réglée, celui-ci doit tenir sur la chaussure sans 
que les fixations soient enclenchées. La barrette ne doit pas dé-
passer de plus de 10 mm derrière le talon. (I)
Gammes de pointures: les modèles Makalu et Vampire sont 
pourvus de deux gammes de pointures, le passage de l’une à 
l’autre se fait en engageant la barrette du crampon dans le pon-
tet de réduction (F2). Pour les modèles Caïman et Monoceros, 
utiliser la visserie fournie pour la raccourcir (F1).

Vérifier la bonne tenue du crampon sous la chaussure, il ne doit pas y avoir de mouvement possible.
Vérification avant utilisation : Essayer le crampon dans un endroit sans danger, le crampon doit rester en place sur 
la chaussure dans toute situation de cramponnage.

NOTE IMPORTANTE :
Vérifier avant d’utiliser les crampons que le système de fixation choisi est compatible avec la chaussure utilisée. 
Utiliser uniquement des crampons a barrettes souples sur les chaussures souples cramponnables.

 SYSTEME AUTOMATIQUE (G1) :
Pour chaussures avec débords avant et arrière
1- Engager le débord avant de la chaussure sous le fil avant.
2- Placer le talon de la chaussure dans le talon du crampon (les butées 
doivent être au contact de la semelle) Vérifier que la molette de vissage est 
vers le haut (voir illustration E). Régler à l’aide de la vis micrométrique (E) et 
enclencher la talonnière.
3- Ensuite fermer et serrer la sangle. (H)

SYSTEME SEMI-AUTOMATIQUE (G2) :
Pour chaussures avec débord arrière
1- Placer l’avant de la chaussure sous l’attache souple avant.
2- Placer le talon de la chaussure dans le talon du crampon (les butées 
doivent être au contact de la semelle) Régler à l’aide de la vis micrométrique 
(E) et enclencher la talonnière.
3- Passer la sangle dans l’attache souple avant.
4- Fermer et serrer la sangle. (H)

SYSTEME LANIERE (G3) :
Pour chaussures sans débords
1- Placer l’avant de la chaussure sous l’attache souple avant.
2- Placer le talon de la chaussure dans le talon du crampon. Le crampon doit être réglé de telle sorte qu’il tienne de 
lui-même sur la chaussure. (I)
3- Passer la sangle dans l’attache souple avant, ensuite dans l’attache souple arrière puis dans le la boucle de 
serrage. Serrer la sangle. (H-K)

MONTAGE DES POINTES (J) (pour les modèles Vampire et Monoceros)
J1 : Montage pointe(s) vampire :
1 : Insérer le premier système vis/entretoise(s) dans le trou arrière de(s) pointe(s), puis mettre l’écrou.
2 : Faire glisser le système vis/entretoise dans l’encoche arrière du système de maintien des pointes.
3 : Insérer le 2ème système vis/entretoise/écrou
4 : Serrer les vis

J2 : Changement pointe Monoceros :
1 : Dévisser les vis et enlever la pointe
2 : Installer la nouvelle pointe
3 : Mettre les vis
4 : Serrer les vis
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4 - INSPECTION, DUREE DE VIE ET GARANTIE

INSPECTION
Avant, pendant, et après chaque utilisation, vérifier que vos crampons sont en bon état. Vérifier l’absence de fis-
sures sur les parties métalliques. Vérifier l’intégrité des systèmes d’attaches et des sangles (absence de brûlures 
et/ou coupures). Vérifier le bon affûtage des pointes. Si les pointes ont été réaffûtées, s’assurer que la longueur 
de celles-ci reste suffisante (20mm minimum de la pointe jusqu’à l’antineige). Vérifier l’absence d’oxydation sur les 
parties métalliques ainsi que la lisibilité des marquages sur le produit. Vérifier l’absence d’oxydation sur les parties 
métalliques ainsi que la lisibilité des marquages sur le produit.

DUREE DE VIE
Pièces métalliques : la durée de vie n’est pas limitée dans le temps, le crampon peut être utilisé tant qu’il satisfait aux 
exigences de l’inspection. Pièces plastiques et sangles : la durée de d’utilisation est de dix ans après la première uti-
lisation, sous réserve de satisfaire aux exigences de l’inspection. Cette durée de vie peut être réduite à une seule et 
unique utilisation en cas de forte sollicitation (chute). Si vous émettez le moindre doute quant à l’intégrité du matériel, 
mettez-le au rebut. Toute réparation ou modification est interdite. La sécurité de l’utilisateur est liée au maintien de 
l’efficacité et de la résistance de cet équipement.

GARANTIE
SIMOND garanti 2 ans à compter de la date d’achat ce produit contre tout défaut de fabrication. Sont exclus de la ga-
rantie l’usure normale ainsi que tout dommage résultant d’une mauvaise utilisation ou d’une modification du produit.

5 - NETTOYAGE ENTRETIEN ET STOCKAGE
Rincer les crampons à l’eau claire puis sécher au chiffon pour enlever toute trace d’humidité. Frotter les parties 
métalliques avec un chiffon huilé, pour éviter la corrosion sur les parties à nu du métal. Essuyer l’excès de produit, 
particulièrement sur les pièces plastiques. Stocker les crampons convenablement séché et huilé dans un endroit sec 
et aéré. Si les lanières sont mouillées, les faire sécher sans les exposer à une source de chaleur. Evitez tout contact 
avec des produits chimiques (acide, eau de javel, huile, essence, gasoil, solvant, ...). cela pourrait altérer le produit de 
manière définitive. Il en est de même si les crampons sont exposés à une très forte source de chaleur. 

6 - AFFUTAGE DES POINTES
Affûtez à l’aide d’une lime douce, ne jamais utiliser une meule, qui pourrait chauffer et détériorer le traitement ther-
mique du crampon. Ne jamais tenter de redresser une pointe tordue, cela pourrait créer des fissures dans le métal 
qui compromettrait sa résistance. Toujours affûter le chant des pointes, jamais les plats. Pour vérifier l’affutage des 
pointes, il faut toucher avec le doigt, la pointe doit être pointue sans être tranchante.

7 - SIGNIFICATION DES MARQUAGES
MAKALU : Nom du crampon (exemple)
RIGHT ou LEFT : Crampons à mettre sur le pied droit (Right) ou sur le pied gauche (Left).

 Logo et nom du fabricant

Ţ : Se référer à la notice avant d’utiliser ce matériel
XXMMYY : numéro de traçabilité: Numéro de lot (XX), mois de fabrication (MM) et année de fabrication (YY)
MM YY sur la barette : Mois (MM) et Année (YY) de fabrication du crampon

 Dateur des pièces plastiques : Nombre extérieur = mois, nombre intérieur = année
CE – Equipement conforme aux prescriptions du Règlement (UE) 2016/425
Organisme notifié ayant réalisé l’examen UE de type : APAVE SUDEUROPE SAS - CS60193 – 13322 Marseille 
Cedex – France.
N° du laboratoire : 0082
La déclaration UE de conformité de votre produit est accessible sur la page internet du crampon concerné du site 
supportdecathlon.com


