
The Dynamic Company
 Our French company, BEAL is the world’s premier manufacturer 

of security and climbing ropes. The small family firm sells more than 8 
million meters of ropes annually in 50 countries worldwild.

Today, BEAL uses more than 30 years of researche and innovation in 
dynamic ropes to serve professionals from work at height, rescue and 
intervention.

Thus we are very proud to show a product rang that use Dynamic 
Technology process.

Moreover, it is a complet rang of accessories, designed by and  for 
professionals that we launch this year.

Finally, we invite you to discover our brand new video presentation 
of our expertise in the manufacture of climbing and security ropes 
and our support to construction and public works, police, army, rapid
deployment forces and in rescue operations.

Go on www.beal-pro.com or scan this flashcode.

Fabricant français, BEAL est le leader mondial de la corde de
Sécurité et de Montagne. La PME familiale produit et distribue près de 
8 millions de mètres de corde dans 50 pays.

Aujourd’hui, BEAL met plus de 30 années de recherche et
d’innovation dans les cordes dynamiques au service des
professionnels des travaux en hauteurs, secours et interventions. 
Ainsi nous sommes fières de vous présenter une gamme de produits 
faisant appels à notre process Dynamic Technology.

Mais c’est aussi une gamme complète d’accessoires, pensés par et 
pour les professionnels que nous vous lançons cette année.

Enfin, nous vous invitons à découvrir une vidéo inédite qui présente 
notre savoir-faire en matière de fabrication de cordes 
et notre engagement aux côtés des professionnels
du BTP, de la police, de l’armée, des groupes
d’intervention ou des secours.

Rendez-vous sur www.beal-pro.com ou scannez
le fashcode ci-contre.
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DYNASTAT 10,5mm
La DYNASTAT possède les deux normes, celle des cordes semi-statiques (CE EN1891 
type A) et celle des cordes dynamiques (CE EN 892).
C’est d’abord une corde semi-statique classique parfaitement adaptée aux divers travaux sur cordes,
aux secours et aux interventions.
En cas de chute trop violente un fusible interne en Vectran se rompt et la corde devient une corde
dynamique assurant toute la sécurité qui caractérise ce type de corde dynamique.
La rupture du fusible intervient sous une force d’environ 3 kN. Idéale pour les opérations délicates en
hauteur, les montées sur pylône, fl èche de clocher, secours et interventions rapides.
Cette corde souple très agréable à manipuler ne se rétracte pas donc ne durcit pas.
Avec un allongement de seulement 2%, elle est idéale pour les travaux sur corde; résistante à 10 
chutes en facteur 1,77, elle est aussi une corde dynamique redoutable.

Toutes les vidéos et tests de la DYNASTAT 10,5mm sur www.beal-pro.com.

DYNA PRO 8
La DYNA PRO 8 est une longe ajustable en corde dynamique avec terminaisons
cousues. Ainsi les performances dynamiques de cette longe sont bien supérieures à 
celles d’une longe statique traditionnelle.
En confectionnant soi-même le nœud en 8 de cette longe sur le point d’attache de son harnais on obtient 
une longe en V asymétrique ajustée à ses besoins.
La longe ainsi confectionnée, conformément à la notice, répond à la norme EN354.
L’usage d’une corde dynamique pour réaliser cette longe réduit la force de choc subit par l’opérateur en cas 
de chute, lui garantissant ainsi plus de sécurité. En confectionnant soi-même son nœud en 8, l’opérateur 
a la possibilité de se longer court ou long. Le passage de «fractionnements» est ainsi facilité grâce aux 2 
brins.”
Résistance : Jusqu’à 2500Kg (2200Kg par brin avec un nœud en 8).

Toutes les vidéos et tests de la DYNA PRO 8 sur www.beal-pro.com.

DYNA PRO V
La DYNA PRO V est une longe en V asymétrique en corde dynamique avec
terminaisons cousues. Ainsi les performances dynamiques de cette longe sont bien
supérieures à celles d’une longe statique traditionnelle.
L’usage d’une corde dynamique pour réaliser cette longe réduit la force de choc subit par l’opérateur en cas 
de chute, lui garantissant ainsi plus de sécurité. Le passage de «fractionnements» est ainsi facilité grâce 
aux 2 brins.
La DYNA PRO V, conformément à la notice, répond à la norme EN354.
Se fi xant sur le harnais à l’aide d’un maillon rapide, elle offre la possibilité de se longer court ou long. 
Les terminaisons cousues munies d’une cosse-cœur pour protéger la corde et d’un 
pinch pour bloquer le mousqueton.
Résistance : Jusqu’à 2200 Kg, même entre la couture et le nœud.

Toutes les vidéos et tests de la DYNA PRO V sur www.beal-pro.com. 9 vidéos &
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PRO BAG 60
Ce sac de transport très grande capacité de 60 Litres est particulièrement adapté aux secours et aux 
transports volumineux. Il est muni d’une très grande ouverture rigide et de 2 poignées de portage pour 
faciliter sa manipulation en cas de charge lourde. Il offre une résistance maximale avec ses coutures
soudées, ses boucles réglables en métal et son fond renforcé. Preuve en est, sa poignée supérieure résiste 
jusqu’à 100Kg.

Le confort du porteur est alors assuré par une ceinture confortable qui vient compléter des bretelles
ergonomiques et un dos moussé.

Son plus, grâce à sa grande poche étanche transparente il est facile de visualiser de l’extérieur
l’inventaire ecrit du sac en un coup d’œil.

Contenance : 60 L - Poids : 1825 g

SEAM
LESS
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PRO BAG CONCEPT

PRO BAG BASIC
Ce sac de transport de 35 Litres est doté de l’essentiel pour ravir les professionnels.

Résistant, grâce à ses coutures soudées, ses boucles réglables en métal et son fond renforcé, il n’en 
est pas moins pratique, doté d’une fenêtre transparente pour identifi er nominativement le sac et d’une
poignée latérale.

Contenance : 35 L - Poids : 735 g

SEAM
LESS

PRO BAG 45
Le PRO BAG 45 est un sac de transport grande capacité de 45 Litres particulièrement adapté aux
portages lourds, grâce à sa ceinture confortable qui vient compléter des bretelles ergonomiques et un 
dos moussé.

Il offre une résistance maximale avec ses coutures soudées, ses boucles réglables en métal et son fond 
renforcé. Preuve en est, sa poignée supérieure résiste jusqu’à 100Kg.

Muni d’une fenêtre transparente d’identifi cation et d’une poignée latérale, il possède en plus une poche
extérieure étanche qui permet de ranger les petits effets personnels, les fi ches de vie ou un portable, à 
l’abris des intempéries ou des eclaboussures.

Contenance : 45 L - Poids : 1525 g

SEAM
LESS

PRO BAG 35
Ce sac de transport de 35 Litres privilégie le confort des professionnels avec son dos moussé et ses 
bretelles renforcées et confortables. Il n’en demeure pas moins résistant, grâce à ses coutures soudées, 
ses boucles réglables en métal et son fond renforcé. Preuve en est, sa poignée supérieure résiste jusqu’à 
100Kg.

Muni d’une fenêtre transparente d’identifi cation et d’une poignée latérale, il possède en plus une poche 
extérieure étanche qui permet de ranger les petits effets personnels, les fi ches de vie ou un portable, à 
l’abris des intempéries ou des éclaboussures.

Contenance : 35 L - Poids : 1080 g

SEAM
LESS

SEAM
LESS



ROPE ARMOUR
Offrez une armure à votre corde. Le Rope Armour est une gaine tressée métal-
lique brevetée servant à protéger la corde des arêtes ou des outils tranchants.
Cette armure souple sera beaucoup plus durable et effi cace que les protège-cordes 
conventionnels.

Une fois enfi lé sur la corde, le Rope Armour n’a plus qu’à être coulissé jusqu’au point 
d’abrasion à risque : bord de toiture, disqueuse ou ponceuse à proximité, zone de 
frottement excessif, etc.

Poids : 280 g - Longueur : 70 cm

MAGNETIC HOT TUBE
Le Magnetic Hot Tube est le premier protège corde breveté résistant aux très hautes 
températures. Composé de fi bre de verre et d’aluminium il protégera votre corde de la fl amme de votre 
chalumeau et des projections de soudure et de disqueuse.

Un élément de sécurité indispensable pour tous ceux qui utilisent des sources de fl ammes et de chaleurs 
lors de leurs opérations sur corde.

La mise en place et le déplacement de la gaine sur la corde sont facilités par une fermeture aimantée, 
à l’aide de boutons magnétiques.

Poids : 140 g - Longueur : 70 cm
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PROTECTOR CONCEPT

GENIUS BUCKET
Ce seau de 20 Litres a été conçu pour accueillir le petit outillage, perceuse, visseuse ou disqueuse…
mais aussi la visserie grâce à ses 3 poches Genius clic clac disposées à la périphérie.

Une ergonomie optimale avec sa grande ouverture rigidifi ée permettra aisément de sortir et de rentrer les 
outils utilisés. Le système clic clac enferme précieusement les petits éléments.

Un transport idéal avec sa anse rigide.

Contenance : 20 L - Poids : 1085 g

SEAM
LESS

GENIUS SIMPLE ET TRIPLE
Parce qu’en travaux en hauteurs il n’est pas toujours évident d’avoir ses petits 
outils et autres visseries à porté de main, sans risquer de les renverser, BEAL pro-
pose aujourd’hui une poche de rangement révolutionnaire. Grâce un système clic clac breveté de
fermeture automatique, le Genius pourra accueillir tous ces éléments indispensables, tout en empêchant 
le matériel contenu dans la poche de s’égarer.

Ce système breveté a déjà fait ses preuves en escalade et en montagne depuis plus de 10 ans. Il est enfi n 
disponible pour les professionnels.

Facile à fi xer sur le harnais, doté d’une plaque magnétique permettant de stocker provisoirement à
l’extérieur de la poche la petite visserie, son ouverture ergonomique et sa fermeture automatique vont en 
faire un partenaire privilégié pour toutes leurs interventions.

Existe en poche simple ou assemblé par 3 avec porte outils extérieur.

Simple poids : 125 g - Triple poids : 445 g

SEAM
LESS

SEAM
LESS

SHARP
EDGE

Offrez une armure à votre corde. Le Rope Armour est une 

SHARP
EDGE
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PROCESS UNI CORE
Cette technologie brevetée consiste à rendre solidaire l’âme et la gaine de la corde 
par un processus de polymérisation inédit.
Alors que la déchirure de la gaine d’une corde semi-statique classique (sur une arête tranchante par
exemple) provoque la chute inévitable de l’utilisateur (entraîné par le glissement de la gaine le long 
de l’âme) ; le Process Uni Core garde solidaire l’âme et la gaine de la corde. Ainsi ce dernier peut
s’échapper même sur la partie sectionnée.
Le Process Uni Core est un gain de performance et de sécurité révolutionnaire, même dans les conditions 
les plus extrêmes.
Ce procédé de fabrication est disponible sur les cordes Access 10,5mm, Access 11mm et Baobab 
13,5mm.
Existe en 20m, 30m, 40m, 50m, 100m, 200m et sur-mesure.

Toutes les vidéos et tests du Process Uni Core sur www.beal-pro.com/access.

HEAT RESISTANT TECHNOLOGY
La corde Raider 11mm, fabriquée avec une gaine en aramide aux propriétés de résistance
thermique exceptionnelle, devient la partenaire idéale lors d’interventions dans
un environnement à très haute température.
Cette avancée technologique permet de rendre la Raider 11mm résistante à des chaleurs allant jusqu’à 
400°C, pendant plus de 15 min.
Au sortir d’une telle expérience, la corde résiste encore à une traction de 1490 kg, garantissant la
possibilité de s’échapper par le haut, comme par le bas en toute sécurité, même sur la partie soumise à la 
chaleur.
Existe en 200m et sur-mesure. 
Toutes les vidéos et tests de la Raider 11mm sur www.beal-pro.com/raider.

CHEMICAL RESISTANT TECHNOLOGY
Le pouvoir abrasif des produits chimiques est trop souvent négligé sur le polyamide. 
Ainsi l’on observe qu’il faut moins de 4 minutes à un produit chimique pour rompre une 
corde 100% polyamide classique.
C’est pourquoi BEAL a inventé une corde semi-statique avec une première gaine intérieure en Aramide 
recouverte par la gaine classique. La corde permet des interventions en présence de certains produits 
chimiques dangereux.
La Hotline 11mm est une corde semi-statique de type A munie de cette technologie.
Retrouver les chiffres de la ténacité résiduelle du fi l d’Aramide aux différents produits chimiques et la vidéo 
de cette corde sur le site beal-pro.com.
Existe en 200m et sur-mesure.

Toutes les vidéos et tests de la Hotline 11mm sur www.beal-pro.com.
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