Fiches Techniques de Nouages

IGKT

N° 19

Noeud à boucles multiples
Catégorie : Noeuds à boucles multiples fixes

ABOK :

Noeuds au milieu d'un filin

Autre nom : Nœud de chaise double à partir d’un nœud en 8 doublé sur boucle.
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Étapes 1 et 2 :
Exécuter à partir d’une ganse étroite simple, un nœud en 8 doublé non serré.

Étape 3 :
Basculer la ganse constituée, « par dessus » le 8 doublé non serré, en l’écartant pour l’élargir et
constituer une ganse englobant entièrement le nœud en 8 doublé.

Étape 4 :
Basculer la ganse élargie, « par-dessous » le nœud en 8 doublé pour rejoindre la ganse B et resserrer
consciencieusement le nouage en tirant les brins doubles 1 et2 dans le sens des flèches.

Étape 5 :
Resserrer consciencieusement le nouage en tirant les brins doubles 1 et 2 dans le sens des flèches.

Étape 6 :
Le nouage est alors constitué, il est représenté sur son dessus et son dessous.
Commentaires : Ce nouage à quelques avantages :
·

Il est simple à faire et très simple à défaire,

·

Il peut se faire au milieu d’un filin, ou en bout de filin en constituant une boucle avec le nœud en
8 doublé,

·

Il transforme rapidement la boucle simple sur 8 doublé en boucle double (dans la mesure bien sûr
ou le nœud en 8 doublé n’est pas souqué au départ),

·

La traction dans le sens des deux boucles peut se réaliser indifféremment par les deux brins, ou
par l’un ou l’autre des brins, sans pour autant souquer le nouage,

·

Si la traction sur les deux boucles constituées s’effectue en tirant les deux brins dans les sens
opposés, le nœud se déforme mais ne se serre pas et les deux boucles ne se transforment pas.
Après des essais de traction intenses avec des winches, et sur des largages de poids conséquents
le nouage n’a jamais évolué

Remarque : Bien que ce nouage soit très ingénieux et intéressant, il n’est pas conseillé de l’utiliser en
escalade pour s’assurer , car il est souvent sujet à erreur de serrage quand celui-ci est fait rapidement, en
se trompant de boucle il se transforme en nœud coulant.
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Dessus (il a l’aspect du nœud de chaise double).
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