
ARTS DU CIRQUE
Fabricant français d’agrès 
& de textiles techniques



LES AGRÈS
TRAPÈZES 
Fabriqués avec une barre acier creuse de Ø 

25mm ou pleine de Ø 22mm. Disponibles avec une 

largeur de 55, 60 ou 70 cm. Autres largeurs sur 

demande.

CORDES LISSES
Réalisées en coton tréssé. Une boucle cossée 

ligaturée en partie haute, reprise dans un maillon 

rapide poire pour assurer la finition et solidité de 

la corde.

SANGLES AÉRIENNES
D’une largeur de 48mm en coton et polyester, 

réalisées avec 2 boucles cousues de chaque 

coté (loops), un maillon rapide poire en partie 

haute.

Staffe

Corde lisse coton

Options : 

• Nous pouvons aussi fabriquer ces cordes 

avec un Ø de 30, 35 ou 40mm.

• Installation d’une staffe avec un anneau 

émerillon à roulement à billes à haut 

rendement.

• Couleur disponible : écrue ou noire

Trapèze corde coton Trapèze corde chanvre

Options :

• Cordage chanvre, chanvre poli, coton blanc, 

coton noir, polypropylène aspect fibreux. 

• Barres pleines et creuses, diamètres 

différents sur demande.

Trapèze échelle Trapèze double Trapèze ballant

Tous nos trapèzes 

sont réalisés avec des 

transfils en haut, en bas 

et autour de la cosse. 

LES TEXTILES
SANGLE D’ARRIMAGE 

+ TENDEUR À CLIQUET

Sangle composée de deux parties 

permettant l’arrimage, tels que les 

chapiteaux, engins, structures, etc. 

Norme : EN 12195-2

Option :

Arrimage avec loop + maillon rapide 

delta. Sangle polyester de 50mm de 

large.

DRISSE 100% HMPE

Drisse creuse 100% polyéthylène haut 

module pour la traction, le tirage, 

l’haubannage. Faible allongement, 

disponible du Ø 4 à 18mm.

All Black

ANNEAU DE SANGLE 

EN 795B

DRISSE POLYESTER 

PRÉ-ÉTIRÉE

Noire de Ø 2 à 18mm pour la 

commande ou le tirage de ligne.

CORDE INTERVENTION 

NOIRE BÉAL

Corde Ø 10,5mm

Semi statique

Allongement statique : 3%

Norme : EN 1891

DRISSE 100% ARAMIDE 

TECHNORA

Noire de Ø 2 à 14mm, pour les 

applications ayant des contraintes 

de températures importantes.

ÉLINGUE TEXTILE RONDE 

DE SÉCURITÉ

Coef de sécurité 7/1

Norme : EN 1492-2

CORDE INDUSTRIE 

BLEU BÉAL

Corde Ø 10,5mm

Semi statique

Allongement statique : 3%

Norme : EN 1891

Corde de rappel Ø 11mm statique. 

Rupture : 3080kg

Allongement de 50 à 150kg : 0,4%

Norme militaire anglaise : 

MR 10-81.

ABSEIL

ÉCOUTE POLYESTER

Touché doux, apect fribreux, 

blanche ou noire en Ø 10 et 12mm. 

Écoute noire + fil de répère Ø 14 et 

16mm.

TRESSE AMÉRICAINE

POLYPROPYLÈNE

Tresse américaine en polypro-

pylène, pour usage manuel 

destinée au levage, manuten-

tion et rétention. Diamètre 

15mm, coloris noir et noir/bleu.Corde permettant la suspension et sécurisation des artistes

40 à 200cm

Norme : EN 795B



LES ACCESSOIRES

Les élingues câble de 2 à 10mm 

avec deux boucles cossées 

manchonnées. 

Norme : EN 13414-1.

Système sur câble ajustable 

et autobloquant. Permet une 

mise en place rapide d’un 

haubannage.

CMU : 60 à 480kg

REUTLINGER

Conçu pour être installé sur des 

poutres profil IPN/HPN, normé 

pour des personnes.

Norme : EN 795.B

ANCRAGE MOBILE

Les manipulations sont 

facilitées grâce à l’émerillon qui 

permet d’orienter la poulie sous 

charge et une connexion directe 

avec les mousquetons, cordes 

ou sangles.

Norme : EN 12278

POULIE SPIN

Dynamomètre compact et 

léger en aluminium, permet 

de faire des mesures jusqu’à 

20kN et de contrôler en direct 

le fonctionnement de vos 

dispositifs.

Normes : EN 365 et EN 795B

ENFORCER

Collier Ø 42, 50 et 60mm. 

Roulement à billes pour un 

meilleur ballant.

CMU      : 625 daN

Rupture : 2500 daN

COLLIER À ROULEMENT

Permet de créer des accroches 

sur tubes et structures.

COLLIER DE PERCHE NOIR

Émerillon sur roulement à billes 

résistant à de gros efforts (de 23 

à 36 KN) permettant de réaliser 

de nombreuses figures en toute 

sécurité.

ÉMERILLON PETZL

Dimension : 185 x 150mm

Ø du cintre : 40mm

Ouverture : 15mm

CMU : 400kg

CINTRE À TISSU

Descendeur en 8 pour cordes 

de gros diamètres et pour une 

utilisation intensive. 

Resistance : 4T

DESCENDEUR 8 BIG NOIR

ÉLINGUE CÂBLE NOIR

Toutes dimensions et types 

d’assemblages sur demande.

Normes :

Élingue EN 818-4

Manille EN 13889

ÉLINGUE CHAINE + TENDEUR 
+ MANILLE

Forgé en acier inoxydable 

haute résistance. Ouverture 

facile sous charge grâce à son 

système de déclenchement.

MOUSQUETON LARGEUR WICHARD

TIRE-CÂBLE 1,6 TONNES RESSORT DE TENSION 
« MASSELIN »

FIL-DE-FÉRISTE
Câble fil-de-fériste Ø 12,5mm

Câble sec antigiratoire pour funambule, construit avec 

une boucle cossée manchonnée de chaque côté.

Treuil manuel portable à câble passant, pouvant lever, 

tirer et positionner des charges lourdes sur une grande 

longueur.

Ressort permettant de tendre correctement le câble 

tout en lui octroyant une certaine souplesse lors des 

excercices.
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CEINTURE UNIVERSELLE 
MATELASSÉE

Ceinture de vol et d’acrobatie. Tour 

de taille pour s’adapter à toutes les 

morphologies. Petite et discrète sous 

costume.

Shackle & SwivaEye, conçus pour les 

rotations et différentes orientations.

HARNAIS PANDION PETZLÉMERILLONS ROCK EXOTICA

Accessoires destinés à l’accroche de 

charge en connectant des éléments de 

levage entre eux.

Normes : EN 362 ou EN 12275

MAILLONS RAPIDES

Harnais cuissard compact et léger, 

doté d’un porte-matériel.

Norme : 12277-C

ACCESSOIRES CHAPITEAU

Nous vous proposons une gamme 

complète d’arrimages pour chapiteau, 

allant des pinces, en passant par 

l’arrimage loop /loop, jusqu’au câble 

pour haubanage (élingue + tendeur + 

manilles).

PINCE POUR CHAPITEAU & 
PORTIQUE 

Ø 28mm x 1m20 
(enfoncement manuel)

Filet de sécurité tricoté pour grand volant en mailles de 50mm.

Couleur et taille à la demande.

Norme : EN 1263-1

FILET


