
Produits concernés:  Parachute de savetage FLEXPACK

P/N: P 512 (XX) (XX)

N° de Série: Tous

Constations:

Des utilisateurs ont signalé un blocage de la poignée de déclenchement de la voilure de secours lors
du test de déclenchement avant repliage périodique.

Analyse:

La mise en place de la poignée de déclenchement dans son logement a été incorrectement éxécutée.
Aprés manipulation, le mou résiduel du câble de la poignée, normalement libre,  a formé une boucle qui
est venue crocheter l’ergot du collier de sertissage de l’embout de la gaine métallique de déclenche-
ment. (Cf photos 1,2 & 3)
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Lors de la tentative de déclenchement
ci-contre:

La traction sur la poignée de secours
devient impossible, la boucle de câble
étant crochetée, sous le plastron, par
l’ergot de fixation de la gaine.

INCORRECTINCORRECT



Actions obligatoires avant toute utilisation

Controler impérativement la mise en place de la poignée de secours dans
son logement en utilisant la check list suivante:

- Cheminement direct du cable: de la sortie de la gaine jusqu’à l’embout de butée de 
câble.

- Poignée insérée entre les 2 velcros de maintien (et non dessous).

- Coude de la poignée orienté vers l’extérieur (étiquette d’identification non visible).

- Mou du cable, longueur approximativement 10 cm, totalement libre ( non insérée entre 
les velcros).
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câble libre de toute interférence

poignée insérée entre les 2 velcros de maintien


