
�%8//(7,N DE SERVICE
'DWH: 23�5/�����
�
%XOOHWLQ de service�N°� PD6%/71������5:6%/71��������
6Xjet: InVSHFWLRQ�des�secourV Tandem VTC-III��95�����,�Attache des Suspentes A et�commandHV de manoeuvre��
6WDWXt: OBLIGATOIRE

,'(17,),&$7,21��
La voile de secours�7DQGHP de Relative Workshop����, avec le�QXméro de type 97&,,,��fabriquée�par�3HUIRUPDQFH
Designs IQF.

*URXS e�$� Construit à partir du 1er Juillet�����,�avec les numéros de série�95�����������à 95����������.

*URXS  e�%� Construit avant cette date, avec les numéros de série suivants:�95������������à VR 360-004800.

ORIGINE:
,��  $WWDFKe de la suspente A�

Lors d'une banale inspection�ILQDOe�de la voile de secours 95������une anomalie a été découverte dans lH�SRVLWLRn-
nement de la bartack à la limite de l'attache de la suspente A��Le résultat de nos recherches�LQGLque�qu'il est
probable que d'autres secours 95�����aient pu passer à travers le système de détection avec ce défaut de position-
nement et ont été mis en service. Le décalage d'alignement qui en résulte peut affecter l'intégrité structurelle des
attaches de suspentes A. 

Par conséquent,�l'inspection des voiles VR 360 dans la fourchette des dates indiquées ci-dessus, intitulée *URXSe�$,�est
obligatoire, au moment ou avant le prochain repliage, ou dans les 120 jours, le choix étant déterminé par le délai le
plus court. �
Comme précaution supplémentaire, tous les secours 95����V�du "groupe B" doivent être inspectés lors du prochain

cycle de pliage. Les voiles des deux groupes passant cette inspection peuvent être remis es en service.
�
1RWH ��Une partie de la recherche sur ce décalage d'alignement des attaches de suspentes A a impliqué des
inspections sur les centres de parachutisme et divers efforts testés sur ces emplacements. 
Les inspections ont permis d'identifier une fourchette de dates et l'essai de résistance a aidé à identifier le degré de
perte de résistance. 
L'effort testé a inclu des sauts en Tandem réels, volontaires, en vitesse terminale, sans déploiement du ralentisseur
sur une voile conçue avec des alignements incorrects sur les suspentes A, à un degré excédant largement le pire
scénario jamais trouvé lors des inspections.
Les tests de résistance ont aussi inclus des largages de charges lourdes, jusqu'à 272 kilos et 333 km/h, ce qui excède
l'utilisation normale. 
La voile, après cet abus répété, s'est finalement détériorée, à hauteur de l'attache de suspente, qui a été volontaire-
ment mal aligné, au point de n'attrapper que 10 %  du galon de l'intrados; cependant, elle paraissait capable de se poser.
Jusqu'ici il n'y a eu aucun échec rapporté, ou dégât constaté, avec ces voiles VR-360, à défaut d'alignement

Les test réalisés indiquent que les voiles concernées devraient être structurellement proportionnées pour résister

aux charges dues à une utilisation normale. Cependant, les voiles avec des problèmes d'alignement ne sont pas

aussi résistantes que celles à l'alignement correct. Relative Workshop veut corriger toutes les voiles concernées

aussi vite que possible, sans pénaliser outre-mesure leurs propriétaires. 
��7KH�XQLQVXUHG�5HODWLYH�:RUNVKRS�,QF��ZDQWV�WR�UHZRUN�DOO�DIIHFWHG�FDQRSLHV�DV�VRRQ�DV�
SRVVLEOH��ZKLOH�PLQLPL]LQJ�WKH�LPSDFW�RQ�XVHUV�



,,��  Loop de la commande

Quelques�95���� ont été fabriquées avec la boucle inférieure de capture des commande de manoeuvre aussi
longue que les boucles de pattes d'oies des commandes de manoeuvre supérieures. 
Alors qu'il n'y a aucun impact quant à l'intégrité structurale, ou à la performance de la voile, cette situation offre la
possibilité pour le loop de blocage des demi-freins situés sur l'élévateur, d'être dérouté à travers la boucle inférieure
de la commande de manoeuvre, au lieu de son emplacement correct situé dans les boucles de pattes d'oies des
commandes de manoeuvre supérieures, comme il est illustré ci-dessous. Un positionnement incorrect des freins peut
générer une rupture de suspentes ou un effort violent à l'ouverture.
ainsi qu'un effort violent à l'ouverture.
FDQ�UHVXOW�LQ�EUDNH�OLQH�IDLOXUH�GXULQJ�RSHQLQJ�DQG�XQXVXDOO\�KLJK�RSHQLQJ�IRUFHV��

Positionnement correct des freins

%8//(7,1 DE SERVICE��

$WWDFKe de la suspente A

���,QVSHFWer toutes les 10 �attaches de suspentes�$,�selon la�pURFéGXUH d'inspection décrite plus loin��sous
l'appellation Section 1, pURFéGXUH d'inspection d'attache��

���Si l'une des 10�EDUWDFNV d'attache des suspentes A n'est pas conforme à l'alignement approprié, le�SDUDFKXWH
doit être mis en conformité par une personne qui possède un équipement DSSURuvé� L'aMXVWement de l'attache
des suspentes exige un équipement en�EDUWDFN qui n'est  pas�très répandu sur les centres��

Boucle de commandes

���,QVSHFWer �la boucle�d'attache selon la�pURFéGXUH d'inspection décrite plus loin�  sous l'appellation Section 2, S

iQVSHFWLRQ de la boucle��

���Si l'une ou l'autre des commandes de manoeuvre n'est pas conforme à la�FRQILJXUDWLRQ�de la boucle��lH�SDUD-
FKXWH doit être mis en conformité par un réparateur agréé, suivant les instructions fournies, avant de remettre
l'équipement en�VHUYLFH��

Enregistrez votre mise en conformité

*URXS e�$��numéros de série entre�004801 à  005353� 
���  Informez�5HODWLYH�:RUNVKRS�par�)D[ 00 1���������������Ru�H-PDLO rosi@relativeworkshop.com avec

les LQIRUPDWLRQs suivantes��
D��        Numéro de série�
E�� 'DWH�de fabrication�
F��        Résultat d'LQVSHFWLRQ�des attaches de suspentes A�
G��        RéVXOWat d'inspection des commandes de manoeuvre�
H�� 1om��DGUHVVe��numéro de téléSKRQH��H-PDLO�du réparateur ayant�fait l'LQVSHFWLRQ�
I�� 'DWH�de l'LQVSHFWLRQ�
J�� Action cRUUHFWLYH�prise��le cas échéant



���  Si la voile est�conforme par à la fois l'inspection de l'attache de suspente�$ et l'LQVSHFWLRQ de la commande
de manoeuvre, ou bien que l'inspection se déroule après que la voile ait été mise en conformité,
inscrivez�³conforme à 6%/71�����´�sur la carte de pliage et sur l'étiquette/TSO du�WARNING (dans
l'eVSDFH�à droite de l'approbation TSO par la�)$$).�

���� La voile peut être remise eQ�VHUYLFH��
*URXS e�%���numéro de série entre�000001 à  004800� 
Informez 5HODWLYH�:RUNVKRS�de toute�voile non mise en FRQIRUPLté�dans ce groupe B, avec les mêmes
LQIRUPDWLRQs�que listées au-dessus, pour le�JURXSe�$��

'$7( DE MISE EN CONFORMITE��

3DUDFKXWHV�dans le          hhhGGGGGR283E $ ��$u moment ou avant le prochain cycle de Sliage��Ru dans les�����jours qui suivent
cette�QRWe��le délai le plus court prime.

3DUDFKXWHV�dans le *5283E�% ��$u prochain cycle de pliage��

$8725,7E��
5HODWLYH�:RUNVKRS�
�����/H[LQJWRQ�$YH�
'HODQG��)ORULGD������ USA�
7HOHSKRQH�00 1 �������������

35OCEDURE D'AJUSTEMENT

�Les voiles nécessitant un ajustement des attaches de suspentes A doivent être envoyées à un de ces établissements ��

3HUIRUPDQFH�'HVLJQV��,QF��
�����(��,QWHUQDWLRQDO�6SHHGZD\�%OYG��
'HODQG�)ORULGD������ USA�
TelepKRQH�00 1��������������
Demander�5RELQ�Ru�'RQQD�

)DOOVFKLUPGHSRW�2VWHUPXQFKQHU�*PEK�
7RO]HU�6WUDEH����
'�������*UHLOLQJ�
3KRQH����������������

Les clients en Europe doivent entrer en contact avec Fallschirmdepot. Tout autre client doit renter en contact avec
Performance DHVLJQV� Dans l'HIIRUW�d'offrir un meilleur service aux clients,�leV deux établissements�vont
programmHr au mieux ce travail��Ayez l'obligeance de contacter l'établissement le plus approprié pour organiser
l'envoi et la planification du travail, au lieu d'envoyer directement la voile.�

v S'il sont traités dans les dates de mise en conformité exigées��les ajustements d'attache sur les suspentes A,�qui
seront réalisés à l'un ou l'autre des établissements évoqués ci-dessus, ne coûteront rien à leur propriétaire,
et un remboursement au prorata du cycle de pliage sera effectué, pour les voiles exigeant d'être inspectées et
repliées avant le prochain cycle de repliage programmé. �

 



3URFéGXUHV d'inspection�
��   3URFéGXUH d'inspection de l'attache de suspente A�

����   Critères d'iQVSHFWLRQ�du galon de renfort placé sur l'inter-caisson�

������Exigences
La bartack d'attache de la suspente A �doit être cousue au moins à �����en travers de la largeur du galon de renfort
d'intercaisson.

������ (YDOXDWLRQ�
D��En utilisant une régle, trouvez la ligne centrale du galon de renfort sur l'intercaisson. Il est peut être�PDUqué

avec un crayon, si nécessaire��

E��En utilisant la règle, �prolongez la ligne centrale du galon de renfort jusqu'à proximité du�EDUWDFN��
F) OEVHUYHz�l'emplacement de la�EDUWDFN�avec le positionnement de votre ligne�Fentrale du galon��

)LJXUH���,QVSHFWLRQ de la limite du galon de renfort de l'intercaisson �

/LPLWe������à la�
SHUSHQGLFXODiUe�
de la largeur de
�du galon

Bartack d'attache
�de la suspente A

La bDUWDFN doit croiser�
cette ligne dans le�
Eut d'être�eQ�FRnformité��
Cet exemple n'est�pas
en conformité�



����Critères d'inspection du galon de renfort de l'intrados

������Exigences�
La couture bartack d'attache de suspente A doit se prolonger en avant de la ligne de couture�la plus avancée, sur
toute la limite du galon de renfort de l'intrados. Inspectez les deux côtés. �

������ (YDOXDWLRQ�
D�� /RFDlisez la ligne de couture�en avant du galon de renfort de l'intrados��

E�� En utilisant un bord droit��prolongez la ligne de couture�du galon à proximité de la bartack.
�

F� �2EVHUYHz l'emplacement de la EDUWDFN�avec la ligne de couture du galon��La�EDUWDFN�peut ou ne peut pas
recouvrir�la limite�de l'attache de suspente��mais la bartack doit �traverser la ligne de couture et doit traverser
l'attache à ce niveau.

)LJXUH�� ��,QVSHFWLRn du galon d'intrados�

Ligne de�couture�
à l'avant du galon de�
O'intrados�

Bartack 
d'attache de 
la suspente A 

La bDUWDFN�doit �FURiVer�
cette�OLgQH�pour être�en�
conformité��
Cet exemple n'est�
pas en conformité�



���� ([ePSOHV�de bon aOLJQePHQW�

)LJXUH���- Couture d'attache par�%DUtDFN acceptable�

)LJXUH���- $utre couture d'attache par�%DUtDFN acceptable



Section ��3URFéGXUe d'inspection de la bouclH�

����Critères d'LQVSHFWLRQ�de la boucle�LST (Lower Steering Lines: bas de commande)

������Exigences
Vérifiez chacune des boucles de�/67��bas de la commande de manoeuvre��la partie qui fait le tour des deux boucles
des commandes supérieures de manoeuvre 867��XSSHU�VWHHULQJ�OLQH�� Cette boucle doit être�ressérrée�de telle
manière qu'elle ne permette pas le passage du loop fixé sur l'élévateur destiné au blocage des demi-freins.

������ (YDOXDWLRQ�
8tilisez les�)LJXUHV���et����pour éYDOXHr�les boucles�/67��

)LJXUH���Boucle�/67�correcte�

)LJXUH�����Boucle L67�trop�ODUJH�

867
/67�

Boucle LST correcte�
�étroite��

867
/67�

Boucle L67�trop large�
�relâchement�



��$FWLRQ corrective sur la boucle LST�
La boucle LST peut être réduite à un niveau acceptable en ajoutant un point de couture bartack�Ru�]LJ]DJ pour
réduire l'ouverture de la boucle. Les instructions suivantes donnent les indications pour réduire la boucle LST.�

����Exigences�
Le travail doit être réalisé par un réparateur agréé.�La couture doit être faite avec du fil Nylon E. La couture���
doit être faite avec une machine zigzag (point droit-gauche) ou une machine zigzag (point droit-droit-gauche-
gauche) ou une EDUWDFN�de�modèle conventionel, ou modèle d'enclenchement central de 28 à 42 points.
Le type de couture doit être�entre 1,27 cm�et 1,59 cm de�ORQJ��et 0,32 cm de large. Pour la couture zigzag, le
modèle préférentiel est de commencer, à partir ou près de la bartack existante, de coudre vers l'UST� et de revenir�
au point de départ � Les coutures�zLJ]DJ�doivent être de ���à ����points Sar �pouces (2.54 cm)�pour une machine point
droit-gauche� et de���à���pointV�SaU�pouce (2.54 cm)�pou U�une machine point droit-droit-gauche-gauche��

����$MXVWPHQt de la boucle�
Le point de couture sera LQVWDOOé entre les brins de la boucle�/67, entre la bartack H[LVWante�et les boucles autour�des
suspentes�867,�comme représenté dans la�)LJXUH�7��L'867 peut être laissée en�SODFH pendant que le travail se fait,

en prenant des précautions pour ne pas coudre
�

à travers cette dernière partie��

)LJXUH���-�$MXVWPHQW de la boucle LST vue d'en haut�

Le point de couture ne recouvrira pas la bartack existante,�ou ne transpersera pas�l'867,�en�SDVVant�à travers�la boucle,
voir�)LJXUH�8��Une petite ouverture�à travers la�boucle est�SHUPLVe�Dprès la réparation��

)LJXUH����réparation de la boucle LST vue de côté��

�
Bartack d'origine�

1ouvelle�%DUtDFN�Ru modèle�de
zig-zag

867�

ouverture acceptable à travers la boucle�

867


