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COMMISSION TECHNIQUE ET  PEDAGOGIQUE

FICHE D'INFORMATION MATERIEL  N°21 

Référence : JMS / 06 / 1398 
Date : 12 Juillet 2006

Emetteur:     Jean François PRUNIER

Objet: Difficultés de pliage et de conditionnement des extracteurs QUICK 3.1 

Matériels concernés : 
Extracteurs de secours QUICK 3.1, fabriqués par la société Parachutes de 
France, montés sur tous types de sac harnais

Texte : 
Suite  à  la  circulaire  de  sécurité  N°110  demandant,  sur  proposition  de  l’industriel,  une
nouvelle  méthode  de  pliage  de  l’extracteur  Quick  3.1,  la  CTP  au  vu  des  remontées
d’informations « du terrain » a été avisée que cette méthode de pliage :

- présente des difficultés et impose :
o des efforts importants pour être réalisée par une seule personne,
o un « tour de main » au delà de ce qui est normalement nécessaire.

- De plus, ces difficultés, ne garantissent pas à 100 %:
o que le  tissu ne glisse  pas malencontreusement  hors des spires  du ressort

pendant la phase finale de compression de l’extracteur et de mise en place
des rabats,

o que des blocages de spires fortuits ne puissent se produire.

Recommandations: 
La  CTP  recommande  très  fortement de  changer  les  extracteurs  QUICK  3.1  par  des
extracteurs QUICK 3.
Contacter l’industriel ou son réseau de revendeurs pour les modalités  de changement.
La CTP recommande ce changement au plus tôt.
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