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COMMISSION TECHNIQUE ET  PEDAGOGIQUE

FICHE D'INFORMATION MATERIEL  N°22

Référence : JMS / 06 / 1427

Date : 21 Juillet 2006

Emetteur:    Eric FRADET

OBJET : Rupture des estropes (points d’attache) de voile

Matériels concernés : Voilures principales SOLO, PILOT et Tandem A2 de chez AERODYNE.

Texte :  Alertée  par  des  utilisateurs  dont  les  drisses de liaison  extracteur/voile  se  sont
séparées de leur voilure SOLO lors de l’ouverture, ainsi que par des observations  d’amorces
de décousure des estropes de voilures PILOT, la Commission Technique et Pédagogique a
consulté la société AERODYNE sur le type de construction employé pour les estropes.

Les  conséquences  d’une  faiblesse  de  montage  (manque  de  renfort)  entraînent  des
décousures  pouvant  provoquer  la  désolidarisation  totale  de  l’attache  et  la  perte  de
l’ensemble drisse de liaison, sac de déploiement, extracteur hand deploy.
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Répondant  à  notre  demande,  l’industriel  nous  a  adressé  un  bulletin  technique  de
modification que nous joignons ci dessous.

Recommandations: 

– surveiller à chaque saut l’estrope de la voilure
– rechercher des amorces de décousure

En cas de décousure, contacter le représentant AERODYNE local ou Arnold COLLENTEUR au
00 31 65 51 709 27 ou par e-mail a.collenteur@aerodyne-int.com

Date d’application : Affichage immédiat pour information aux propriétaires

DIFFUSION :

- Directeurs Techniques
- Moniteurs
- Plieurs / Réparateurs
- Tout Public
- Aerodyne Research
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