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Bulletin de Service 
Date d'émission : 15    Février 2007 
 
Numéro du Bulletin : 
PSB-PT-01-07_Cypres 
 
Sujet : 
Repositionnement des sectionneurs sur les sac-harnais 
 
Statut : 
Obligatoire 
 
Identification : 
Sac Ultra, sac élève Ultra, Tandem Ultra  
Sac Sport, sac élève Next, sac Tandem Next 
TW7 280 G et G/A, TW7 315G et G/A, TW9 340 G, TW9 402 G 
 
Historique : 
Le repositionnement du sectionneur est exigé par Cyprès, le constructeur du déclencheur,
sur tous les sac-harnais présentant plus de 2 rabats au-dessus de l'extracteur, afin
d'améliorer la sécurité et d'éliminer les risques d'hésitation à l'ouverture du conteneur,
pouvant provenir de bouclettes de fermeture trop longues. 
 
Bulletin de Service : 
Retirer le guide du sectionneur de son emplacement actuel, sous le rabat n°1, et le placer
sous le rabat n°3, recouvrant l'extracteur (reférez-vous au manuel Next et au guide du
Plieur-Réparateur Cyprès, pages 44-46, pour plus de détails ou contactez le constructeur
du déclencheur). Pour sécuriser le câble du sectionneur, dans le coin arrière de ce rabat,
utiliser la gaine textile auto-adhésive pré-fabriquée pour le Cyprès ou toute autre gaine
de fabrication artisanale alternative, faite à partir de galon Type III, large d'1 1/2 pouce
(3,8 cm) référence Mil-T-5038. 
 
Date de mise en conformité : 
Etant donné qu'il s'agit d'une mesure de prudence, la modification peut être faite lors du
prochain contrôle, au moment du repliage. L'intervention doit être signalée sur le livret du
parachute, la carte de pliage ou le document équivalent, et être rapportée à Paratec, en
mentionnant le nom du réparateur et le numéro de série du sac-harnais. 
 
Personnel autorisé :
Senior ou Master Rigger, son équivalent local, ou le dirigeant d'un atelier de réparation,
les réparateurs militaires/ateliers d'entretien des parachutes.
  
Diffusion : 
Revendeurs, propriétaires, centres de parachutisme, responsables nationaux d'activité de
saut, Aero Clubs Nationaux, Réparateurs et Industries du parachutisme, Organisations
Militaires de parachutisme. 

 
 


