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Matériels concernés:   

    ATOM Legend ( T000 à T2)    PN: ATCL B

    ATOM Legend R ( T000 à T2)     PN: ATCL B
      
    ATOM Legend S ( Toutes tailles)     PN: ATCL C

    ATOM Legend M ( Toutes tailles )   PN: ATCL D

    ATOM Classic et Millenium ( Toutes tailles)  PN: ATCL A

    ATOM NG    (toutes tailles )   Type 34

    ATOM  Evolution  ( toutes tailles )    PN: ATEV & Type 35 

    ATOM  35    ( toutes tailles )      PN: ATML & Type 35 
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Outillage nécessaires :
- Ciseaux pointus. (découd vite facultatif)
- Adhésif double face( facultatif)
- Un crayon marqueur .
- Fer à chaud.
- 2 Gabarits ( carton ou plastique ) pour marquage suivant plans inclus
- Emporte-pièce diamètre 7 mm

Machine nécessaire:
- Point droit 1 aiguille  ( réglage  5-6 points / 2cm )

Materiaux nécessaires:

 - Galon 1 Inch type III  20 cm
 - Sangle type XII  6 cm + 7 cm
 - Fil nylon type 30/3 

 ou

       KIT COUTEAU PYR.ATOM SAUF 0000  ref: P2007910200

+ Elastique galonné pour couteau de déclencheur ( inclus dans kit d’installation Cypres ou Vigil ou 
démonté du sac-harnais d’origine)

Temps nécessaire: 15-30 min.
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1) démontage: 
démonter le positionnement de couteau de déclencheur d’orgine sur le rabat central en suivant les opéra-
tions suivantes

- Dépiquer la couture triple de maintien de la sangle type 12 

- Dépiquer la couture intérieure de galonage ( environ 2 cm de part et d’autres de la type 12)

- Soulever le galon et couper la sangle type 12 au plus prés de la couture extérieure de galonnage
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- Refermer le galon à l’aide d’une couture 1 aiguille superposée à la couture intérieure de galon ( avec 
point d’arrêt en début et fi n de couture )

- dépiquer précautionnesement la couture de fi xation de l’élastique pour couteau ( par en dessous) et 
récupérer pour nouveau positionnement
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SangleType 12 de 7 cm pointée et percée à l’aide 
du gabarit N°1

SangleType 12 de 6 cm pointée à l’aide 
du gabarit N°2

44
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Dia. 7

gabarit N°1 (cotes en mm )

gabarit N°2 (cotes en mm )

- En utilisant le gabarit N°1 , couper à chaud une sangle type 12 de longueur de 7 cm, percer à l’aide 
d’un emporte pièce de diamètre 7mm ( fi nition à chaud du trou ainsi formé ) ,  effectuer les 4 pointages à 
l’aide du crayon marqueur. 

- En utilisant le gabarit N°2 , couper à chaud une sangle type 12 de longueur de 6 cm, effectuer les 6 
pointages à l’aide du crayon marqueur. 

2) Préparation: ( cette étape n’est pas nécessaire en utilisant le kit de mise à niveau Pdf,
         KIT COUTEAU PYR.ATOM SAUF 0000  ref: P2007910200 )
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3) Positionnement général: 

L’installation du kit de mise à niveau s’effectue toujours sur le rabat latéral du coté de l’ouverture de la 
pochette élastique pour boitier du déclencheur de sécurité.

Cette orientation de l’ouverture peut être inversée suivant le modèle de sac à mettre à niveau.

Pour Memoire : le rabat latéral sur lequel le couteau est installé devient toujours le premier rabat à fermer 
au dessus de l’extracteur lors de la fermeture du conteneur de secours.

ouverture pochette

positionnement couteau
EXEMPLE

ATOM LEGEND R

EXEMPLE

ATOM LEGEND S

ouverture pochette

positionnement couteau
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4) Installation:

Positionner le bord galonné de l’élastique contre les 2 pointages intérieurs de la sangle Type 12 de 6 cm.

Assembler l’élastique  sur la sangle Type 12 avec une couture 1 Aiguille superposée aux coutures du 
galon ( avec 1 point d’arrêt sur un coté ).

Utiliser les deux pointages de la sangle Type 12 placés du  coté de la partie élastique pour replier 
la sangle Type 12 comme montré ( maintien à l’adhésif double face éventuel)
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Positionner la sangle Type 12 de 6 cm préparée sur le rabat latéral du conteneur de secours : toujours du 
coté de l’ouverture de la pochette élastique du déclencheur de sécurité. 

Les repères de positionnement sont:
- Bord replié de la sangle Type 12 contre le bord extérieur du galon de rabat latéral
- Bord de la sangle Type 12 en bordure de l’oeillet du rabat latéral

! ATTENTION: quelques soit le rabat latéral (gauche ou droit ) l’élastique support 
du couteau de déclencheur doit toujours être orienté vers l’extérieur du rabat !

Fixer la sangle type 12 avec un aller-retour de couture 1 aiguille ( superposé à la couture extérieure de 
galon )

élastique vers 
l’extérieur

Bord replié 
de la sangle 
Type 12

élastique vers 
l’extérieur

VERSION atom classic , legend & legend R VERSION LEGEND S
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Utiliser deux pointages de la sangle Type 12 de 7 cm percée pour replier comme montré ( maintien à 
l’adhésif double face éventuel)

Positionner la sangle Type 12 percée avec les repères suivants:
- Axe du trou de la sangle superposé à l’axe central de l’oeillet
- Bord replié de la sangle Type 12 contre le bord extérieur du galon de rabat latéral

Fixer la sangle Type 12 percée avec un aller-retour de couture 1 aiguille ( superposé à la couture extérieur 
de galon
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- Replier la sangle Type 12 avec élastique sur l’envers suivant l’axe des deux pointages ( maintien à l’ad-
hésif double face éventuel).
- Aligner les deux pointages avec la couture de maintien de la platine du rabat latéral.
-Fixer la sangle Type 12 avec un aller-retour de couture 1 aiguille ( superposé à la couture de maintien de 
la platine )

- Replier la sangle Type 12 percée sur l’envers suivant l’axe des deux pointages ( maintien à l’adhésif 
double face éventuel).
- Aligner les deux pointages avec la couture de maintien de la platine du rabat latéral.
-Fixer la sangle Type 12 avec un aller-retour de couture 1 aiguille ( superposé à la couture de maintien de 
la platine ). 
Un léger embut de sangle doit apparaître pour dégager l’espace nécessaire à l’épaisseur du couteau du 
déclencheur.
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2 CM

Mesurer une distance de 2 cm à partir de la liaison entre le rabat latéral et le rabat inférieur de secours

Replier en pointe comme montré une extrémité du galon 
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Positionner le galon 1 Inch Type 
3 pour aligner le repli précédent 
sur la courbure extérieure du 
rabat latéral

Marquer le galon ainsi position-
né au niveau de la marque faite 
sur le rabat latéral + une autre 
marque à environ 3 cm

Couper le galon au niveau de 
cette marque ( la longueur du ga-
lon est variable suivant les tailles 
de conteneur )

Replier le galon dans le même 
sens que le repli en pointe au 
niveau de la marque

alignement

environ 3 cm

Positionner le galon préparé ( re-
plis sur l’envers ) sur la marque 
du rabat latéral.

Fixer sur la couture extérieure 
du galon de rabat latéral avec 
une couture 1 aiguille ( avec 
point d’arrêt triple au départ de 
couture et retour sur la couture 
intérieur de galonnage en fi n de 
couture comme montré)
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Fixer le bord intérieur du galon avec une couture 1 aiguille ( avec point d’arrêt triple en début et fi n de 
couture )

La fi n de couture doit se faire au niveau de la couture de maintien de la platine du rabat latéral

A l’aide d’un fer à chaud effectuez une fente ( environ 1,5 cm) positionnée comme montrée   dans l’axe 
de la sortie du cable pour couteau
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Matériels concernés:   ATOM Axis ( Toutes tailles )  PN: ATVL  A et Type 37

    ATOM Legend R ( taille 0000 uniquement) PN: ATCL B
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Outillage nécessaires :
- Ciseaux pointus. (découd vite facultatif)
- Adhésif double face( facultatif)
- Un crayon marqueur .
- Fer à chaud.
- 2 Gabarits ( carton ou plastique ) pour marquage suivant plans inclus
- Emporte-pièce diamètre 7 mm

Machine nécessaire:
- Point droit 1 aiguille  ( réglage  5-6 points / 2cm )

Materiaux nécessaires:

 - Galon 1 Inch type III  20 cm
 - Sangle type XII  5 cm + 7 cm
 - Fil nylon type 30/3 

 ou

 KIT COUTEAU PYRO. AXIS/AT.0000  PN:  P2007910201

+ Elastique galonné pour couteau de déclencheur ( inclus dans kit d’installation Cypres ou Vigil ou 
démonté du sac-harnais d’origine)

Temps nécessaire: 15-30 min.
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1) démontage: 
démonter le positionnement de couteau de déclencheur d’orgine sur le rabat central en suivant les opéra-
tions suivantes

- Dépiquer la couture triple de maintien de la sangle type 12 

- Dépiquer la couture intérieure de galonage ( environ 2 cm de part et d’autres de la type 12)

- Soulever le galon et couper la sangle type 12 au plus prés de la couture extérieure de galonnage
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- Refermer le galon à l’aide d’une couture 1 aiguille superposée à la couture intérieure de galon ( avec 
point d’arrêt en début et fi n de couture )

- dépiquer précautionnesement la couture de fi xation de l’élastique pour couteau ( par en dessous) et 
récupérer pour nouveau positionnement
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SangleType 12 de 7 cm pointée et percée à l’aide 
du gabarit N°1

SangleType 12 de 5 cm pointée à l’aide 
du gabarit N°2B

44

9
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44

99

70

Dia. 7

gabarit N°1 (cotes en mm )

gabarit N°2B (cotes en mm )

- En utilisant le gabarit N°1 , couper à chaud une sangle type 12 de longueur de 7 cm, percer à l’aide 
d’un emporte pièce de diamètre 7mm ( fi nition à chaud du trou ainsi formé ) ,  effectuer les 4 pointages à 
l’aide du crayon marqueur. 

- En utilisant le gabarit N°2B , couper à chaud une sangle type 12 de longueur de 5 cm, retailler à chaud 
l’arrondi de Type 12 comme montré et effectuer les 4 pointages à l’aide du crayon marqueur. 

2) Préparation: ( cette étape n’est pas nécessaire en utilisant le kit de mise à niveau Pdf, 
        reférence  KIT COUTEAU PYRO. AXIS/AT.0000  PN:  P2007910201 )
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4) Installation:

Positionner le bord galonné de l’élastique contre les 2 pointages diagonaux de la sangle Type 12 de 5 cm.

Assembler l’élastique  sur la sangle Type 12 avec une couture 1 Aiguille superposée aux coutures du 
galon ( avec 1 point d’arrêt sur un coté ).

3 ) Positionnement général: 

L’installation du kit de mise à niveau s’effectue toujours sur le rabat latéral du coté de l’ouverture de la 
pochette élastique pour boitier du déclencheur de sécurité.

Cette orientation de l’ouverture peut être inversée suivant le modèle de sac à mettre à niveau.

Pour Memoire : le rabat latéral sur lequel le couteau est installé devient toujours le premier rabat à fermer 
au dessus de l’extracteur lors de la fermeture du conteneur de secours.

ouverture pochette

positionnement couteau
EXEMPLE

ATOM LEGEND 

T0000
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Positionner la sangle Type 12 de 5 cm préparée sur le rabat latéral du conteneur de secours : toujours du 
coté de l’ouverture de la pochette élastique du déclencheur de sécurité. 

Les repères de positionnement sont:
- Bord arrondi de la sangle Type 12 contre le bord extérieur du galon de rabat latéral
- Bord de la sangle Type 12 en bordure de l’oeillet du rabat latéral
- Elastique orienté comme montré

Bord replié 
de la sangle 
Type 12

Fixer la sangle type 12 avec un aller-retour de couture 1 aiguille ( superposé , en suivant  la couture exté-
rieure de galon
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- Replier la sangle Type 12 avec élastique sur l’envers suivant l’axe des deux pointages ( maintien à l’ad-
hésif double face éventuel).
- Aligner les deux pointages avec la couture de maintien de la platine du rabat latéral.
-Fixer la sangle Type 12 avec un aller-retour de couture 1 aiguille ( superposé à la couture de maintien de 
la platine )

2 CM

Mesurer une distance de 2 cm à partir de la liaison entre le rabat latéral et le rabat inférieur de secours

Replier en pointe comme montré une extrémité du galon 3/4 Inch de 20 cm
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Positionner le galon 1 Inch Type 
3 pour aligner le repli précédent 
sur la courbure extérieure du 
rabat latéral

Marquer le galon ainsi position-
né au niveau de la marque faite 
sur le rabat latéral + une autre 
marque à environ 3 cm

Couper le galon au niveau de 
cette marque ( la longueur du ga-
lon est variable suivant les tailles 
de conteneur )

Replier le galon dans le même 
sens que le repli en pointe au 
niveau de la marque

alignement

environ 3 cm

Positionner le galon préparé ( re-
plis sur l’envers ) sur la marque 
du rabat latéral.

Fixer sur la couture extérieure 
du galon de rabat latéral avec 
une couture 1 aiguille ( avec 
point d’arrêt triple au départ de 
couture et retour sur la couture 
intérieur de galonnage en fi n de 
couture comme montré)
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Fixer le bord intérieur du galon avec une couture 1 aiguille ( avec point d’arrêt triple en début et fi n de 
couture )

La fi n de couture doit se faire au niveau de la couture de maintien de la platine du rabat latéral

Utiliser deux pointages de la sangle Type 12 de 7 cm percée pour replier comme montré ( maintien à 
l’adhésif double face éventuel)
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- Replier la sangle Type 12 percée sur l’envers suivant l’axe des deux pointages ( maintien à l’adhésif 
double face éventuel).
- Aligner les deux pointages avec la couture de maintien de la platine du rabat latéral.
-Fixer la sangle Type 12 avec un aller-retour de couture 1 aiguille ( superposé à la couture de maintien de 
la platine ). 
Un léger embut de sangle doit apparaître pour dégager l’espace nécessaire à l’épaisseur du couteau du 
déclencheur.

Positionner la sangle Type 12 percée avec les repères suivants:
- Axe du trou de la sangle superposé à l’axe central de l’oeillet
- Bord replié de la sangle Type 12 contre le bord extérieur du galon de rabat latéral

Fixer la sangle Type 12 percée avec un aller-retour de couture 1 aiguille ( superposé à la couture extérieur 
de galon
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A l’aide d’un fer à chaud effectuez une fente ( environ 1,5 cm)positionnée comme montrée   dans l’axe 
de la sortie du cable pour couteau
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Matériels concernés:  ATOM Tandem  Type 740-1
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Outillage nécessaires :
- Ciseaux pointus. (découd vite facultatif)
- Adhésif double face( facultatif)
- Un crayon marqueur .
- Fer à chaud.
- 2 Gabarits ( carton ou plastique ) pour marquage suivant plans inclus
- Emporte-pièce diamètre 7 mm

Machine nécessaire:
- Point droit 1 aiguille  ( réglage  5-6 points / 2cm )

Materiaux nécessaires:

 - Galon 1 Inch type III  20 cm
 - Sangle type XII  6,5 cm + 7,5 cm + 7,5cm
 - Fil nylon type 30/3 

OU

 KIT COUTEAU PYRO. TDM/SMM      ref: P2007910202

- Elastique galonné pour couteau de déclencheur ( inclus dans kit d’installation Cypres ou Vigil ou 
démonté du sac-harnais d’origine)
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1) démontage: 
démonter le positionnement de couteau de déclencheur d’orgine sur le rabat central en suivant les opéra-
tions suivantes

- Dépiquer la couture triple de maintien de la sangle type 12 

- Dépiquer la couture intérieure de galonage ( environ 2 cm de part et d’autres de la type 12)

- Soulever le galon et couper la sangle type 12 au plus prés de la couture extérieure de galonnage
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- Refermer le galon à l’aide d’une couture 1 aiguille superposée à la couture intérieure de galon ( avec 
point d’arrêt en début et fi n de couture )

- dépiquer précautionnesement la couture de fi xation de l’élastique pour couteau ( par en dessous) et 
récupérer pour nouveau positionnement
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SangleType 12 de 7,5 cm pointée et percée à 
l’aide du gabarit N°1B

SangleType 12 de 6,5 cm pointée à l’aide 
du gabarit N°2C

44

99

65

12

44

99

75

Dia. 7

gabarit N°1B (cotes en mm )

gabarit N°2C (cotes en mm )

- En utilisant le gabarit N°1B , couper à chaud une sangle type 12 de longueur de 7,5 cm, percer à l’aide 
d’un emporte pièce de diamètre 7mm ( fi nition à chaud du trou ainsi formé ) ,  effectuer les 4 pointages à 
l’aide du crayon marqueur. 

- En utilisant le gabarit N°2C , couper à chaud une sangle type 12 de longueur de 6,5 cm, effectuer les 6 
pointages à l’aide du crayon marqueur. 

2) Préparation: ( cette étape n’est pas nécessaire en utilisant le kit de mise à niveau Pdf,
        KIT COUTEAU PYRO. TDM/SMM      ref: P2007910202)
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3) Positionnement général: 

L’installation du kit de mise à niveau s’effectue toujours sur le rabat latéral du coté de l’ouverture de la 
pochette élastique pour boitier du déclencheur de sécurité.

Cette orientation de l’ouverture peut être inversée suivant le modèle de sac à mettre à niveau.

Pour Mémoire : le rabat latéral sur lequel le couteau est installé devient toujours le premier rabat à fermer 
au dessus de l’extracteur lors de la fermeture du conteneur de secours.

ouverture pochette

positionnement couteau
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4) Installation:

Positionner le bord galonné de l’élastique contre les 2 pointages intérieurs de la sangle Type 12 
de 6,5 cm.

Assembler l’élastique  sur la sangle Type 12 avec une couture 1 Aiguille superposée aux coutures du 
galon ( avec 1 point d’arrêt sur un coté ).

Utiliser les deux pointages de la sangle Type 12 placés du  coté de la partie élastique pour replier 
la sangle Type 12 comme montré ( maintien à l’adhésif double face éventuel)
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Positionner la sangle Type 12 de 6,5 cm préparée sur le rabat latéral du conteneur de secours : toujours du 
coté de l’ouverture de la pochette élastique du déclencheur de sécurité. 

Les repères de positionnement sont:
- Bord replié de la sangle Type 12 juste à l’extérieur de la ganse textile de la platine latérale.
- Bord de la sangle Type 12 en bordure de l’oeillet du rabat latéral

! ATTENTION: quelques soit le rabat latéral (gauche ou droit ) l’élastique support 
du couteau de déclencheur doit toujours être orienté vers l’extérieur du rabat !

Fixer la sangle type 12 avec un aller-retour de couture 1 aiguille juste à l’extérieur de la ganse textile de 
la platine du rabat latéral.

Bord replié 
de la sangle 
Type 12

élastique vers 
l’extérieur
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Utiliser deux pointages de la sangle Type 12 de 7,5 cm percée pour replier comme montré ( maintien à 
l’adhésif double face éventuel)

Positionner la sangle Type 12 percée avec les repères suivants:
- Axe du trou de la sangle superposé à l’axe central de l’oeillet
- Bord replié de la sangle Type 12  juste à l’extérieur de la ganse textile de la platine latérale.

Fixer la sangle Type 12 percée avec un aller-retour de couture 1 aiguille juste à l’extérieur de la ganse 
textile de la platine du rabat latéral.
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- Replier la sangle Type 12 avec élastique sur l’envers suivant l’axe des deux pointages ( maintien à l’ad-
hésif double face éventuel).
- Aligner les deux pointages avec le bord du rabat latéral.
- Fixer la sangle Type 12 avec un aller-retour de couture 1 aiguille ( superposé à la couture couture exté-
rieure de galon du rabat latéral. )

- Replier la sangle Type 12 percée sur l’envers suivant l’axe des deux pointages ( maintien à l’adhésif 
double face éventuel).
- Aligner les deux pointages avec le bord du rabat latéral.
- Fixer la sangle Type 12 avec un aller-retour de couture 1 aiguille ( superposé à la couture couture exté-
rieure de galon du rabat latéral. )
Un léger embut de sangle doit apparaître pour dégager l’espace nécessaire à l’épaisseur du couteau du 
déclencheur.
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2 CM

Mesurer une distance de 2 cm à partir de la liaison entre le rabat latéral et le rabat inférieur de secours

Tracer le galon ( 1 repère à 4 cm , 1 repère à 2 cm ) et replier aux tracés
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Positionner le galon 1 Inch Type 3 , replis contre l’envers , coté tracé à 4 cm du galon contre le repère 
marqué sur le rabat latéral.

 Fixer l’extérieur du galon comme montré sur la couture extérieure du galon de rabat latéral avec une 
couture 1 aiguille ( avec point d’arrêt triple au départ de couture et retour triple de couture sur le coté 
perpendiculaire ).

fi xer l’intérieur du galon à l’aide d’une couture 1 aiguille ( avec point d’arrêt triple au départ de couture 
et retour triple de couture d’environ 2 cm s’arretant à la limite de la ganse textile de platine latérale)
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SangleType 12 de 7,5 cm pointée à l’aide du 
gabarit N°1B ( sans percage central)

44

99

75

Dia. 7

gabarit N°1B (cotes en mm )

- En utilisant le gabarit N°1B , couper à chaud une sangle type 12 de longueur de 7,5 cm,  effectuer les 4 
pointages à l’aide du crayon marqueur. ( ne pas effectuer le percage central)

Utiliser deux pointages de la sangle Type 12 de 7,5 cm pour replier comme montré ( maintien à l’adhésif 
double face éventuel)
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Positionner la sangle Type 12 percée avec les repères suivants:
- Sangle placée entre la sangle support élastique et le bord du tunnel latéral.
- Bord replié de la sangle Type 12  juste à l’extérieur de la ganse textile de la platine latérale (alignée 
avec les sangles précédentes).

Fixer la sangle Type 12 percée avec un aller-retour de couture 1 aiguille juste à l’extérieur de la ganse 
textile de la platine du rabat latéral.

- Replier la sangle Type 12 sur l’envers suivant l’axe des deux pointages ( maintien à l’adhésif double 
face éventuel).
- Aligner les deux pointages avec le bord du rabat latéral.
- Fixer la sangle Type 12 avec un aller-retour de couture 1 aiguille ( superposé à la couture couture exté-
rieure de galon du rabat latéral. )
Un léger embut de sangle doit apparaître pour dégager l’espace nécessaire à l’épaisseur du couteau du 
déclencheur.
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A l’aide d’un fer à chaud effectuez une fente ( environ 1,5 cm)positionnée comme montrée   dans l’axe 
de la sortie du cable pour couteau


