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COMMISSION TECHNIQUE ET 
PEDAGOGIQUE

CIRCULAIRE DE SECURITE N°131 

Réf.: JMS/07/0778
Date: 28 mars 2007

Emetteur: Eric FRADET

Objet: Modification de la structure d’attache des suspentes 

Matériels concernés: Voilures de secours Raven Dash M fabriqués avant  le 12 Avril 1999 
Par PRECISION AERODYNAMICS, INC 

Texte: 
Suite à deux incidents lors d’ouvertures « dures » de voilures de secours raven dash 

M, PRECISION AERODYNAMICS, INC à émis du bulletin de service SB 1221 du 21 décembre 
2001. Suite à sa parution, Certaines de ces voilures ont bénéficié d’une remise à niveau.

Il apparaît qu’un certain nombre des voilures concernées n’ont pas été retournées au 
constructeur ou a un atelier agréé par le constructeur. 

La raison de l’intervention demandée est que le mode de construction des attaches de 
suspentes a évolué à partir d’avril 99. Les premiers modèles de voilures de secours Raven 
Dash M ne bénéficiant pas de ce perfectionnement, lors de procédure de secours, il a été 
constaté une détérioration de la couture de l’attache des suspentes A dans des conditions où 
les paramètres d’utilisation étaient dans le cadre des normes en vigueur

Cette situation peut conduire à des situations dangereuses lors de l’ouverture de la 
voilure en conditions extrêmes d’utilisation desquelles résulteraient un fonctionnement en 
mode dégradé.

la modification demandée n’intervient pas suite à une dérive de construction ou de 
conception de ce type de voilure.

En  conséquence,  pour  des  raisons  évidentes  de  sécurité,  afin  qu’aucune  voilure 
défectueuse  ne  puisse  être  utilisée  dans  une  structure  affiliée  à  la  FFP,  nous  vous 
demandons de prendre connaissance du Bulletin de Service suivant :
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Actions: il est essentiel que TOUTES les voilures concernées soient contrôlées et remises à 
hauteur. 

1) Assurez vous de l’identification des voilures concernées. Vous pouvez confirmer 
votre recherche en soumettant le numéro de série de la voilure dans le moteur de recherche 
de PRECISION AERODYNAMICS destiné à cet effet : 
http://www.precision.aero/servicebulletins/

2) Contrôle approfondi, par un plieur agréé FFP pour constater si la remise à niveau a 
été effectuée sur les voilures concernées.

3) Arrêt de vol immédiat et remise à hauteur pour toutes les voilures Raven Dash M 
fabriquées avant le 12 Avril 1999 pour lesquelles le bulletin service n’a pas été appliqué. 

En cas de difficulté : contacter Eric Fradet (FFP)

Personnel qualifié:
Les voilures concernées doivent être renvoyées soit au constructeur américain 

PRECISION AERODYNAMICS soit à la société SKYSPIRIT, qui est la seule habilitée en France 
par PRECISION AERODYNAMICS pour intervenir sur la remise à niveau.
Contact : http://www.skyspirit.fr ou e mail à ludo@skyspirit.fr

Les réparateurs ne sont pas habilités à intervenir sur les voilures concernées.

Date d’application: avant le prochain saut.

Diffusion:

−Président F.F.P.
−D.T.N.
−Directeurs Techniques
−Precision Aerodynamics, Skyspirit
−Plieurs / réparateurs
−Etats Majors de l’Armée de Terre, Armée de l’Air et de la Marine
−Membres de la C.T.P.
−C.E.V.A.P
−B.S.M.A.T Montauban
−D.T.M.P.L Orléans
−DGAC Monsieur JOUBERT
−DGA Monsieur PERRIN
−Direction des Sports Monsieur MORLET
−Paramag 
−FFP Contacts

POUR AFFICHAGE
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