
                                                          

Bruxelles, le 04/03/2008

Bulletin d’information
Concernant les guillotines à bagues plastiques

   
          

Identification: toutes les guillotines Vigil à bagues plastiques.

Origine: suite à l’imposition par la Fédération Française de Parachutisme que tous les sacs 
harnais utilisés en France disposent du sectionneur du déclencheur au-dessus du ressort 
de l’extracteur de secours, nous avons relevé comme conséquence que lesdites bagues 
peuvent se retrouver coincées entre 2 œillets, engendrant un risque de dégradation, vu la 
pression exercée par les oeillets en inox sur les bagues en plastique.

Remarque : par la présente, nous tenons à confirmer que nous ne nous rendons aucunement 
responsables des problèmes liés au déplacement de la guillotine au-dessus du ressort de
l’extracteur de secours, comme par exemple la rigidification du rabat latéral.

Guillotine en fond de sac : 

• Dans le cas d'un pliage normal, respectant les normes et procédures adéquates, aucune 
dégradation des bagues plastiques n’a été constatée, point confirmé par de nombreux 
plieurs et fabricants.
• Néanmoins, la Fédération Française nous a avisé de dégradations de la bouclette, constatées 
en France, sur deux sacs-harnais avec guillotine située en fond-de-sac.
Ces dégradations, entre-autres des fissures issues de l'étranglement des bagues plastiques, 
entraînent une détérioration, voire une rupture, de la bouclette. Ceci a été confirmé par un 
rapport d’essais (6 tests) de la Fédération Française du 4 février 2008.   

Conclusion :  • Suite à ces constatations, et pour des raisons de sécurité, nous vous 
recommandons de changer toutes les guillotines à bagues plastiques par des guillotines en inox.  
Pour ce faire, nous avons décidé de promouvoir le remplacement progressif des guillotines à 
bagues plastiques livrées avant août 2006, en prenant en charge 50% du prix normal de vente.
Dès lors, nous proposons un échange des guillotines à bagues plastiques par des guillotines en 
inox et ce, en fonction du stock disponible au prix de 50 euros pièce hors taxes et transport 
pour le marché Français.

Nous comprenons qu’il n’est pas agréable de consentir à des dépenses imprévues, mais donnons 
priorité à la sécurité.  Par conséquent, nous vous demandons d’appliquer ce changement lors 
du prochain pliage du secours et de le considérer comme une amélioration au niveau de la 
sécurité.

Pour plus d’informations, consultez notre site Internet  www.vigil.aero. L’équipe Vigil est bien 
entendu à votre disposition pour tout commentaire ou suggestion.
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