
FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME
62 rue de Fécamp - 75012 PARIS

Tel  01.53.46.68.68 - Fax : 01 53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr   - Web : www.ffp.asso.fr

COMMISSION TECHNIQUE ET

PEDAGOGIQUE
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Référence : JMS / 06 / 829

Date : Le 30 mars 2006

Emetteur: Eric FRADET

OBJET : Terminaux de libération des sacs Advance, Xerox, Vortex et Mirage

Matériels  concernés :Sac  Advance  d’avant  2003,  tout  Xerox  et  Vortex   et  sac
Mirage d’avant Mars 2002

Texte : il a été constaté un défaut de sertissage des terminaux de libération sur des
sacs modèles Advance d’avant 2003 : sur certains sacs où le sertissage de l’œillet sur
la cosse présente un défaut de fabrication ou une bavure, il y a risque  d’usure
prématurée de la bouclette d’élévateur, pouvant provoquer une libération
intempestive dissymétrique.
Les terminaux qui ne présentent qu’un mauvais placement de l’œillet, sans risque
d’abrasion de la bouclette d’élévateur, mais offrant principalement une mauvaise
finition esthétique ne sont pas concernés.
Assurez vous que les anciens modèles en circulation ne présentent pas de partie
saillante, Basik Air Concept demande de retourner les sacs concernés pour une remise
à niveau.

Ces terminaux en question vendus par
Para-gear peuvent se retrouver déficients sur des ensembles de type Vortex ou
Xerox, le contrôle concerne donc également ce type de sac .
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Les terminaux en une seule pièce équipant les sacs Mirage ont été modifiés à partir
de Mars 2002, les anciens sont reconnaissables à leur section carrée, épaisse et sans
arrondis, ils peuvent continuer à être employés à condition que la bouclette de
l’élévateur respecte les côtes de fabrication. 

Recommandations: Vérification du sertissage visuellement et par passage du
doigt dans l’œillet afin de détecter une possible accroche. pour les sacs Advance
d’avant 2003, Vortex, Xerox
Contrôle de la longueur de la bouclette d’élévateur pour les terminaux à section
carrée des sacs Mirage ( les anneaux doivent être alignés parallèles l’un à l’autre
quand vous les mettez en tension ), si la bouclette ne respecte pas cette longueur,
il faut changer la bouclette. 

Date d’application : prochain cycle de pliage de la principale

DIFFUSION :

– Directeurs Techniques 
– Moniteurs
– Plieurs / Réparateurs
– Affichage dans les écoles pour les propriétaires des parachute

Cosse Mirage d’avant Mars 2002 elle
possède une  section carrée

Cosse Mirage de Mars 2002 et après, elle possède
des bords arrondis à l’intérieur


