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IDENTIFICATION:	  	  
TOUS	  LES	  ENSEMBLES	  SAC/HARNAIS	  JA101-‐XX	  (JAVELIN	  ODYSSEY)	  AVEC	  GAINES	  METALLIQUES	  FLEX	  LOT	  #	  
33234	  A	  AND	  33227,	  .375ID	  PS70104	  HOUSINGS.	  VOIR	  LA	  LISTE	  DES	  NUMÉROS	  DE	  SÉRIE	  CI-‐DESSOUS.	  	  

	  
	  
CONTEXTE:	  
Metal	  Flex	  Hosing	  (fournisseur	  de	  gaines	  flexibles	  métalliques)	  a	  rappelé	  au	  total	  195	  gaines	  PS70104	  .375”	  ID	  SS	  
en	  raison	  de	  la	  possible	  separation	  des	  spires.	  155	  de	  ces	  gaines	  ont	  été	  reçues	  par	  Sun	  Path	  Products,	  Inc.,	  dont	  
124	  ont	  été	  installées	  dans	  des	  ensembles	  Sac/Harnais,	  27	  ont	  été	  retirées	  des	  stocks	  avant	  utilisation	  et	  4	  sont	  
endommagées	  /	  mises	  au	  rebut.	  
(Note:	  ce	  n’est	  pas	  un	  état	  de	  défaillance.	  La	  separation	  des	  spires	  n’entrave	  aucunement	  le	  fonctionnement	  
normal	  ou	  la	  fonction	  du	  système)	  
	  
	  
SERVICE	  BULLETIN:	  INSPECTION	  OBLIGATOIRE	  (RESPECT	  DU	  RAPPEL	  DES	  MATÉRIELS	  METAL	  FLEX	  HOSING)	  
	  
	  
	  

DATE:	  23	  mai	  2013	   SERVICE	  BULLETIN#	  SPSB009	   NBRE	  DE	  PAGES:	  5	  
	  

OBJET:	  FOURNISSEUR/VENDEUR	  RAPPEL	  DES	  GAINES	  PS70104	  (METAL	  FLEX	  HOSING	  INC)	  
	  
STATUT:	  INSPECTION	  OBLIGATOIRE	  ET	  REMPLACEMENT	  DES	  GAINES	  RAPPELÉES	  
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Qui	  peut	  inspecter:	  Toute	  personne	  pouvant	  inspecter	  cette	  zone.	  Voir	  photos	  ci-‐dessous	  
	  

	  
	  
Quoi	  inspecter:	  
Tous	  les	  ensembles	  Sac/Harnais	  JA101-‐XX	  répertoriés	  dans	  le	  tableau	  ci-‐dessus.	  Inspecter	  la	  gaine	  du	  câble	  de	  
secours.	  
	  
PROCEDURE:	  
	  
Si	  le	  numéro	  de	  série	  est	  répertorié	  dans	  le	  tableau	  ci-‐dessus,	  inspecter	  la	  partie	  visible	  exposée	  de	  la	  gaine	  du	  
câble	  de	  secours.	  Localiser	  l’extrémité	  inférieure	  de	  la	  gaine,	  qui	  est	  fixée	  sur	  la	  sangle	  principale	  du	  harnais,	  juste	  
au	  dessus	  de	  l’emplacement	  de	  la	  poignée	  de	  secours.	  	  
Inspecter	  la	  longueur	  de	  gaine	  exposée	  à	  partir	  du	  sertissage	  vers	  le	  haut;	  s’assurer	  que	  les	  spires	  ne	  sont	  pas	  
séparées	  /	  dégradées.	  Veiller	  à	  inspecter	  la	  section	  qui	  chemine	  au	  travers	  de	  la	  sangle	  de	  poitrine.	  
	  
	  
	  

CÔTÉ	  GAUCHE	  DU	  PORTEUR:	  

PLASTRON	  

	  

	  	  GAINE	  DU	  CÂBLE	  DE	  SECOURS(EXTRÉMITÉ	  
INFÉRIEURE)	  

GAINE	  SÉPARÉE	  (POUR	  RÉFÉRENCE)	  

	  

	  	  PROTECTION	  DE	  SANGLE	  DE	  POITRINE	  

SANGLE	  DE	  POITRINE	  
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Résultats	  de	  l’inspection:	  
	  
A.	  GAINE	  TROUVÉE	   INTACTE	   (BONNE):	  L	  e	  parachute	  peut	  continuer	  à	  sauter	  avec	  une	  surveillance	  périodique	  
jusqu’au	  prochain	  repliage	  ou	  le	  remplacement	  anticipé.	  Cependant,	  cette	  gaine	  doit	  être	  remplacée	  au	  prochain	  
repliage.	  Voir	  http://www.sunpath.com/support/HousingReplacement.pdf	  pour	  obtenir	  les	  instructions	  afin	  que	  
votre	  plieur	  effectue	  le	  remplacement	  de	  la	  gaine.	  
	  
B.	  GAINE	  TROUVÉE	  SÉPARÉE/DÉGRADÉE	  (MAUVAISE):	  La	  gaine	  doit	  être	  remplacée	  avant	  le	  prochain	  saut	  par	  un	  
senior	  ou	  master	  rigger	  (ou	  l’équivalent	  étranger)	  ou	  le	  constructeur.	  
Voir	  http://www.sunpath.com/support/HousingReplacement.pdf	  pour	  obtenir	  les	  instructions	  afin	  que	  votre	  
plieur	  effectue	  le	  remplacement	  de	  la	  gaine	  ou	  les	  instructions	  pour	  expédier	  votre	  ensemble	  au	  constructeur.	  
	  

Résolution:	  
	  
A:	  	  La	  gaine	  est	  intacte	  et	  sera	  surveillée	  et	  remplacée	  lors	  de	  l’inspection	  du	  prochain	  repliage.	  

1. NOTER	  SUR	  LE	  LIVRET	  PARACHUTE,	  SPSB009	  EFFECTUÉ	  

2. AU	  MOMENT	  DU	  REMPLACEMENT,	  REMPLIR	  LE	  FORMULAIRE	  WEB	  ET	  LE	  SOUMETTRE	  à	  
http://www.sunpath.com/Metal-‐FlexRecall.html	  et	  ajouter	  “–Replacée	  “	  après	  SPSB009	  EFFECTUÉ	  à	  
partir	  de	  l’étape	  1	  ci-‐dessus.	  

3. PAS	  D’ACTION	  SUPPLÉMENTAIRE	  REQUISE	  
	  

B.	  LES	  GAINES	  SONT	  SÉPARÉES/ENDOMMAGÉES:	  

1.	  ALLER	  À	  http://www.sunpath.com/support/HousingReplacement.pdf	  POUR	  DE	  PLUS	  AMPLES	  
INSTRUCTIONS	  SUR	  LE	  SUJET	  DU	  REMPLACEMENT	  DES	  GAINES.	  	  

2.	  AU	  MOMENT	  DU	  REMPLACEMENT,	  REMPLIR	  LE	  FORMULAIRE	  WEB	  ET	  LE	  SOUMETTRE	  à	  
http://www.sunpath.com/Metal-‐FlexRecall.html;	  NOTER	  SUR	  LE	  LIVRET	  PARACHUTE	  ET	  LE	  CARNET	  DE	  
PLIEUR,	  SPSB009	  EFFECTUÉ-‐REMPLACÉE.	  

3.	  PAS	  D’ACTION	  SUPPLÉMENTAIRE	  REQUISE.	  

	  

DATE	  D’APPLICATION:	   INSPECTION	  AVANT	   LE	  PROCHAIN	  SAUT	   (PAR	  TOUTE	  PERSONNE)	   ET	  REMPLACEMENT	  
OBLIGATOIRE	  DE	  LA	  GAINE	  AU	  PROCHAIN	  REPLIAGE	  PAR	  UN	  FAA	  SENIOR	  OR	  MASTER	  PARACHUTE	  RIGGER	  OU	  
L’ÉQUIVALENT	  ÉTRANGER.	  
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AUTORITÉ:	  
	   DAVID	  L.	  SINGER	  
	   Sun	  Path	  Products,	  Inc.	  
	   Director	  of	  Engineering	  
	   404	  West	  Edinborough	  Ave	  
	  	   Raeford	  NC	  28376	  USA	  
	   Telephone:	  910-‐875-‐9002	  
	   FAX:	  910-‐875-‐9272	  
	  
DISTRIBUTION:	  

1. All	  Sun	  Path	  Products	  Dealers	  
2. PIA	  Technical	  Committee	  
3. PIA	  Rigging	  Committee	  
4. National	  Aero	  Clubs,	  Parachuting	  Section	  
5. All	  Parachuting	  publications	  
6. Military	  Parachute	  Organizations	  
7. FAA	  MIDO	  SAVANNA	  
8. FAA	  FISDO,	  GREENSBORO,	  NC	  
9. FAA	  ACO,	  ATLANTA,	  GA	  
10. DGAC,	  FRANCE	  
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