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OBJECT:	  ELEVATEURS	  PRINCIPAUX,	  USURE	  DE	  LA	  BOUCLETTE	  DE	  VERROUILLAGE;	  

STATUT:	  INSPECTION	  OBLIGATOIRE	  

INDENTIFICATION:	  
1. Tous	  les	  élévateurs	  principaux	  fabriqués	  par	  Velocity	  Sports	  Equipment(VSE)	  

CONTEXTE:	  
Plusieurs	   élévateurs	   principaux	   ont	   été	   trouvés	   sur	   le	   terrain	   avec	   la	   bouclette	   de	   verrouillage	  
éffilochée/partiellement	  coupée	  (bouclette	  blanche	  type	  2A).	  L’ampleur	  et	   la	   localisation	  du	  dommage	  
sur	   les	   bouclettes	   de	   verrouillage	   varient,	   menant	   VSE	   à	   conclure	   qu’il	   y	   aurait	   plusieurs	   facteurs	  
contribuant	  au	  dommage.	  

Un	  défaillance	  de	  la	  bouclette	  de	  verrouillage	  peut	  entrainer	  un	  dysfonctionnement	  de	  la	  procedure	  de	  
liberation	  et	   le	  déploiement	  de	   la	   voilure	  de	   secours	  pouvant	  engendrer	  un	  emmêlage	   	  Du	   fait	   de	   ce	  
danger,	  VSE	  estime	  que	  tous	  les	  élévateurs	  principaux	  doivent	  être	  inspectés	  selon	  le	  Bulletin	  de	  Service	  
suivant.	  

QUI	  PEUT	  INSPECTER:	  
Tout	  senior/master	  parachute	  rigger	  certifié	  FAA	  ou	  l’équivalent	  étranger.	  

PROCEDURE	  D’	  INSPECTION:	  
1. Retirer	  la	  poignée	  de	  libération	  /	  Câbles	  jaunes	  de	  libération	  du	  parachute	  et	  déconnecter	  les	  

élévateurs.	  
2. Contrôler	  attentivement	  les	  bouclettes	  de	  verrouillage	  à	  la	  recherche	  de	  dommages.	  

a. Voir	  “QUE	  CHERCHER:	  USURE	  NORMALE	  OU	  DOMMAGE”	  afin	  de	  déterminer	  si	  la	  
bouclette	  de	  verrouillage	  présente	  une	  usure	  normale	  ou	  des	  signes	  de	  dommage.	  En	  
cas	  de	  doute,	  veuillez	  contacter	  VSE.	  

b. En	  cas	  de	  dommage,	  le	  parachute	  doit	  être	  réparé	  avant	  le	  prochain	  saut.	  Voir	  
“RESOLUTION”.	  

c. Si	  une	  usure	  normale	  est	  trouvée	  le	  parachute	  peut	  continuer	  à	  sauter,	  mais	  VSE	  
suggère	  un	  contrôle	  périodique	  régulier.	  Voir	  “RESOLUTION”	  pour	  plus	  de	  details.	  

d. Réassembler	  l’ensemble,	  prêter	  attention	  à	  ne	  pas	  inverser	  les	  élévateurs	  ou	  les	  vriller.	  



	  

	  

QUE	  CHERCHER:	  USURE	  NORMALE	  OU	  DOMMAGE?	  
Veuillez	  examiner	  les	  images	  ci-‐dessous	  pour	  voir	  la	  différence	  entre	  les	  bouclettes	  avec	  une	  usure	  
normale	  et	  les	  bouclettes	  endommagées.	  	  

L’image	  suivante	  présente	  une	  bouclette	  de	  verrouillage	  neuve.	  

	  

Figure	  3:	  Bouclette	  de	  verrouillage	  neuve.	  

Les	  images	  suivantes	  présentent	  des	  bouclettes	  de	  verrouillage	  avec	  une	  usure	  normale.	  

	   	   	  

Figure	  3:	  Usure	  normale,	  face	  avant	   	   	   Figure	  4:	  Usure	  normale,	  face	  arrière	  



	  

	  

Les	  images	  suivantes	  montrent	  les	  bouclettes	  de	  verrouillage	  avec	  dommages,	  fortement	  éfilochées	  et	  
partiellement	  coupées.	  

	   	   	   	  

Figure	  5:	  Endommagée,	  effilochée	   	   	   Figure	  6:	  Endommagée,	  effilochée	  

	   	   	  

	   	   	  

Figure	  9:	  Endommagée,	  partiellement	  coupée	   	   Figure	  10:	  Endommagée,	  partiellement	  coupée	  

	  



	  

	  

RESOLUTION:	  
Si	  la	  bouclette	  de	  verrouillage	  montre	  des	  signes	  de	  dommage,	  le	  parachute	  ne	  doit	  pas	  être	  utilisé	  et	  
VSE	  doit	  être	  contacté	  pour	  de	  plus	  amples	  informations.	  VSE	  peut	  aussi	  demander	  des	  informations	  
additionnelles	  pouvant	  aider	  à	  determiner	  l’origine	  de	  la	  cause	  et	  la	  reparation	  la	  plus	  efficace.	  A	  
minima,	  VSE	  aura	  besoin	  de	  2-‐4	  photos,	  une	  de	  chaque	  bouclette	  de	  verrouillage	  et	  une	  de	  chaque	  
œillet	  de	  gaine	  de	  libération.	  Veuillez	  disposer	  de	  ces	  informations	  pour	  envoyer	  à	  VSE	  lorsque	  vous	  
appelerez.	  Dans	  la	  plupart	  des	  cas,	  une	  fois	  que	  la	  cause	  est	  déterminée,	  VSE	  fournira	  un	  kit	  de	  pièces	  
qui	  peut	  être	  installé	  par	  un	  senior/master	  parachute	  rigger	  ou	  équivalent	  étranger	  en	  utilisant	  la	  
procédure	  de	  remplacement	  de	  gaine	  prévue	  à	  la	  fin	  de	  ce	  bulletin	  de	  service.	  Dans	  certains	  cas,	  VSE	  
exigera	  le	  retour	  du	  parachute	  pour	  inspection	  et	  réparation.	  

Si	  la	  bouclette	  de	  verrouillage	  montre	  une	  usure	  normale,	  le	  parachute	  peut	  continuer	  à	  sauter	  et	  pas	  de	  
réparation	  immédiate	  requise.	  

VSE	  recommande	  un	  contrôle	  périodique	  régulier	  des	  bouclettes	  de	  verrouillage	  pour	  tous	  les	  
parachutes.	  A	  minima,	  ces	  contrôles	  doivent	  être	  effectués	  tous	  les	  mois	  au	  cours	  de	  l'entretien	  
périodique	  du	  système	  de	  libération	  3	  anneaux.	  

DATE	  D’APPLICATION:	  	  
Avant	  le	  prochain	  saut.	  

AUTORITÉ:	  
Kelly	  Farrington	  
Velocity	  Sports	  Equipment	  
PO	  Box	  3370	  
Sunriver,	  OR	  97707,	  USA	  
Telephone:	  253-‐445-‐8790	  
Fax:	  253-‐445-‐8792	  

DISTRIBUTION:	  
1. All	  Velocity	  Sports	  Equipment	  Dealers	  
2. PIA	  Technical	  Committee	  
3. PIA	  Rigging	  Committee	  
4. National	  Aero	  Clubs,	  Parachuting	  Section	  
5. All	  Parachuting	  publications	  
6. FAA	  MIDO,	  Seattle	  
7. FAA	  FISDO,	  Portland	  



	  

	  

	  

Procedure	  de	  Remplacement	  de	  Gaine:	  	  
Les	  étapes	  suivantes	  peuvent	  être	  prises	  pour	  le	  remplacement	  des	  gaines	  de	  libération	  courte	  et	  longue	  
sur	  le	  parachute	  Infinity.	  Cette	  procedure	  peut	  être	  utilisée	  avec	  une	  légère	  modification	  si	  le	  parachute	  
a	   une	   sangle	   de	   poitrine	   classique	   ou	   une	   sangle	   de	   poitrine	   articulée.	   Les	   gaines	   peuvent	   être	  
remplacées	  sans	  ouvrir	  le	  conteneur	  de	  secours.	  Les	  étapes	  suivantes	  sont	  organisées	  en	  supposant	  que	  
les	   nouvelles	   gaines	   soient	   à	   portée	   de	   main	   avant	   de	   commencer,	   mais	   peuvent	   facilement	   être	  
utilisées	  pour	  retirer	  les	  gaines	  originales	  avant	  de	  recevoir	  les	  nouvelles.	  

1. Retirer	  la	  poignée	  de	  liberation	  

	  

2. Dans	  le	  cas	  d’une	  articulation	  au	  niveau	  de	  la	  poitrine,	  les	  gaines	  devront	  être	  retirées	  à	  partir	  
du	  sertissage	  qui	  est	  placé	  au	  niveau	  de	  l’emplacement	  de	  la	  poignée.	  

a. Pour	  les	  retirer,	  vriller	  les	  gaines	  approximativement	  de	  60	  degrés	  dans	  les	  deux	  
directions.	  Faire	  attention	  à	  ne	  pas	  tordre	  la	  gaine	  de	  façon	  permanente.	  Desserrer	  le	  
sertissage	  pour	  permettre	  aux	  gaines	  d’être	  retirées	  du	  sertissage	  fixé	  à	  l’emplacement	  
de	  la	  poignée	  de	  libération.	  

b. Veiller	  à	  bien	  resserrer	  le	  sertissage	  une	  fois	  que	  les	  nouvelles	  gaines	  sont	  installées.	  
3. Attacher	  du	  fil	  poissé	  pour	  maintenir	  les	  gaines	  ensembles.	  

a. Nouer	  le	  fil	  poissé	  sur	  les	  nouvelles	  gaines	  de	  liberation	  en	  utilisant	  les	  doubles	  boucles	  
comme	  présenté	  (extrémité	  au	  niveau	  de	  la	  gaine	  thermo-‐rétractable).	  

b. Nouer	  le	  fil	  poissé	  à	  l’extrémité	  de	  l’ancienne	  gaine	  de	  libération	  (extrémité	  avec	  la	  
cosse/oeillet)	  

c. Vérifiez	  que	  le	  fil	  poissé	  est	  solidement	  attaché	  afin	  qu'il	  ne	  se	  détache	  pas	  à	  l’intérieur	  
de	  l’encolure.	  



	  

	  

	  
4. Retirer	  les	  anciennes	  gaines	  en	  même	  temps	  que	  vous	  engagez	  les	  nouvelles.	  

a. Découvrir	  partiellement	  la	  sangle	  principale	  harnais	  et	  le	  passant	  ¾”	  de	  gaine;	  les	  deux	  
sont	  places	  sous	  le	  plastron	  gauche.	  

b. Tirer	  la	  gaine	  de	  liberation	  à	  partir	  du	  plastron	  droit.	  
c. Veiller	  à	  cheminer	  les	  extrémités	  noués	  à	  travers	  le	  passant	  de	  gaine.	  
d. Veiller	  à	  cheminer	  les	  extrémités	  noués	  à	  l’intérieur	  de	  l’encolure.	  
e. Une	  fois	  les	  gaines	  complètement	  cheminées,	  positionner	  les	  nouvelles	  gaines	  de	  

libération	  de	  telle	  manière	  que	  l’œillet	  de	  la	  gaine	  courte	  soit	  à	  plat	  et	  fasse	  dos	  au	  
parachute.	  

f. Retirer	  le	  fil	  poissé.	  
a. Placer	  les	  gaines	  de	  libération	  à	  travers	  l’emplacement	  dans	  la	  sangle	  de	  poitrine.	  



	  

	  

	  
1. Installer	  la	  poignée	  de	  liberation.	  

a. Contrôler	  la	  longueur	  des	  câbles.	  Le	  câble	  dépassant	  	  de	  la	  gaine	  de	  libération	  du	  côté	  
RSL	  doit	  être	  1”	  plus	  long	  que	  celui	  du	  côté	  non	  RSL.	  

b. Le	  câble	  devrait	  être	  de	  6”	  sur	  le	  côté	  non	  RSL;	  7”	  du	  côté	  RSL	  lors	  de	  la	  mesure	  à	  partir	  
de	  la	  sortie	  de	  gaine.	  Si	  les	  câbles	  dépassent	  respectivement	  de	  moins	  4/5”,	  la	  poignée	  
de	  libération	  doit	  être	  remplacée.	  



	  

	  

	  
5. Réassembler	  les	  câbles	  et	  les	  élévateurs	  principaux.	  

	  
6. Procédure	  terminée.	  


