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 PERMANENTE
CIRCULAIRE DE SECURITE N° 81

Yves DEVAURAZ
Référence : YD/CR/97/1979
Date : 21 Avril 1997
OBJET : Non sertissage de broches de verrouillage sur des câbles de commandes
d’ouvertures de conteneurs secours
Matériels concernés : Commandes d’ouvertures de conteneurs secours Parachute
Shop
TEXTE :
La société Parachute Shop nous communique que lors d’un contrôle périodique, il est
apparut qu’une broche de verrouillage d’une commande d’ouverture de conteneur
secours n’était pas sertie sur son câble, rendant ainsi l’ouverture impossible.
Les poignées concernées seraient celles livrées entre le 1er Avril 1996 et le 31 Janvier
1997.
Compte tenu des risques potentiels inhérents à ce type de malfaçon, la commission
technique permanente :
1°) En attente d’une procédure d’essais à définir avec l’industriel, vous demande de
contrôler toutes les poignées de la société Parachute Shop, livrées à partir du 1er
Janvier 1996 selon la méthode suivante :
a) retirer la poignée de l’ensemble sac-harnais
b) vérifier la présence des marques de sertissage sur la base de la broche de
verrouillage
c) solliciter la broche de verrouillage par son extrémité en prenant garde de
ne pas l’endommager et effectuer plusieurs tractions sur la poignée
2°) Tenir informé la commission technique permanente et la société Parachute Shop
de toutes anomalies constatées.

3°) Rappelle qu’à réception d’un matériel neuf ou lors d’un contrôle périodique
(repliage), tous les éléments doivent être contrôlés avec minutie par le plieur.
DECISION FEDERALE : Application des directives de la C.T.P.
DATE D’APPLICATION : Dès réception
DIFFUSION :
- Président F.F.P.
- D.T.N.
- Directeurs Techniques
- Réparateurs de parachutes
- Etats Majors de : l’Armée de Terre - l’Armée de l’Air - de la Marine
- Membres de la C.T.P.
- S.T.P.A.
- Jean COUPE
- Paramag
- Drop Zone
- Parachute Shop

