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CONSEIL SECURITE
CIRCULAIRE DE SECURITE N° 193
Réf.: 14.1460
Date: 07/08/2014
Emetteur: FFP
Objet: RSE Tandem non conforme.
Matériels concernés: Tandem SIGMA (United Parachute Technologies)
Texte: Le conseil Sécurité a été informé qu’un certain nombre de RSE Tandem SIGMA non
conforme à la définition du constructeur (UPT) était actuellement en service. La partie
supérieure de la calotte du RSE doit comporter deux épaisseurs de tissu F-111. Les RSE
incriminés ne comportent qu’une seule épaisseur de tissu. UPT a été contacté et a confirmé
que les RSE étaient fabriqués uniquement chez eux. Le constructeur a connaissance que des
RSE sont fabriqués sans leur autorisation. Un numéro de série constructeur est estampillé
sur l'un des rubans composant le RSE (voir photo). Il peut être vérifié avec le service aprèsvente du constructeur.
Actions:
- Vérifier que la partie supérieure de la calotte comporte bien deux épaisseurs
de tissu en passant une main par l’intérieur du RSE et l’autre à l’extérieur. Les deux couches
de tissus doivent glisser l’une sur l’autre.
- Vérifier que le RSE comporte bien un numéro de série constructeur.
Tout RSE non conforme doit être retiré du service.
Personnel qualifié: Utilisateur / propriétaire / plieur.
Date d’application: Avant le prochain saut.
Diffusion: Président F.F.P.
− D.T.N.
− Directeurs Techniques
− AAD
− Plieurs / réparateurs
− Etats Majors de l’Armée de Terre, Armée de l’Air et de la Marine
− Membres du conseil sécurité
− B.S.A.P
− C.E.V.A.P
− B.S.M.A.T Montauban
− D.T.M.P.L Orléans
− DGAC Monsieur JOUBERT
− DGA Monsieur PERRIN
− Direction des Sports Monsieur MORLET
− Paramag
− FFP Contacts
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