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OBJET : RISQUE DE BLOCAGE DU CONTENEUR SECOURS DES SAC-HARNAIS VECTOR
SE, EN CAS D’OUVERTURE DU SECOURS « SEC ».
Contexte : Lors d’une séance de repliage de secours annuel, le plieur constate que plusieurs
conteneurs de secours activés manuellement ne s’ouvrent pas ou s’ouvrent avec du retard
après avoir été sollicités.
Les sacs-harnais concernés sont de type Vector SE 360-2 fabriqués en 2020 et Vector SE 355
fabriqués en 2016.
L’analyse des incidents a mis en évidence que le blocage provenait du positionnement de la
languette latérale du rabat cache aiguille de secours, sous le rabat n°5 en lieu et place d’endessous le rabat supérieur.
Ce repositionnement augmentait drastiquement le dégagement du rabat cache-aiguille de
secours et par conséquent pouvait induire des retards plus ou moins importants d’ouverture
des rabats du conteneur de secours.
Quand les languettes du rabat cache-aiguille de secours sont correctement positionnées sous
le seul rabat de protection supérieur, l’ouverture manuelle du conteneur de secours n’est PAS
altérée.
Dans l’attente d’une analyse complémentaire du constructeur UPT, intégrant tous les
paramètres pouvant être à l’origine de ces incidents (influence du placement, de la forme et
des dimensions des languettes du rabat cache aiguille de secours, rigidité de la fenêtre de
visite, emplacement des œillets de rabat latéral, longueur de la bouclette, etc), nous vous
demandons :
-

de n’utiliser les matériels concernés qu’avec la certitude que les languettes du rabat
cache-aiguille de secours soient positionnées sous le seul rabat de protection
supérieur.

Il est de la responsabilité du propriétaire, du loueur, du moniteur de s’assurer que le parachute
Vector SE soit utilisé par l’élève dans des conditions normatives.

Date d’application : immédiate

