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COMMUNIQUE
SECURITE

OBJET :

Extraction poignée parachute secours sur
sellette pilote biplace WALIBI² et
EVASION²

Description du problème :
Difficulté d’extraction de la poignée de secours sur les
sellettes WALIBI² et EVASION².

STATUT :

FAIBLE

MOYEN

CRITIQUE

PHOTO d’illustration
du problème

Produits concernés :
WALIBI² indice A1, A2, A3
EVASION² indice A1 et A2

Faits / Constatation :
En fonction de la direction d’extraction et du veillissement des velcros, dans certains cas, il peut être difficile
d’extraire la poignée du parachute de secours de son logement.
Cela peut empêcher le secours de sortir correctement.
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Procédure à suivre :
Comment identifier si ma sellette est concernée ?
Le velcro de la gaine de la poignée est
continu sur toute sa longueur

Le velcro de la gaine de la poignée est
discontinu

Faire un essai d’extraction de la poignée
du secours sous portique

Prenez soin de votre sellette
et bons vols !

Des difficultés pour
extraire la poignée

Pas de difficulté pour
extraire la poignée

Réduire la longueur
du velcro

Remonter la poignée,
prenez soin de votre
sellette et bons vols !

Voir page suivante

Suite page suivante ►
SUP’AIR - 34, rue Adrastée - 74 650 CHAVANOD - FRANCE
Tel : +33 (0)450 457 529 - e-mail : info@supair.com

Date d’édition

30/03/2015

N° du document

SUPAIR_2015/03_001

Nombre de page

3/4

Comment réduire la taille du velcro ?

1

Ouvrir la gaine de la poignée :
le velcro est continu

Gaine de la poignée (situation initiale)

2

3

Action :

Ajouter une bande velcro crochet 16mm de
4cm de long au milieu de la gaine poignée.
Cette bande va marquer une discontinuité
dans l’accroche de la poignée facilitant ainsi
l’extraction de la poignée.

30mm

40mm

30mm
Cette bande de velcro peut vous être envoyée par
SUP’AIR sur demande à l’adresse suivante :
info@supair.com
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Faire un nouvel essai d’extraction de la poignée du secours sous portique

Des difficultés pour
extraire la poignée

Pas de difficulté pour
extraire la poignée

Remonter la poignée,
prenez soin de votre
sellette et bons vols !

Vérifier et réessayer le montage
de votre secours

Rq : En cas de doute sur le montage de votre poignée, veuillez contacter votre revendeur

Personne à même de réaliser la vérification :
UTILISATEUR

REVENDEUR

FABRICANT

DELAIS :
La vérification doit être faite immédiatement

Destinataires du document :
UTILISATEUR

REVENDEUR

ECOLE

ASSOCIATION DE
PILOTAGE

MAGAZINE

FEDERATION
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