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 BULLETIN DE SERVICE n°26 

 
DATE D'EMISSION : 18 Avril 2007 
 
SUJET : Quasar II, P/N115100, Quasar II Elève P/N115102, 

 Quasar version militaire II P/N 115103. 
Ejection de l'extracteur de secours du conteneur, lorsque la voilure principale est toujours
dans le conteneur. 
 
IDENTIFICATION : Tous les sac-harnais Quasar II, ainsi que ceux équipés du
système ‘Flinger/PRO’ (Positive Reserve Opening), monté en installation d'origine
ou suite à une modification, ainsi que ceux sans ce système. 
 
STATUT : Retrait obligatoire du dispositif ‘Flinger/PRO’ et remplacement du rabat
secondaire intérieur, avec la plaque de lancement d'extracteur, et de l'extracteur, avant le 
prochain saut. 
 
HISTORIQUE : Des essais au sol sur plusieurs conteneurs de secours Quasar II, avec
la voile principale laissée dans leconteneur, ont montré des extractions lentes ou
entravées de l'extracteur. Aucun incident n'a été constaté en chute. Plusieurs tests, avec
le conteneur principal ouvert et les cache élévateurs sortis (simulant une procédure de
secours, après l'ouverture de la voile principale), ont montré une extraction normale de
l'extracteur, se séparant nettement du conteneur de secours.
D'autres tests ont révélé que l'assemblage métallique du ‘Flinger’/PRO pourrait dépasser
le seuil de tolérance acceptable, en limitant le mouvement des rabats latéraux du conteneur
et l'extraction de l'extracteur de secours. 
 
 
BULLETIN DE SERVICE :  Par précaution, Strong Enterprises demande de renvoyer
tous les sac-harnais Quasar II à Strong Enterprises pour une modification comprenant :

1. Le retrait de l'assemblage d'acier du ‘Flinger’/PRO. 
2.  Le remplacement du rabat supérieur secondaire par un rabat muni d'une plaque de lancement).
3. Le remplacement de l'extracteur. 
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Cette modification résorbe le risque de blocage de l'extracteur de secours durant
la procédure de secours, lorsque la voilure principale est toujours dans le conteneur,
et assure une extraction plus sûre de l'extracteur.  
 
Eléments nécessaires requis : sac-harnais Quasar II et extracteur de secours.
Les voiles principales et de secours ne sont pas nécessaires, merci de les retirer avant
l'envoi. Les sacs Quasar II seront modifiés selon le principe du premier arrivé, premier
servi. Nous fournirons les efforts pour renvoyer le Quasar II dans les meilleurs délais.
Strong Enterprises fournira cette modification gratuitement, incluant la mise en
conformité du 18 Avril au 30 Septembre 2007. 
  
 
DATE DE MISE EN CONFORMITE :  Avant le prochain saut. 
 
EMETTEUR :      Strong Enterprises, 11236 Satellite Blvd. Orlando, FL 32837.  
 
DIFFUSION :    Website : www.strongparachutes.com ,   
Parachutist Magazine, Skydiving magazine, Drop Zone.com, PIA, APF, CSPA et FAA.  
 
 


