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COMMISSION TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE
CIRCULAIRE DE SECURITE N° 121
Réf.: JMS/06/2067
Date: 21 novembre 2006
OBJET: Retard d’extraction et d’ouverture de voilure principale
Matériels concernés: Sanglette de liaison extracteur voilure principale à aiguille mobile
montée sur la drisse de déflation (suspente interne) Parachutes de France, Precisions
Aerodynamics ou de fabrication artisanale.
Texte: Plusieurs pratiquants ont constaté, au lâcher du HD, un retard et un déventement
partiel de l’extracteur rétractable à aiguille mobile avant l’ouverture du conteneur principal.
Ces retards sont dus à un «mou» dans le cheminement de la suspente interne lors du
conditionnement et de la fermeture du sac. Ce «mou» provoque un coulissement de la
sanglette de liaison sur la drisse de déflation et un début de déventement de l’extracteur.
Ces déventements partiels peuvent conduire à des procédures de secours avec risque
important d’interférence entre la voilure de secours et l’extracteur en traînée.

Fenêtre
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Mise en conformité:
1/ Retirer du service les sanglettes de liaison à aiguille mobile.
2/ Les remplacer par une sanglette ou l’aiguille n’est pas solidaire de la drisse de déflation
(suspente interne)
OU
3/ Faire pratiquer une intervention par un réparateur afin de supprimer la fonction
coulissante de l’aiguille.
–
–
–

.

Retirer l’aiguille mobile de la suspente interne
Fixer l’aiguille entre le P.O.D et la fenêtre, sur le côté de la sanglette où la fenêtre n’est
pas apparente (au plus proche de son ancien emplacement)
La fixer avec du galon de type 3 grâce à deux bartack cousus sur les bords de la
sanglette de liaison

–

Armez la sanglette de liaison. Prendre une pince de
chirurgien et attraper la suspente interne au milieu de la
fenêtre de la sanglette (figure K). Tirer la suspente
interne à l’extérieur pour dégager environ 8 cm de chaque
côté de la pince de chirurgien

–

Prendre le feutre marqueur et faites une marque à
l’endroit où était la pince de chirurgien de 2,5 cm de
chaque côté (figure L)

–

Colorier la suspente entre les marques de chaque côté
(figure M)
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Tirer la sanglette de liaison pour repositionner la suspente
interne et vérifier que le repère de couleur verte apparaît
dans la fenêtre (Figure N)

Personnel qualifié: Réparateur agréé
Date d’application:
– Immédiate si des retards ont été constatés
– Lors du prochain cycle de pliage de secours pour les autres
Diffusion:
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