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COMMISSION TECHNIQUE ET 
PEDAGOGIQUE

CIRCULAIRE DE SECURITE N° 133

Réf.: JMS/07/1047
Date: 30 avril 2007

Emetteur: Eric Fradet

Objet: Interruption de la séquence d’ouverture du conteneur de secours.

Matériels concernés: Les sac-harnais Quasar II fabriqués par Strong Enterprises.

Texte:  Suite  à  des  essais  sur  table  d’ouverture  du  secours  effectués  lors  de  cycle  de 
repliage, il  a été constaté sur plusieurs sac-harnais Quasar II  équipés du système PRO, 
Qu’en configuration conteneur principal fermé avec les cache-élévateurs en place, Les spires 
inférieurs du ressort d’extracteur de secours sont capturées par les rabats latéraux.
Cela a pour conséquence l’interruption de la séquence d’ouverture du parachute de secours.
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TRADUCTION du BULLETIN SERVICE STRONG ENTERPRISES
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Actions:
Tous les sac-harnais Quasar II doivent subir une modification du conteneur de secours, afin 
de  s’assurer  qu’en  cas  d’ouverture  du  conteneur  de  secours  avec  la  voilure  principale 
toujours en place « secours sec », le risque d’interruption de la séquence d’ouverture, tel 
qu’il a été expérimenté ne se représentera pas.

- Les  ressorts  en  acier  des  rabats  seront  retirés  ainsi  que  le  galon de  renfort  qui 
maintient les ressorts en acier et qui rigidifie les rabats, 

- une plaque de lancement de l’extracteur sera rajoutée et l’extracteur changé pour un 
ressort à la base plus étroite et un fil plus résistant. 

Une solution de remise à niveau est prévue, dès maintenant et Strong Enterprises fournira 
cette modification gratuitement jusqu’au 30 septembre 2007, la période d’indisponibilité de 
votre parachute ne représentera pas plus de deux semaines.  
Dans  un  souci  d’un  meilleur  service  pour  les  équipements  concernés  en  France,  leurs 
propriétaires  doivent  rentrer  en  contact  avec  Eric  Fradet  qui  vous  communiquera 
l’établissement  choisi  par  Strong  Enterprises  comme  le  plus  approprié  en  Europe  pour 
organiser  la  remise  à  niveau.
  
Personnel qualifié: Plieur

Date d’application: avant le prochain saut

Diffusion: -     Président F.F.P.
−D.T.N.
−Directeurs Techniques
−Strong enterprises 
−Plieurs / réparateurs
−Etats Majors de l’Armée de Terre, Armée de l’Air et de la Marine
−Membres de la C.T.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 et FFP Contacts


