FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME
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Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70
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COMMISSION TECHNIQUE ET
PEDAGOGIQUE
CIRCULAIRE DE SECURITE N° 135
Réf.: JMS/07/1208
Date: 05 juin 2007
Emetteur: Eric FRADET
Objet: Vérification des longueurs des suspentes de commandes de manœuvre.
Matériels concernés: Voilures Decelerator 120 d’avant décembre 2001 fabriquées par la
société Parachutes Systems

Texte: Au cours d'un travail de recherches, il est apparu que suite à des problèmes de
décrochage au posé, Parachute Systems (ex-Chute Shop) a modifié les longueurs de
commandes de manœuvre de ses voilures de secours Decelerator 120 à partir de
Décembre 2001.
Cette modification a été faite sans avertir les propriétaires des voilures d'avant décembre
2001 et sans proposition de remise à hauteur des voilures en service.
Au vu des bénéfices de cette amélioration qui concerne tout particulièrement les personnes
de grande taille avec une charge alaire importante, il a été demandé au constructeur de produire un Bulletin de Service à ce sujet.
Dans l'attente de ce bulletin de service, la CTP sensibilise tout propriétaire de ce type de
voilures de secours Decelerator 120 d'avant décembre 2001, afin qu’il fasse modifier les
longueurs de commandes de freins des voilures impliquées.
Cette modification doit être effectuée par le constructeur lui-même ou par la société Sky
Spirit, seule reconnue par le constructeur comme compétente en France pour la remise à
niveau.
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Eric Fradet
Chris Dales
29/03/2007

LA MARGE PERMISE EST DE L’ORDRE DE 2 à 3 CENTIMÈTRES SUR LA
LONGUEUR TOTALE, DEPUIS LA POIGNÉE JUSQU’AU BORD DE FUITE
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Actions:
- Vérifier à l’aide du document ci-dessus si la voilure a bénéficié de l’amélioration.
en cas de difficulté contacter eric Fradet (FFP)
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Personnel qualifié: Plieurs pour l’opération de contrôle puis pour la remise à niveau :
- contacter directement le constructeur :
info@parachutesystems.co.za
ou Tel : 0027313048038
ou Fax : 0037313048082
ou la société SKYSPIRIT qui est la seule habilitée en France par le constructeur PARACHUTE
SYSTEMS pour intervenir sur la remise à niveau.
Contact : http://www.skyspirit.fr ou e mail à ludo@skyspirit.fr
Les réparateurs ne sont PAS habilités à intervenir sur les voilures concernées.
Date d’application: Lors du prochain cycle de pliage de secours
Diffusion:
−Président F.F.P.
−D.T.N.
−Directeurs Techniques
−Parachute Systems- Sky Spirit
−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
−FFP Contacts
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