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COMMISSION TECHNIQUE ET 
PEDAGOGIQUE

CIRCULAIRE DE SECURITE N° 146

Réf.: JMS/07/2039

Date: 13 Novembre 2007

Emetteur: Eric FRADET

Objet: contrôle des sacs de déploiement de secours

Matériels concernés: Sacs de déploiement de secours de la société SUNPATH fabriqués 
entre le 1 er janvier 1998 et le 31 décembre 1999.

Texte: Plusieurs cas d’adhérence du haut de la face interne du POD de secours avec la 
voilure de secours ont été constatés lors de cycles de repliage de secours. 
Le tissu comporte une enduction qui peut provoquer une adhérence dans certain cas de 
conditions météorologiques ou de stockage particulières.
Les niveaux d’adhérence peuvent remettre en cause la navigabilité du sac de déploiement de 
secours.

Actions: en conséquence, si vous constatez un collage du POD lors du cycle de repliage:

I)  Si l’enduction se détériore ou s’écaille; procéder à son changement.

II) Si l’enduction est en bon état, effectuer un nouveau conditionnement de la voile dans le
    sac de déploiement, fixer le sac-harnais et identifier l’effort du à l’adhérence en utilisant
     un peson relié à l’extrémité de la sangle de liaison, à la base de l’extracteur.
     Effectuer une traction sur la chaîne d’extraction (suspentes tendues et bavolet de
     fermeture du sac de déploiement ouvert).
 

1) Si l’effort du à l’adhérence est inférieur à 5 daN:
          Frotter l’intérieur du POD à sec avec une éponge, puis le laver avec de l’eau tiède et
          du liquide lessive type Woolite. Rincer et laisser sécher. 

2) Si l’effort du à d’adhérence est supérieur à 5 daN, procéder au changement du POD.
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Pour tout changement contacter la société SUNPATH ou un revendeur.
Pour toute difficulté, contacter Eric FRADET

Personnel qualifié: Plieur.

Date d’application: lors du prochain cycle de pliage

Diffusion: Président F.F.P.
−D.T.N.
−Directeurs Techniques
−SUNPATH
−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
−FCSAD
−DGAC Monsieur JOUBERT
−DGA Monsieur PERRIN
−Direction des Sports Monsieur MORLET
−Paramag 
−FFP Contacts
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