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CONSEIL SECURITE 

CIRCULAIRE DE SECURITE N° 179 
 

Réf.: 10.0568 

Date: 25 mars 2010 

 

Emetteur: F.F.P 

 

Objet: Amélioration des conditions d’entretien des conteneurs de secours. 

 

Matériels concernés: Tous les sac-harnais de Paratec 

 

Texte: Suite à l’application de la CS 129 et du Bulletin de Service de Paratec attenant, il est 

apparu que au fur et à mesure des cycles de repliage périodique, des dégradations se 

produisent sur les œillets de rabat de conteneur de secours ou/et l’œillet de sommet 

d’extracteur, et le corps du sectionneur, provoqués par le frottement métal sur métal des 

œillets de sertissage contre le corps du sectionneur. 

Nous sommes informés d’une action corrective à ces dégradations, proposée par la Société 

Paratec qui a fait évoluer son matériel vers l’addition d’une calotte perdable au-dessus de 

l’extracteur de secours, servant de protecteur compatible seulement avec les extracteurs 

de secours et les sac-harnais de sa propre production. 

Ce protecteur avec un secteur creusé diminue les contraintes du corps du sectionneur entre 

le sommet de l’extracteur et le rabat qui porte le sectionneur. 

Ce protecteur n’est pas fixé à la calotte d’extracteur, il est perdable lors d’une procédure de 

secours et doit être inspecté lors de chaque cycle de repliage avant de le remettre en 

service. 

Selon les consignes émises par Paratec, ce type de protecteur est dédié uniquement aux 

sac-harnais de sa propre production (Next,Next élève,Next Tandem, Ultra,Ultra élève, Ultra 

Tandem )  

 

Actions : application à caractère facultatif dans les structures fédérales du Bulletin de 

Service émis par Paratec dont vous trouverez ci-joint la traduction libre. 
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Tout en préconisant l’utilisation de ce protecteur disponible sur simple demande à la société 

Paratec pour le prix de 50 centimes d’euros + les frais d’envoi, le Conseil de Sécurité laisse 

la possibilité de repliage du secours sans protecteur pour les sacs PARATEC qui sont 

actuellement en service. 

 

Personnel qualifié: Plieurs 

 

Date d’application:lors du prochain pliage. 

 

Diffusion: Président F.F.P. 
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