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Nous avons souvent observé une nouvelle mode qui consiste à placer des élastiques sur l'anneau de hanche du sac
dans le but de ranger son tee-shirt et éviter qu'il vole au vent en chute ou sous voile.

Relative Workshop concentre ses efforts sur l'ingénérie de ses sacs pour assurer, une fabrication optimale de la
bouclerie de votre conteneur et harnais,ce principe consiste à permettre la meilleure rotation des cuissards autour de
de l'anneau de hanches. Avec cette récente idée d'attache du T shirt,l' introduction de ce matériel étranger qu'est 
l'élastique provoque une déterioration de la sangle type 8 utilisée pour cette partie du harnais. Ceci parce que
l'assemblage de l'anneau de hanche est en mouvement constant ou en ajustement constant en chute libre ou 
sous voile car l'ensemble de sangles coulisse sur la bouclerie. Cette nouvelle disposition oblige les fibres des 
sangles à frotter contre les élastiques de lovage, ce qui dégrade les matériaux à une vitesse extraordinaire. 
Notez que sur les photos ci dessous le sac qui est représenté n'avait que 4 mois quand les photos ont été  prises.

Relative Workshop n'encourage pas l'usage des élastiques de lovage entre les  parties constitué des cuissardes
et l'assemblage sur l' anneau de type RW8. Si vous mettez des élastiques de lovage sur votre harnais de cette   
façon, ou d'une manière similaire  Relative Workshop, Inc. VOUS RECOMMANDE FORTEMENT DE STOPPER CETTE 
PRATIQUE IMMEDIATEMMENT car c'est une pratique incertaine. Relative Workshop travaille à l'heure actuelle à
un mode fonctionnel et sûr pour cet usage.

‘L'élastique de lovage’ génère une usure prématurée de la sangle
à cause de l'assemblage à l'anneau de hanche,  en mouvement
constant tandis que vous portez votre harnais.
A chacun de vos mouvements, cet ensemble coulisse sur sa boucle 
Cette nouvelle disposition oblige les fibres des sangles à frotter
contre les élastiques de lovage, ce qui dégrade les matériaux
à une vitesse extraordinaire. Le sac sur la gauche n'avait que 4
mois au moment où les photos ont été prises.
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