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Déclaration de BASIK AIR CONCEPT concernant l’utilisation des déclencheurs de 
sécurité dans les sacs-harnais Advance et Seven.   
 
Raisons 
 
Augmentation des incidents et accidents même mortels à cause de défaillances des 
cutters Argus.  
 
Déclaration générale 
 
Ce que nous appelons les déclencheurs comme  Cypres, Vigil ou Argus sont des 
éléments non certifiés qui sont installés par le souhait de l’utilisateur ou par une obligation 
de leur fédération respective afin d’obtenir une sécurité additionnelle.  Il n’y a aucune sorte 
d’obligation officielle de la DGAC ou de tout autre organisme en charge des certifications 
des matériels comme quoi un sac-harnais doit être équipé d’un déclencheur pour être 
utilisé. 
 
Pour aller plus loin il n’y a aucun standard de certification minimum obligatoire concernant 
le design, la surveillance de production et les tests de fonctionnement pour les fabricants 
de déclencheurs. Par conséquence ces déclencheurs "ressemblent" à n’importe quel 
produit électronique de consommation de base.  
Les déclencheurs ne font pas parties des normes de certification TSO ni QAC des 
parachutes telles qu’elles sont définies dans l’AS8015/B ou dans la norme à venir la TS 
135. De plus tous ces déclencheurs interfèrent avec l’activation manuelle certifiée en 
sectionnant la boucle à l’intérieur du conteneur secours.  
 
Ce fait peu conduire à une limitation voire une obstruction de l’activation manuelle 
certifiée ! 
A cause de la situation décrite ci-dessus, Basik Air Concept  n’autorise plus ni n’interdit 
plus l’utilisation des déclencheurs dans ces sacs-harnais  Advance et Seven.  La 
compatibilité doit être déclarée par chaque fabricant de déclencheur après avoir conduit 
des tests de compatibilité avec nos produits afin de déterminer la compatibilité sous tous 
ses aspects.   
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Basik Air Concept avertie fortement tous les propriétaires et utilisateurs de sacs-harnais  
Advance et Seven sur le fait que nous ne pouvons prendre la responsabilité d’une 
interaction de n’importe quel déclencheur avec nos conteneurs de secours à cause du fait 
que la boucle de secours est sectionnée à l’intérieur du dit conteneur.   
C’est l’unique responsabilité des fabricants de déclencheurs que leurs produits 
n’impactent pas négativement les fonctions testées et certifiées de nos sacs-harnais 
Advance ou Seven. 
Seules sont valides les instructions d’installation et de montage des fabricants de 
déclencheurs que nous reproduisons à l'identique dans nos manuels.  
Basik Air Concept n’était pas obligée de faire cette déclaration mais nous prenons soins 
de nos clients et nous recommandons fortement que tous les propriétaires et utilisateurs 
de sacs-harnais Advance et Seven soient bien avertis. Ils doivent prendre profondément 
connaissance de la documentation du déclencheur de leur choix tout en vérifiant que les 
critères mentionnés ci-dessus soient bien présents et lisibles. Nous conseillons de choisir 
le déclencheur pour lequel le fabricant est capable de vous fournir ces documents.  
 
Ce n'est pas à nous d'interdire l'utilisation de ces déclencheurs mais aux responsables des 
associations de parachutisme de chaque pays ou leurs autorités si elles pensent qu'elles 
doivent protéger leurs membres de risques potentiels. 
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