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   CONSEIL  SECURITE   

INFORMATION  SECURITE   N°  2 9    
 
 

 
Réf : 12. 1187  
 

Date  : 16  octobre 2012  

 

Émetteur :  F.F.P.  /  C.S.  

 

OBJET  :   CORROSION VIGIL 2 .  

 

 

Matériels concernés  :  DÉCLENCHEURS DE SÉCURITE VIGIL 2 .  

 

 

Texte  : Suite à un posé en mer  durant une séance de sauts à Marseille, le déclencheur de 

sécurité VIGIL  2 a été déposé du parachute. Conformément aux recommandations du 

constructeur ( Manuel dôutilisation / chapitre 6. Étanchéité -  IP 67 ), le moniteur a rincé et 

séché le déclencheur. Ne constatant pas de différence de pression supérieure à 10 hPa entre 

lôindication de lôunit® de contr¹le et la pression de référence , le déclencheur a été remonté. 

Apr¯s quelques sauts, lors dôun allumage, lôunit® de contr¹le est rest®e bloqu®e durant la 

séquence de démarrage. Envoyé chez le fabricant pour maintenance, le déclencheur de 

sécurité a été ouvert . Il a été constaté que ce VIGIL 2  ®tait tomb® dans lôeau, au vu des d®g©ts 

causés ¨ lôint®rieur du boitier principal.  

 

Le fabricant a ®t® contact® par le conseil de s®curit®. Il nous a inform® quôil ®tait tr¯s difficile 

de garantir à 100% cette étanchéité sur tous les appareils sortant de production.  

 

 

Actions  :  La FFP recommande vivement ,  après une immersion de quelque nature que se 

soit , de renvoyer le  d®clencheur de s®curit® au fabricant afin quôil en vérifie  lôétanchéité.  

 

 

Date dôapplication : Immédiate  

 

 

DIFFUSION  : Tous  publics  

 

 

AFFICHAGE OBLIGATOIRE  
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