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COMMUNIQUE
SECURITE

OBJET :

Usure des sangles de cuissardes.

STATUT :

FAIBLE

MOYEN

CRITIQUE

Description du problème :
Une usure prématurée peut survenir sur les sangles de
cuissardes et impliquer la sécurité du harnais.

Produits concernés :
WALIBI² => indice : A1, A2, A3, B1 et B2
WALIBI LITE => indice : A1 à A8
VIP² => indice : A1 à A5
VIP LITE => indice : A1

Faits / Constatation :
Une usure prématurée peut être constatée sur la sangle de cuissardes.
Cette usure se fait en deux étapes : tout d’abord l’usure du galon (sur les bords de la sangle), puis, avec le
temps, l’usure se propage à la sangle elle-même.
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Procédure à suivre :
Comment trouver l’indice de ma sellette ?
Ouvir la poche de rangement dorsale, regarder les étiquettes d’homologation. L’indice se trouve sur la
«petite étiquette».

Comment identifier si ma sellette est concernée ?
Ma sellette appartient à la
liste citée en page 1 ?

OUI

Vérifier la zone d’usure : cuissardes (droite et gauche)

Zone potentiellement usée

NON

Prenez soin de votre
sellette et bon vol !

Extrémité du «retour de sangle»
provoquant l’abrasion
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Voir page précédente

Vous ne constatez aucune
usure, ni à droite, ni à
gauche (dans la zone indiquée en rouge)

Vous constatez seulement
une usure du galon (stade 1)

Vous constatez une usure du
galon ET de la sangle (stade 2)

Voir photo ci-dessous

Prenez soin de votre
sellette et bon vol !

NE PLUS VOLER
avec la sellette !

Contactez SUPAIR pour
organiser la réparation avec
notre SAV
Voir page suivante pour la
procédure de retour

Cas n°1 :

Cas n°2:

Vous pouvez faire une réparation
vous-même.

Contactez SUPAIR pour organiser
la réparation avec notre SAV

Voir page suivante pour la
procédure de réparation

Voir page suivante pour la
procédure de retour
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Procédure de retour :
1) Prenez des photos des symptômes détectés et accompagnez-les d'une note explicative et de
vos coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone, email)
2) Envoyez le tout par email à l'adresse suivante : sav@supair.com
3) La marche à suivre pour le retour de la sellette vous sera alors communiquée.

Procédure de réparation :

1

Le but de la réparation est de protéger l’extrémité
du «retour de sangle» de la cuissarde sur laquelle
se trouve la boucle d’attache.

2
Pour réaliser cette protection, il convient d’enrouler
un galon ou une sangle souple autour de la cuissarde au niveau de l’extrémité du retour.
Une couture permet alors le maintien de cette
protection.
Voir sur la photo ci-contre.
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Personne à même de réaliser la vérification :
UTILISATEUR

REVENDEUR

FABRICANT

DELAI :

La vérification doit être faite immédiatement

Destinataires du document :
UTILISATEUR

REVENDEUR

ECOLE

ASSOCIATION DE
PARAPENTE

MAGAZINE

FEDERATION
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