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CHARIOT UNIRAIL OU ROOFSAFE — AVIS DE CONVERSION DE PRODUIT
Les systèmes de rails Unirail MC et Roofsafe MC sont des systèmes de rails horizontaux légers et modulaires qui
fournissent un point d’ancrage mobile pour les ouvriers en hauteur. La capacité de fixation est fournie par l’intermédiaire
d’un maillon d’attache de fixation intégré dans le composant chariot du système comme illustré ci-dessous. Ces systèmes
peuvent être installés à tous les niveaux de travail, à partir du niveau des pieds jusqu’au-dessus de la tête.
Capital Safety a reçu un nombre limité de rapports d’anneaux élastiques (circlips) fracturés (les anneaux élastiques de
fixation de la vis de blocage) qui peuvent permettre à la vis de blocage de se dévisser et de se séparer du corps du chariot.
Si la vis de blocage se sépare du corps du chariot, il est possible pour la goupille de retenue du maillon d’attache de
glisser hors du corps du chariot et de libérer le maillon d’attache de fixation. Nous croyons que la pratique de l’utilisateur
de relâcher en permanence les vis de blocage pour permettre au chariot de se déplacer librement sur le rail peut surcharger
les anneaux circulaires jusqu’à ce qu’ils fassent défaut à la longue. Seuls les chariots Unirail ou Roofsafe fabriqués avant
février 2015 sont susceptibles à cette condition.
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Il n’y a eu aucun rapport que ces systèmes ne réussissent pas à arrêter une chute. Cependant, dans certaines applications
(par exemple, les installations au-dessus de la tête), si le maillon d’attache se sépare du corps du chariot, il est possible
que d’autres équipements de protection antichute reliés au maillon d’attache (tel qu’un dispositif à rappel automatique),
risque de tomber et de provoquer des blessures corporelles ou des dommages à la propriété. En conséquence, Capital
Safety a développé un ensemble de conversion à boulon fixe pour remplacer la vis de blocage et l’anneau élastique.
Les numéros des pièces de chariot qui sont affectées sont les suivants : 7240121, 7241006, 7241027 et 7241048. Ces
chariots sont également utilisés dans les ensembles suivants : 7240104, 7241028/29/30/31/32/48, 7241266 et 7241298.
PROCHAINES ÉTAPES : Capital Safety recommande que tous les utilisateurs de chariots Unirail ou Roofsafe
fabriqués avant le 1er février 2015 installent un ensemble de conversion. Remarque : il ne s’agit pas d’un rappel de
produit.
Utilisateur final : Vous pouvez communiquer avec le service à la clientèle par téléphone au 1 800 387-7484 (poste 2012)
ou par courriel à URC@capitalsafety.com pour demander qu’on vous envoie directement une trousse de conversion. La
page d’instruction (IFU no 5903817) en pièce jointe décrit une procédure d’installation très simple pour la trousse de
conversion Unirail ou Roofsafe. Le processus d’installation peut facilement être réalisé en moins de cinq minutes.
L’installation de la trousse de conversion n’a aucune incidence sur la capacité du chariot Unirail ou Roofsafe de se
déplacer librement sur le rail dans toutes les applications. Si vous avez des questions ou des préoccupations, ou si vous
préférez que Capital Safety exécute l’installation, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1 800 387-7484
(poste 2012) ou par courriel à URC@capitalsafety.com.
Distributeurs : Si vous avez des chariots de rails UniRail ou Roofsafe en stock qui ont été fabriqués avant février 2015,
vous devriez retourner les unités à Capital Safety pour l’installation de la trousse de conversion. Veuillez ommuniquer
avec notre service à la clientèle au 1 800 387-7484 (poste 2012) ou par courriel à URC@capitalsafety.com afin d'obtenir
un numéro de mise à niveau « QA » pour retourner le chariot à Capital Safety.
Les produits Capital Safety sont vendus avec une garantie à vie contre tout défaut de matériel ou de fabrication, dans des
conditions normales d’utilisation et de service. Notre engagement est de réparer ou remplacer, à notre discrétion, tout
produit qui s’avère défectueux pendant la vie du produit. La trousse de conversion est offerte sans frais aux clients.
Capital Safety publiera cet avis sur son site à l’adresse suivante www.capitalsafety.com. Veuillez diriger toutes vos
questions à Donna Sahlberg, responsable canadienne de la qualité au 1 800 387-7484 poste 5264, ou vous pouvez
envoyer votre demande par courriel directement à URC@capitalsafety.com.
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