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AVIS D'INSPECTION - LADSAF X2 ET X3
ACTION IMMÉDIATE REQUISE
3M Fall Protection (anciennement Capital Safety) a identifié un nombre limité de navettes Lad-Saf X2/X3
pour lesquels le levier de verrouillage ne fonctionne pas correctement. Cela peut entrainer la
désolidarisation de la navette du câble lors de l'utilisation. L'erreur d'assemblage semble avoir un impact
uniquement sur un nombre limité d'appareils et a été corrigée. Ce problème n'a généré aucun incident
et aucune blessure.
Utilisateurs finaux : menez immédiatement une inspection (voir ci-dessous). Elle fait partie de l'inspection
préalable à l'utilisation recommandée pour toutes les navettes X2 (n° 6160030, 6160037, 6160047) et
X3 (n° 6160054), comme indiqué ci-dessous. Si vous trouvez une navette affecté, mettez-la hors service
et contactez notre service client par téléphone au (+33)4 97 10 00 10 ou par courriel à l'adresse
LADSAFEMEA@mmm.com afin d'obtenir une autorisation de retour. Après réception de la navette
affectée, nous vous enverrons une navette de rechange gratuitement dans un délai de 24 h.

Correct : le levier de verrouillage (A) doit
être placé en position (B) afin de pouvoir
tirer la plaque latérale (C) vers l'arrière.

Incorrect : la plaque latérale (C) peut
être tirée vers l'arrière sans pivoter le
levier de verrouillage (A)
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Le bon fonctionnement de la navette est présenté en vert ci-dessus. Le levier de
verrouillage (A) doit être placé en position (B) afin de pouvoir tirer la plaque latérale (C)
vers l'arrière. Si votre navette est opérationnelle dans ce scénario, elle fonctionne
correctement. Si vous pouvez tirer en arrière la plaque latérale (C) en tirant sur le cylindre
supérieur sans devoir d'abord mettre le levier (A) en position (B), l'appareil doit être mis
hors service (voir l'exemple en rouge ci-dessus).
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Pour obtenir plus d'informations sur le fonctionnement et l'utilisation des navettes
Lad-Saf X2 et X3, regardez la vidéo à l'adresse https://youtu.be/IjknN2vkE2w
ou flashez ce QR code pour la visualiser sur un appareil mobile.
Distributeurs : contactez notre service client par téléphone au (+33)4 97 10 00 10 ou
par courriel à l'adresse LADSAFEMEA@mmm.com pour obtenir la liste des pièces
que vous avez achetées. Si vous disposez de navettes affectés en stock, appelez le
(+33)4 97 10 00 10 ou envoyez un courriel à l'adresse LADSAFEMEA@mmm.com
afin d’obtenir un numéro "QA" permettant de renvoyer la navette au service 3M Fall Protection.
Remarque : merci de transmettre cet avis d'inspection aux clients ayant acheté des navettes affectées
auprès de vous et de leur fournir toute l'assistance nécessaire pour mener à bien le processus de
remplacement.
Le service 3M Fall Protection publiera cet avis sur www.capitalsafety.com. Pour toute question
supplémentaire, appelez le (+33)4 97 10 00 10 ou envoyez un courriel à l'adresse
LADSAFEMEA@mmm.com.
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