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ARRET D’EXPLOITATION – INTERVENTION SUR SITE REQUISE
SYSTEME D’ANCRAGE AUTONOME À CONTREPOIDS UTILISANT UN POTELET LEAP
EVOLUTION
3M Fall Protection (anciennement appelée Capital Safety) a reçu des signalements de rupture de
potelets d'extrémité (dénommés également potelets absorbeurs d'énergie LEAP ou potelets « LEAP »)
utilisés dans les lignes de vie horizontales Evolution™ montées sur toitures. 3M a lancé une initiative
mondiale dénommée « Arrêt d’exploitation – Intervention sur site requise » pour remédier à cette
situation. Les mêmes potelets d'extrémité Evolution sont également utilisés avec les systèmes
d'ancrage autonomes à contrepoids. Il n'y a pas de signalement de blessures causées par des chutes
en rapport avec cette situation.
Pour remédier à la situation des ancrages autonomes à contrepoids, 3M a lancé une initiative
mondiale « Arrêt d’exploitation – Intervention sur site requise » pour récupérer et remplacer tous les
potelets d'extrémité utilisés dans ces ancrages, vendus entre 2005 et 2015 (depuis, le potelet
d'extrémité Evolution n’est plus commercialisé et il a été remplacé par un potelet d'extrémité Roof
Safe).
Le système d'ancrage à contrepoids autonome a été conçu comme un moyen portable pour ancrer un
dispositif antichute personnel destiné à une personne travaillant sur des toitures ou structures planes.
Les P/N (Part Number) concernés sont 7226000, 7240313, 7255000, 7255002 et 7255003.
POTELET LEAP EVOLUTION

ANCRAGE AUTONOME À CONTREPOIDS AVEC POTELET LEAP EVOLUTION

Utilisateurs finaux : veuillez examiner votre ancrage à contrepoids. S'il est doté d'un potelet LEAP
Evolution, veuillez mettre immédiatement hors service cet ancrage et utilisez un autre dispositif
antichute. Veuillez contacter ensuite notre service d'assistance à la clientèle au +33 (0) 497100010 ou
envoyez un courriel à 3MUSFPServiceAction@mmm.com , un potelet de remplacement et une
embase N°7255006 vous seront expédiés sans frais. Installez le potelet de remplacement et l'embase
dans le contrepoids en respectant les indications du guide de l'utilisateur et suivez les consignes pour
renvoyer le potelet démonté en utilisant la boîte d'expédition prépayée.
Distributeurs : Dès la réception de cet avis, veuillez contacter notre service d'assistance à la clientèle
au +33 (0) 497100010 ou envoyez-nous un courriel à 3MUSFPServiceAction@mmm.com pour obtenir
une liste des systèmes que nous vous avons vendus avec un potelet d'extrémité Evolution. Si vous
avez des systèmes affectés en stock, veuillez renvoyer les systèmes à 3M Fall Protection pour les
remplacer. Veuillez contacter notre service d'assistance à la clientèle en téléphonant au +33 (0)
497100010 ou envoyez-nous un courriel à 3MUSFPServiceAction@mmm.com afin d'obtenir un
numéro « QA » pour renvoyer le potelet LEAP Evolution à 3M Fall Protection.
3M Fall Protection publiera cet avis sur www.capitalsafety.com. Veuillez adresser toute question
supplémentaire au service d'assistance à la clientèle au +33 (0) 497100010 ou envoyez directement
votre demande de renseignements par courriel à 3MUSFPServiceAction@mmm.com.
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