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CESSER L’UTILISATION – MESURE D’ENTRETIEN SUR LE TERRAIN
REQUISE
SYSTÈMES DE CORDON D’ASSUJETTISSEMENT HORIZONTAL
MC
EVOLUTION

3M Protection contre les chutes (anciennement Capital Safety) a reçu des rapports d’utilisateurs à propos de poteaux
d’extrémité (également connu sous le nom de poteaux L.E.A.P. « Lead Energy Absorbing Posts ») utilisés dans les
systèmes de cordon d’assujettissement horizontal EvolutionMC montés sur toiture. Aucune blessure n’a été signalée
relativement à ce problème.
Pour remédier à cette situation, 3M lance à l’échelle mondiale un avis « Cesser l’utilisation – Mesure d’entretien
sur le terrain requise » pour remplacer tous les poteaux d’extrémité utilisés dans ces systèmes vendus entre 2005
et 2015 (date à laquelle le système de cordon d’assujettissement horizontal Evolution a été abandonné).
Le système de cordon d’assujettissement horizontal Evolution est un système de sécurité horizontal permanent à écart
variable et à faible tension qui utilise une série de poteaux d’ancrage montés sur toiture (poteaux intermédiaires et poteaux
d’extrémité) installés en permanence sur un toit ou une autre structure et qui permet aux utilisateurs de fixer un cordon
d’assujettissement ou une longe autorétractable à un support de va-et-vient qui suit les utilisateurs le long d’un câble
horizontal fixé à des poteaux d’ancrage. Cet avis ne concerne que les poteaux d’extrémité utilisés dans les versions des
systèmes de cordon d’assujettissement horizontal montés sur toiture.
Si vous êtes un utilisateur final ou un propriétaire d’immeuble qui disposez d’un système Evolution monté sur toiture,
vous devez cesser d’utiliser le système, verrouiller le système et communiquer avec le Service à la clientèle de 3M
Protection contre les chutes au 1 800 387-7484 (invite n° 5908) ou envoyer un courriel à l’adresse
3MFPEvolutionServiceAction@mmm.com afin de prendre des dispositions pour qu’un installateur certifié vienne
remplacer gratuitement les poteaux d’extrémité.

Poteau d’extrémité Evolution monté sur toiture (nouveau et installé)
Installateurs : Dès la réception du présent avis, veuillez le transmettre aux clients qui ont, par votre entremise, acheté ou
installé un système Evolution monté sur toiture. Merci de fournir à vos clients l’aide nécessaire pour effectuer la mesure
d’entretien. De plus, veuillez faire parvenir tous les renseignements en votre possession sur le site et la personne-ressource
du site à l’adresse 3MFPEvolutionServiceAction@mmm.com afin de faciliter les efforts de remplacement de 3M.
3M Protection contre les chutes publiera l’avis « Cesser l’utilisation – Mesure d’entretien sur le terrain requise » sur le
site de www.capitalsafety.com. Veuillez envoyer toute autre question à ce sujet au Service à la clientèle au 1 800-3877484 (poste 5908) ou par courriel directement à l’adresse 3MFPEvolutionServiceAction@mmm.com.
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