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ARRÊT D’EXPLOITATION – INTERVENTION REQUISE SUR SITE
LIGNE DE VIE HORIZONTALE EVOLUTION™
3M Fall Protection (anciennement appelée Capital Safety) a reçu des signalements constatant la
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 toiture. Il
n'y a pas de signalement constatant des blessures causées par des chutes en rapport avec cette
situation.
Pour remédier à cette situation, 3M a lancé une initiative mondiale dénommée d’« Arrêt
d’exploitation – Intervention requise sur site » pour remplacer tous les potelets d'extrémité
montés sur toiture et utilisés dans ces systèmes entre 2005 et 2015 (date d’arrêt de la
commercialisation du système HLL Evolution).
Le système HLL Evolution est un système de ligne de vie horizontale permanente, à faible
tension et portée multiple, qui utilise une série de potelets d'ancrage montés sur la toiture
(potelets intermédiaires et d'extrémité) qui sont installés de manière permanente sur une toiture
ou autre structure et qui permet aux utilisateurs de connecter une longe antichute simple ou à
rappel automatique à un coulisse au qui suit les utilisateurs le long d'un câble horizontal soutenu
par les potelets d'ancrage. Ces interventions ne concernent que les potelets d'extrémité utilisés
dans les versions montées sur toitures de ces systèmes HLL.
Si vous être un utilisateur final ou un propriétaire de bâtiment possédant un système Evolution
monté sur toiture, veuillez arrêter son exploitation et en verrouiller l’accès, et contactez le
service d'assistance à la clientèle de 3M Fall Protection au +33 (0) 497100010 ou envoyez-nous
un courriel à 3MFPEvolutionServiceAction@mmm.com afin qu'un installateur agréé réalise le
remplacement du potelet d'extrémité gratuitement.

Potelet d'extrémité Evolution monté sur toitures (neuf et installé)
Installateurs : dès la réception de cet avis d’« Arrêt d’exploitation – Intervention requise sur site
», veuillez l'envoyer aux clients qui vous ont acheté ou installé, directement ou par votre
intermédiaire, un système Evolution monté sur toiture et veuillez leur fournir l'assistance
nécessaire pour procéder aux interventions requises. De plus, veuillez leur expédier toutes les
informations détaillées du site et les coordonnées du site que vous possédez à
3MFPEvolutionServiceAction@mmm.com pour faciliter le déploiement de ces interventions par
3M.
3M Fall Protection publiera cet avis d’« Arrêt d’exploitation – Intervention requise sur site » 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 3MFPEvolutionServiceAction@mmm.com
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