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SYSTÈMES À CONTREPOIDS 3M™ DBI-SALA (OSHA et CE)
AVIS DE MISE AUX NORMES DE PRODUIT
Les systèmes à contrepoids 3M™ DBI-SALA sont composés d'une unité de base centrale afin de
répondre à une variété d'options d'ancrage utilisées pour le sauvetage en espace confiné. Les options
d’ancrage intègrent un bâti pour les applications avec contrepoids et un assemblage de roues, afin
d'assurer le contrepoids du système par un véhicule rattaché.
L’unité Protection antichute 3M a établi que certains systèmes à contrepoids ne répondent pas
pleinement à l’ensemble des demandes de charge dans toutes les positions d'ajustement, telles qu'elles
sont représentées dans le « Mode d'emploi » (ME) et sur les étiquettes des produits. Aucun accident ni
blessure liés à ce problème n’ont été signalés. Le problème ne concerne que les systèmes suivants :
8300010, 8511892, 8512894, 8514496, 8520775, 8530088, 8530146, 8530226 8530256, 8530355 de
OSHA P/N et 8562894, 8564496 de CE P/N. Notez bien qu’il ne s’agit pas d’un rappel de produit.
Pour résoudre le problème, l’unité Protection antichute 3M a développé une modification de conception
d'un composant commun dans tous les systèmes à contrepoids (section centrale P/N 8513593 OSHA
ou 8541688 CE). La modification a été intégrée dans tous les systèmes à contrepoids fabriqués après le
1er mars 2017 et sera disponible en tant que mise aux normes sans frais à l’ensemble des utilisateurs
finaux qui ont acheté leurs systèmes avant le 1er mars 2017.

Systèmes à contrepoids et pièce de mise aux normes de la section centrale
Utilisateurs finaux : Veuillez contacter le service à la clientèle au +33 (0) 4 97 10 00 10 ou envoyer un
e-mail à informationfallprotection@mmm.com pour recevoir gratuitement votre kit de mise aux
normes. Les kits de mise aux normes P/N sont 8549057 OSHA et 8549058 CE. Si vous nous fournissez
vos coordonnées, votre adresse de livraison et les détails du modèle que vous possédez, nous vous
enverrons gratuitement le kit de mise aux normes. Lorsque vous recevez le kit, suivez les instructions
pour renvoyer les sections centrales affectées par affranchissement prépayé. Les ME mis à jour sont
disponibles sur le site http://capitalsafety.webdamdb.com/#folder/2643471. Veuillez trouver le ME
approprié pour votre système.
Distributeurs : Si vous disposez de systèmes à contrepoids 3M™ DBI-SALA en stock, fabriqués avant le 1er
mars 2017, contactez notre service à la clientèle au +33 (0) 4 97 10 00 10 ou envoyez un e-mail à
informationfallprotection@mmm.com pour obtenir votre kit de mise aux normes. Veuillez transmettre cet
avis de mise aux normes à tout client ayant acheté des systèmes affectés auprès de vous et fournir toute assistance
demandée par vos clients pour compléter le processus de mise aux normes. Si vous n'avez pas reçu notre historique
de ventes, appelez-nous au +33 (0) 4 97 10 00 10 ou envoyez un e-mail informationfallprotection@mmm.com.
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