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AVIS CONCERNANT UN PRODUIT : MOUSQUETONS
Capital Safety est conscient du problème d'assemblage de mousquetons fabriqués par un fournisseur. Ces
mousquetons sont des composants très souvent utilisés dans les produits de protection antichute. Le problème
concerne des rivets manquants ou mal installés (voir la photo ci-dessous). Le symbole du fabricant est un « Y »
estampillé, comme illustré sur la photo.
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La photo ci-dessus représente le modèle le plus courant de mousqueton, mais d'autres modèles sont également
affectés.
Le lien vers la « notification sur les produits » du fournisseur est : http://www.yoke.net/english/index.asp
Capital Safety a vérifié que le fournisseur a mis en place un programme approprié de mesures correctives. L'avis du
fournisseur (ci-dessus) comprend une démonstration vidéo du processus revu et corrigé.
Nous tenons à rappeler aux utilisateurs d'effectuer une inspection avant utilisation de tous les équipements de
protection antichute conformément aux instructions des manuels d'utilisation. Si vous trouvez un rivet manquant ou
mal installé dans un mousqueton sur un produit de Capital Safety, le produit doit être retiré de l'utilisation et retourné
via le service de distribution pour le remplacement sous garantie (voir les figures 1 & 2 ci-dessous).

Figure 1 : Un rivet mal serré
dépasse du mousqueton.

Figure 2 : Le rivet mal serré
peut sortir du mousqueton.

Veuillez adresser toute question à Tomas Magyarics, Directeur du service qualité, au +421 917 778 105. Nous vous
prions de nous excuser pour les désagréments que ce problème pourrait vous causer.
Nous vous remercions de votre coopération.
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