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Notification de rappel et d’arrêt d’utilisation
ACTION IMMÉDIATE REQUISE
Antichutes à rappel automatiques 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ edge double et
Nano-Lok™ Wrap Back double

Les modèles Nano-Lok™ edge double et Nano-Lok™ Wrap Back double

3M Fall Protection annonce un arrêt d’utilisation et un rappel de produit immédiat des antichutes à rappel automatique
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ edge double Nano-Lok™ Wrap Back double. Ces Nano-Lok doubles sont utilisés comme
système de protection antichute individuel connectés directement sous l’anneau du D dorsal du harnais de l’utilisateur.
Le Nano-Lok edge double est conçu pour être ancré au niveau du pied, pour être utilisé sur les arêtes vives, et intègre un
absorbeur d’énergie. Le Nano-Lok Wrap Back double est conçu pour se connecter autour d’un ancrage et intègre un
absorbeur d’énergie similaire. 3M a déterminé que, durant une chute et sous certaines conditions, l’absorbeur d’énergie
de ces dispositifs pouvait ne pas se déployer correctement, ceci pouvant entraîner des blessures graves ou la mort. Si
aucun accident ni aucune blessure n’a été signalé en rapport avec ce problème, il est important que ces produits soient
mis hors service immédiatement.
Pour remédier à cette situation, dans l’intérêt de la sécurité des utilisateurs, 3M lance donc un arrêt d’utilisation mondial
des dispositifs SRL Nano-Lok edge double et Nano-Lok Wrap Back double. 3M rappelle l’ensemble de ces dispositifs pour
pouvoir les réparer ou les remplacer par une solution testée et certifiée. Les utilisateurs finaux disposent alternativement,
s’ils le souhaitant, de la possibilité de recevoir un remboursement de leurs dispositifs retournés, comme indiqué cidessous. Cette notification de rappel/d’arrêt d’utilisation affecte tous les modèles de SRL Nano-Lok edge double et Wrap
Back double depuis leur lancement en 2013. Cette notification de rappel/d’arrêt d’utilisation NE CONCERNE PAS les
versions simples de ces modèles. A date du présent avis, aucun usage d’antichute à rappel automatique double 3M pour
usage sur arêtes vives n’est donc approuvé.
Si vous êtes utilisateur final des produits : Nous vous demandons donc de cesser immédiatement d’utiliser votre
Nano-Lok edge double et votre SRL Nano-Lok Wrap Back double et de mettre ces dispositifs hors service. Pour assurer
le retour de vos produits, nous vous remercions en outre de vous rendre sur le site www.NanoLokEdgeRecall.com et de
suivre les instructions de retour produits. Dès qu’une solution alternative sera disponible, 3M réparera ou remplacera
votre dispositif et vous le retournera à ses frais. En alternative, et pour le cas où vous ne pourriez pas attendre la mise à
disposition de cette solution alternative, vous pouvez, retourner immédiatement votre dispositif et demander à recevoir
un remboursement forfaitaire de 400 USD (si votre appareil a été fabriqué après le 1er janvier 2017), ou de 200 USD (si
votre appareil a été fabriqué avant le 1er janvier 2017). L’année/le mois de fabrication est imprimé(e) sur l’étiquette au
dos de l’appareil.
Si vous êtes Distributeurs :
Veuillez contacter notre centre du service à la clientèle au +33 (0) 4 83 58 08 08 ou écrivez-nous à
informationfallprotection@mmm.com pour obtenir une liste de tous les SRL Nano-Lok edge doubles et Wrap Back doubles
qui vous ont été vendus. Si vous avez un ou plusieurs de ces appareils en stock, veuillez les retourner à 3M Fall Protection
pour bénéficier d’un avoir. Nous vous remercions en outre de transmettre sans délai cet avis à tous vos clients/utilisateurs qui
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ont acheté un SRL Nano-Lok edge double et Wrap Back double en faisant ressortir l’importance de cette notification. Si cela
vous convient mieux, vous pouvez aussi fournir une liste des clients qui ont acheté des unités et laisser 3M Fall Protection gérer cette
campagne d’information directement.

Merci d’avance pour votre soutien et votre coopération dans le cadre des opérations d’information et de rapatriement
des produits.
Le 25 juillet 2019

