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BULLETIN TECHNIQUE #92
Point #1 - Inspection immédiate du Javelin Odyssey
Sun Paths Inc. Products a émis un bulletin de service SPSB005 affectant tous les systèmes sac/harnais de
sport Javelin Odyssey munis d’anneaux installés au niveau des hanches (hip rings) ou munis de 4 anneaux placés
sur les sangles principales avant (main lift web) et dont la date de fabrication se trouve entre septembre 2008 et
décembre 2008.
On attiré notre attention sur le fait que les anneaux installés, sur le modèle JH101-3 (ceux au niveau des hanches
seulement) et sur le modèle JH101-4 avec les 4 anneaux sur les sangles principales avant, pouvaient avoir été
frappés par une aiguille de machine à coudre utilisée avec le fil à coudre no.5 pour harnais. Une marque d’aiguille
de machine à coudre sur les anneaux installés au niveau des hanches peut causer des dommages à la sangle
intérieure de protection de type 12 (buffer) ainsi qu’à la couture faite de fil no.5 et probablement aussi à la sangle
principale de type 7. Par précaution, une inspection immediate obligatoire est exigée sur tous les anneaux et cela sur
tous les systèmes dont la date de fabrication se trouve entre septembre 2008 et décembre 2008.
Si des dommages sont détectés, le système de sac/harnais doit être renvoyé à Sun Path Products.
Pour visionner le bulletin de 7 pages concerné, contacter Sun Path à : http://www.sunpath.com

Point #2 – Assemblée de gréeurs
On suggère que les gréeurs d’une région donnée (ville et environs) devraient se rencontrer à l’occasion pour
discuter des problèmes qui surgissent ici et là. Ces réunions ne devraient pas nécessairement être de nature
officielle mais être juste des rencontres entre personnes intéressées à émettre des opinions ou à proposer des
solutions pour aider à résoudre des problèmes qui peuvent surgir dans le gréage de tous les jours. Pourquoi ne pas
être les premiers à organiser de telles rencontres dans votre voisinage !
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