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CESSER L’UTILISATION – MESURE D’ENTRETIEN SUR LE TERRAIN REQUISE
ANCRAGE AUTONOME AVEC CONTREPOIDS EVOLUTION DOTÉ D’UN POTEAU
L.E.A.P.
3M Protection contre les chutes (anciennement Capital Safety) a reçu des rapports d’utilisateurs à propos de poteaux d’extrémité
(également connus sous le nom de poteaux L.E.A.P. « Lead Energy Absorbing Posts ») utilisés dans les systèmes de cordon
d’assujettissement horizontal EvolutionMC monté sur toiture. 3M a lancé à l’échelle mondiale un avis « Cesser l’utilisation –
Mesure d’entretien sur le terrain requise » pour remédier à cette situation. Ces poteaux d’extrémité Evolution sont également
utilisés dans les systèmes d’ancrage autonome avec contrepoids. Aucune blessure n’a été signalée relativement à ce problème.
Pour remédier au problème relatif aux ancrages autonomes avec contrepoids, 3M lance à l’échelle mondiale un avis
« Cesser l’utilisation – Mesure d’entretien sur le terrain requise » pour récupérer et remplacer tous les poteaux
d’extrémité utilisés dans ces ancrages vendus entre 2005 et 2015 (date à laquelle le poteau d’extrémité Evolution a été
abandonné et remplacé par un poteau d’extrémité Roof Safe).
Le système d’ancrage autonome avec contrepoids est conçu comme un moyen d’ancrage portatif pour dispositif antichute
personnel pour une personne qui travaille sur un toit plat ou une structure. Les numéros de produit concernés incluent les
suivants : 7226000, 7240313, 7255000, 7255002 et 7255003.

POTEAU D’EXTRÉMITÉ
L.E.A.P. EVOLUTION

SYSTÈME D'ANCRAGE AUTONOME AVEC CONTREPOIDS EVOLUTION DOTÉ
DU POTEAU L.E.A.P.
Utilisateurs finaux : Veuillez inspecter votre système d’ancrage avec contrepoids. S’il est doté d’un poteau d’extrémité L.E.A.P
Evolution, vous devez cesser immédiatement d’utiliser cet ancrage et utiliser un autre dispositif de protection contre les chutes.
Ensuite, veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle en composant le 1 800 328-6146 (invite n° 2012) ou en envoyant
un courriel à 3MUSFPServiceAction@mmm.com pour qu’un poteau de remplacement et une plaque de base n° 7255006 vous
soient expédiés gratuitement. Installez le poteau de remplacement et la plaque de base dans le contrepoids conformément à ce
qui est décrit dans le manuel de l’utilisateur et suivez les directives pour retourner le poteau touché à l’aide de la boîte postale
prépayée.
Distributeurs : Dès la réception du présent avis, veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle en composant le
1 800 387-7484 (invite n° 2012) ou en envoyant un courriel à 3MUSFPServiceAction@mmm.com pour obtenir une liste des
systèmes qui vous ont été vendus avec le poteau d’extrémité Evolution. Si vous avez des systèmes concernés en stock, vous
devriez les retourner à 3M Protection contre les chutes pour obtenir des poteaux de remplacement. Veuillez communiquer avec
notre Service à la clientèle en composant le 1 800 387-7484
(poste 5908) ou en envoyant un courriel à
3MUSFPServiceAction@mmm.com pour obtenir un numéro de devis spécial afin de retourner le dispositif à 3M Protection
contre les chutes.
3M Protection contre les chutes publiera cet avis sur le site www.capitalsafety.com. Veuillez envoyer toute autre question à ce
sujet au Service à la clientèle en composant le 1 800-387-7484 (poste 5908) ou par courriel directement à l’adresse
3MUSFPServiceAction@mmm.com.
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