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Arrêt d’utilisation et rappel : ACTION IMMÉDIATE REQUISE
Longes simples amortisseurs de choc PRO-StopMC Protecta® 3MMC
Produit homologué par la CSA seulement
Dans le cadre des efforts continus de Protection contre les chutes 3M à fournir de l’équipement
sécuritaire de qualité supérieure, nous avisons les clients des renseignements suivants concernant
les versions homologuées par la CSA des Longes simples amortisseurs de choc PRO-StopMC
PROTECTA® 3MMC. Au cours des essais internes, nous avons constaté qu’un faible pourcentage
de certains modèles testés de Longes PRO-StopMC PROTECTA® 3MMC ne répondaient pas aux
exigences de la norme Z259.11-17 de la CSA section 5.2.4.1 d’avoir une force d’arrestation
maximale qui ne doit pas dépasser 1 800 lbf (8 kN) et un facteur A g moyen de décélération, pas
Longe simple
plus de 7,0 pour toutes les masses autorisées. En cas de chute en hauteur, une longe avec une
amortisseur de choc
force d’arrestation maximale supérieure à 1 800 lbf pourrait blesser grièvement le travailleur. Pour
PRO-StopMC
remédier à cette situation, 3M lance un arrêt d’utilisation et un rappel de produit pour remplacer
toutes les versions homologuées par la CSA des Longes simples amortisseurs de choc PROStopMC PROTECTA® 3MMC qui ont été fabriquées durant le temps affecté. On n’a signalé aucune blessure causée par cet avis.
Le tableau ci-dessous décrit les numéros de pièce et les dates de fabrication des produits touchés :
Produit
Longe simple amortisseur de choc PRO-StopMC
PROTECTA® 3MMC (versions homologuées par
la CSA)

Date de fabrication
Entre
le 1er décembre 2020 et
le 7 avril 2021

Numéro de pièce/modèle
1340220C
1340230C

Utilisateurs/propriétaires : Pour les longes simples amortisseurs de choc avec les numéros de pièce dans le tableau ci-dessus,
arrêtez immédiatement d’utiliser le produit et utilisez les informations suivantes pour déterminer si votre produit est inclus dans
la plage de temps affectée pour l’arrêt d’utilisation et de rappel.
Étape 1 : Veuillez inspecter votre étiquette de Longe simple amortisseur de choc PRO-StopMC Protecta® 3MMC (voir photo cidessous) pour confirmer qu’il s’agit de l’un des numéros de pièces affectées énumérés ci-dessus et qu’elle a été fabriquée entre
les dates énumérées ci-dessus.

Étape 2 : Une fois que vous avez confirmé le numéro et la date de la pièce touchée, retirez immédiatement l’appareil du service
et communiquez avec l’équipe de service à la clientèle de Protection contre les chutes 3M par courriel à l’adresse
3mcafpserviceaction@mmm.com ou composez le 1 833 998-2243. Nous nous organiserons pour que votre produit soit retourné
à Protection contre les chutes 3M. Dès qu’une solution de produit est disponible, 3M remplacera votre appareil et vous
l’expédiera aux frais de 3M en attendant que le produit retourné passe l’inspection préalable à l’utilisation. S’il ne passe pas
l’inspection préalable à l’utilisation, nous disposerons de la longe et vous contacterons. Si vous avez des questions au sujet de
cet avis, veuillez communiquer avec l’équipe du service à la clientèle de Protection contre les chutes 3M au
3mcafpserviceaction@mmm.com ou appelez le 1 833 998-2243.
Distributeurs : Veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle pour obtenir un résumé de toutes les pièces touchées qui
vous sont vendues en composant le 1 833 998-2243 ou par courriel à l’adresse 3mcafpserviceaction@mmm.com. Veuillez
transmettre cet « arrêt d’utilisation et rappel » à vos clients ou utilisateurs qui ont acheté les longes énumérées ci-dessus de vous.
Si vous avez un inventaire des modèles touchés, veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle pour effectuer un retour.
Cordialement,
Laura J. Brown, Chef de gamme de produits : États-Unis et Canada, 3M Protection contre les chutes

