Produits :

Certaines Lignes de vie autorétractables Protecta ® 3MMC
Dates affectées :

Septembre 2021
Protection contre les chutes 3M lance un avis « D’arrêt d’utilisation et d’inspection »
envers certains modèles de la Ligne de vie autorétractable Protecta® 3MMC.
Protection contre les chutes 3MMC a cerné un problème de fabrication potentiel avec un nombre limité
de Lignes de vie autorétractables Protecta® 3MMC en acier galvanisé ou inoxydable produites en
septembre 2021. Aucune blessure ni aucun accident n’ont été signalés relativement à ce problème. Ce
problème de fabrication pourrait empêcher la ligne de vie autorétractable de s’engager correctement,
mais il peut être facilement détecté grâce à l’inspection préalable à l’utilisation spécifiée dans le document
des directives d’utilisation. Les numéros de pièce visés se trouvent dans l’Annexe 1.
Utilisateurs finaux

Distributeurs

Veuillez suivre les étapes indiquées ci-dessous.

Dès la réception de cet avis, veuillez
communiquer avec notre Service à
la clientèle pour obtenir une liste des
Lignes de vie autorétractables
Protecta® concernées qui vous ont
été vendues. Si vous avez l’un des
produits concernés en stock, vous devez le retourner à
Protection contre les chutes de 3M en vue de sa réparation
ou de son remplacement conformément à notre garantie
courante. Veuillez transférer cet avis à tous vos clients qui
ont acheté les produits affectés et offrez-leur toute l’aide
nécessaire pour accomplir le processus.

Étape 1 : Repérez l’étiquette sur la ligne de vie autorétractable
pour déterminer la date de fabrication et le numéro de lot (voir
l’image à droite). Si la ligne de vie autorétractable possède une
date de fabrication de 21/SEPT. (septembre 2021) et le
numéro de lot 21093746, continuez à l’étape 2. (Veuillez noter
que, quelle que soit la date de fabrication, toutes les lignes de
vie autorétractables doivent être inspectées avant chaque
utilisation et inspectées par une personne compétente chaque
année, conformément aux directives d’utilisation.)
Étape 2 : Tirez la ligne de vie autorétractable rapidement pour
vous assurer qu’elle se bloque. Conformément aux directives
d’utilisation, « Vérifiez que le dispositif se bloque lorsque la ligne
de vie est tirée brusquement. Le blocage doit être ferme, sans
glissement ». Si la ligne de vie autorétractable se bloque
correctement et passe tous les autres aspects de l’inspection
préalable à l’utilisation conformément aux directives
d’utilisation, son utilisation est acceptable. Si vous constatez que
votre Ligne de vie autorétractable Protecta® ne se bloque pas,
mettez-la hors service immédiatement. Veuillez communiquer
avec notre Service à la clientèle (É.-U. : 1 833 638-2697 ou
3musfpserviceaction@mmm.com; CAN : 1 833 998-2243 ou
nous envoyer un courriel à 3mcafpserviceaction@mmm.com).
Nous prendrons alors les mesures nécessaires pour faire
inspecter et réparer ou remplacer la ligne de vie autorétractable
conformément à notre garantie courante.

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.
Vous pouvez consulter une copie de cet avis sur 3M Go à
l’adresse https://www.3mcanada.ca/3m/fr_ca/workerhealth-safety-ca/safety-town-square/avis-de-protectioncontre-les-chutes.
É.-U. : appelez 1 833 638-2697 ou envoyez un courriel à
3musfpserviceaction@mmm.com
Canada : appelez 1 833 998-2243 ou envoyez un courriel
à 3mcafpserviceaction@mmm.com

Toutes les Lignes de vie autorétractables doivent subir une inspection préalable à
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Annexe 1 : Les numéros de pièce des Lignes de vie autorétractables
Protecta® 3MMC affectées
Date de fabrication : Septembre 2021 (21/SEPT.)
Part Number
3590500

Description

Standard

LVAR REBEL 33’ GALV, PLASTIQUE

ANSI/OSHA

3590510

LVAR REBEL 33’ GALV, ALUM

ANSI/OSHA

3590514

LVAR REBEL 20’ GALV, ALUM

ANSI/OSHA

3590517

LVAR REBEL 20’ GALV, PLASTIQUE

ANSI/OSHA

3590540

LVAR REBEL 20’ GALV, G BORD, PLASTIQUE

ANSI/OSHA

3590543

LVAR REBEL 33’ GALV, G BORD, PLASTIQUE

ANSI/OSHA

3590546

LVAR REBEL 50’ GALV, G BORD, PLASTIQUE

ANSI/OSHA

3590548

LVAR REBEL 66’ GALV, G BORD, PLASTIQUE

ANSI/OSHA

3590550

LVAR REBEL 50’ GALV, PLASTIQUE

ANSI/OSHA

3590551

LVAR REBEL 50’ SS, PLASTIQUE

ANSI/OSHA

3590560

LVAR REBEL 50’ GALV, ALUM

ANSI/OSHA

3590590

LVAR REBEL 66’ GALV, PLASTIQUE

ANSI/OSHA

3590591

LVAR REBEL 66’ SS, PLASTIQUE

ANSI/OSHA

3590680

LVAR REBEL 100’ GALV, ALUM

ANSI/OSHA

3590521

LVAR REBEL 10M GALV, PLASTIQUE

CE/EN

3590542

LVAR REBEL 6M GALV, G BORD, PLASTIQUE

CE/EN

3590610

LVAR REBEL 20M GALV, PLASTIQUE

CE/EN

3590650

LVAR REBEL 25M GALV, PLASTIQUE

CE/EN

3590690

LVAR REBEL 30M GALV, PLASTIQUE

CE/EN

3790000

SYSTÈME ANTICHUTE DE CHARGE 300 KG 14M GALV

CE/EN

3590502

LVAR REBEL 33’ GALV, PLASTIQUE

CSA

3590518

LVAR REBEL 20’ GALV, PLASTIQUE

CSA

3590524

LVAR REBEL 20’ GALV, ALUM

CSA

3590529

LVAR REBEL 20’ SS, ALUM

CSA

3590541

LVAR REBEL 20’ GALV, G BORD, PLASTIQUE

CSA

3590547

LVAR REBEL 50’ GALV, G BORD, PLASTIQUE

CSA

3590552

LVAR REBEL 50’ GALV, PLASTIQUE

CSA

3590562

LVAR REBEL 50’ GALV, ALUM

CSA

3M demeure engagée à fournir des produits et des services de qualité à ses clients. Veuillez nous excuser pour les
inconvénients que cette situation pourrait vous causer. Nous apprécions votre soutien continu envers les produits et les services
de Protection contre les chutes de 3M.
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