Check-list gestion de secours
Informations
Plieur(s) :………………………………………………………
Installateur(s) :…………………………………………………
Date du pliage :
Date de l’installation :
Parachute (marque, modèle, année, n° de série)
…………………………………………………………………
Sellette (marque, modèle)
…………………………………………………………………
Pod utilisé : secours / sellette / autre (biffer les mentions inutiles)
Remarques :

Contrôle
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Pas de déchirures dans le tissu
Pas de taches éventuelles ayant fragilisé ou rendu collant le tissu
Vérification des coutures
Vérification de l’état des suspentes
Vérification de la disposition correcte des suspentes
Connexion(s) suspentes – élévateur(s) correcte(s)
Centrage correct de l’apex
Choix du pod utilisé (celui fourni avec le secours ou la sellette)
Compatibilité du pod utilisé avec le secours ET avec la sellette
Vérification du bon état du pod
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Pliage du secours
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Disponibilité du manuel de pliage du fabricant
Compréhension de la méthode de pliage du fabricant
Nettoyage de l’espace de pliage
Inventaire du matériel initial
Respect du pliage préconisé par le fabricant
Récupération du matériel utilisé pour le pliage (suspente!!!)
Nouveaux élastiques pour lover les suspentes (ou lover en 8)
Longueur de suspentage suffisante laissée hors du pod
Test d’ouverture du pod (juste avec le poids du secours)

Installation dans la sellette
□
□
□
□
□
□

La poignée n’est pas trop courte (pour permettre l’extraction)
La poignée n’est pas trop longue (pour éviter les emmêlages)
La poignée est attachée correctement et au bon endroit sur le pod
Connexion(s) secours – sellette correcte(s) et sécurisée(s)
La taille du compartiment de la sellette est adaptée à celle du pod
Le pod est mis dans le bon sens dans le compartiment de la
sellette
□ Le parcours des élévateurs du secours est correct (à l’extérieur)
□ Le compartiment de la sellette est correctement fermé (dans le
bon ordre)

Vérification
□ Test d’extraction
□ Inventaire du matériel final (rien ne doit manquer)
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