
NOTE D'INFORMATION 25.06.2014

DÉTAILS
Différentes situations peuvent conduire à l’altération de la couture reliant la partie avant du harnais à la 
sangle dorsale. Une ouverture très forte associée à : un harnais de taille trop petite ou une mauvaise 
position à l'ouverture ou une ouverture en wingsuit (ou tracking).

La généralisation des ouvertures en wingsuit et tracking, avec des vitesses horizontales très importantes 
peuvent amener certaines coutures du harnais à leurs limites, faisant travailler celles ci dans une direction 
inadaptée. En effet, lors de l’épanouissement de la voile, très en arrière du corps, ce dernier est sujet à un 
fort balancement, conduisant le sauteur à une position légèrement sur le dos. Un harnais trop petit pour le 
sauteur pourra accentuer le balancement et donc la mise sur le dos. 

Un effet de pelage de la couture supérieure, situé à la base des élévateurs, peut alors s'effectuer et 
endommager cette couture. 

Cette jonction est très solide lorsque la couture conserve son intégrité, mais peut présenter des 
résistances faibles si une amorce de déchirure apparaît. 

Sur la PHOTO 1, on peut noter une amorce de déchirure de la couture, sur sa partie supérieure (zone 
entourée en noir). La ligne droite, perpendiculaire à la sangle, qui est mise pour renforcer la couture et 
protéger son intégrité, est ici absente. Sur la PHOTO 2, la couture est présente. 

RECOMMANDATIONS
• Contrôle régulier de la couture situé à la base des élévateurs. Ce contrôle est très simple et se fait 
visuellement.

• Contrôle immédiat après chaque saut présentant une ouverture anormalement forte et/ou la bonne
position du corps à l'ouverture n’était pas respectée.

Tout défaut de cette couture (rupture d'un ou plusieurs points) devra faire l'objet d'une 
réparation avant le prochain saut.

CONSEIL
Pour un contrôle facile, tirer simplement sur les élévateurs pour faire sortir la couture de la protection 
du conteneur.

    Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

    L'équipe AdrenalinBASE

DANS LE CADRE DU SUIVI QUALITÉ DE NOS ÉQUIPEMENTS, NOUS ATTIRONS 

VOTRE ATTENTION SUR LE CONTRÔLE RÉGULIER DE LA COUTURE SUPÉ-

RIEURE DES HARNAIS DE TYPE DIRECT. CETTE JONCTION EXTRÊMEMENT 

SOLIDE PEUT PRÉSENTER UNE FAIBLESSE DANS DE TRÈS RARES SITUATIONS. 
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