Info sécurité
Rappel de produit – Kit longe via ferrata « élastique »
Suite à un accident mortel survenu le 5 août 2012 sur une via ferrata du Tyrol, des études ont démontré l’existence d’un défaut
dangereux sur certains kits de via ferrata.
Le vieillissement prématuré de l’un des matériaux utilisé peut conduire à la rupture de la longe en cas de chute.
Ce grave défaut entraîne le rappel de plusieurs modèles concernant différentes marques. Il s’agit de kits via ferrata avec des longes élastiques.
La Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME) invite ses licenciés, amateurs de via-ferrata ou de ski-alpinisme à prendre connaissance des
informations fournies par les différentes marques et le cas échéant à retourner le produit à un revendeur ou au fabriquant selon les recommandations des marques
concernées.

Austrialpin

Concerné > rappel par le fabricant

non concerné

Info fabriquant

- Colt
- Hydra

- Ibex

http://www.austrialpin.at/Produkte/ne
ws/Ruckruf-Klettersteig.aspx

Les produits Black
Diamond ne sont pas
concernés par le rappel
Les produits Camp ne
sont pas concernés par
le rappel
Les autres modèles ne
sont pas concernés

http://www.blackdiamondequipment.c
om/en-us/journal/culture/all/qc-labvia-ferrata
http://www.camp.it/IT/template11.asp
x?codicemenu=746&id=243

Black Diamond
Camp
Climbing
Technology

- Top Shell Spring Set
- Classic-K Spring Set

http://www.climbingtechnology.it/3115
.pdf?ccode=en-US

Edelrid

Edelweiss
Mammut
Petzl

- Câble Lite
- Câble Lite 2.0
- Confort Câble
- Câble 2.0 Confort
- Câble Kit 4.0
- Brenta Confort
- Kit de câbles Xtra
Lumière Schuster
- Upsilon Evo
- Upsilon Evo Junior
- Upsilon Evo Performance
- Top-Shell Spring Set
- Classic-K Spring Set
- Scorpio

Salewa
Simond

Pas d’information disponible

Singing rock

- Easy Go XP
- Easy Go XP Complete
- Easy Go XP Lock

Skylotec
Stubai

Edelrid fixe Vario, câble
ultra léger, ultra léger
2.0 Cable, Cable Kit, Kit
de câbles 2.0, 3.0 Kit de
câbles Brenta Lite,
Brenta de Luxe
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http://www.auvieuxcampeur.fr/upload/
media/EDELRID_RuckrufKlettersteigsets-FR_17082012.pdf

http://www.edelweissropes.com/fr/111-upsilon-evo-swivelperformance.html
http://www.mammut.ch
- Zyper
- Zyper Vertigo

http://www.petzl.com/fr/outdoor/rapp
el-scorpio

http://www.salewa.fr
Pas de rappel de produit http://www.simond.com/UserFiles/CP_
SIMOND_longe_Vitalink_FR.pdf
- Easy Go
http://www.singingrock.com/voluntary- Easy Go Complete
recall-notice
- Easy Go Lock
Aucun produit rappellé

- Stubai Ferrata Connect Compact
- Stubai Ferrata Connect Flex

http://www.edelrid.de/recall/

http://www.skylotec-france.fr
http://www.stubaibergsport.com/attention_precautionary
_product_recall_for_ferrata_sets_news
_aWQ9ZnVscG1lcyZsPWVuZ2xpc2gmd
mlld3NpdGU9MCZha3R1ZWxsZXNpZD0
xMjExMDg3.html

