
 

Protection contre les chutes de 3M              1 833 998-2243 

AVIS D’ARRÊT D’UTILISATION ET D’INSPECTION 

ACTION IMMÉDIATE REQUISE 

Mettez le produit hors service jusqu’à ce que l’inspection soit effectuée. 

Harnais de style veste DeltaMC DBI-SALA® 3MMC  - Versions homologuées par la CSA au Canada seulement  
 

Dans le cadre des efforts continus de Protection contre les chutes 3M à fournir de l’équipement sécuritaire 
de qualité supérieure, nous avisons nos clients des renseignements suivants concernant les versions 
spécifiques homologuées par la CSA des Harnais de style veste DeltaMC DBI-SALA® 3MMC. Protection contre 

les chutes 3M a cerné un problème de fabrication potentiel avec un nombre limité de harnais produits entre 
le 1er novembre 2020 et le 31 mai 2021 qui ont été assemblés avec les courroies mal acheminées à travers 
l’anneau en D dorsal.  
 

Ce problème de fabrication entraînera un mauvais fonctionnement du harnais en cas de chute, ce qui 
pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.  Pour cette raison, nous envoyons un avis d’inspection 
afin que ce problème puisse être détecté en inspectant le harnais comme indiqué ci-dessous.  
 

 
 

 
Utilisateurs finaux : Veuillez suivre les étapes indiquées ci-dessous. 
 

Étape 1 : Mettez le produit hors service jusqu’à ce que l’inspection soit effectuée.  
 

Étape 2 : Localisez l’étiquette sur le harnais (voir la photo à droite) pour déterminer 
le numéro de modèle et s’il a été fabriqué entre le 1er novembre 2020 et le 
31 mai 2021. Si le harnais est un modèle affecté et qu’il a été fabriqué à l’intérieur 
dans la plage de dates concernée, veuillez passer à l’étape 3. 
 

Étape 3 : Une fois que vous avez confirmé le numéro de pièce et la date affectée, inspectez la connexion à partir de l’anneau 
en D dorsal pour vous assurer que les courroies sont correctement acheminées à travers l’anneau en D, comme le montrent 
les images ci-dessous. Si le harnais réussit l’inspection, son utilisation est acceptable. Si le harnais ne réussit pas 
l’inspection, veuillez contacter avec notre Service à la clientèle pour faire remplacer le harnais, conformément à notre 
garantie standard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toute question, veuillez communiquer avec le département du Service à la clientèle à l’adresse 
3mcafpserviceaction@mmm.com ou par téléphone au 1 833 998-2243. 
 

Distributeurs : Veuillez communiquer avec le département du Service à la clientèle à l’adresse 
3mcafpserviceaction@mmm.com ou par téléphone au 1 833 998-2243 pour obtenir une liste de tous les modèles 
affectés des Harnais de style veste DeltaMC DBI-SALA® 3MMC qui vous ont été vendus.  Veuillez transmettre cet « Avis 
d’arrêt d’utilisation et d’inspection » à vos clients/utilisateurs qui ont acheté les harnais énumérés ci-dessus de vous.  Si 
vous avez des modèles affectés en stock, veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle afin de pouvoir nous les 
retourner. 

Produit Date de fabrication Numéro de pièce/modèle 

Harnais de style veste DeltaMC DBI-SALA® 3MMC 
Entre le 1er novembre 
2020 au 31 mai 2021 

1102000C, 1103321C, 
1110600C, 1110602C 

Août 2021 

Acheminement correct  
des courroies à travers 

l’anneau en D 

Zone des 
détails :  

arrière du 
harnais 

X Mauvais acheminement 
des courroies à travers 

l’anneau en D 
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