
 

3M demeure engagée à offrir des produits et des services de qualité à ses clients. Nous sommes désolés de tout inconvénient 

que cette situation pourrait vous causer. Nous sommes reconnaissants de votre soutien continu envers les produits et les 

services de Protection contre les chutes 3M. 

 
Protection contre les chutes 3M 3833 SALA Way 

Red Wing, MN 55066 

3M.com/FallProtection 

3M.ca/ProtectionContreLesChutes 

 

 

 

 
 
 
Produits : 

Harnais de type veste et Harnais pour la construction Protecta® 3MMC spécifiques 

Dates concernées : 

2021-10-01 au 2022-11-01 

 

Aperçu des mesures requises 

Protection contre les chutes 3M a découvert que, sur un nombre limité de Harnais Protecta, 
les courroies du harnais ne sont pas insérées dans le dispositif de réglage. Par conséquent, le 
dispositif de réglage ne peut pas être ajusté ou ne se verrouille pas après avoir été ajusté. On 
estime que cette erreur d’assemblage ne touche qu’un nombre limité d’unités et celle-ci a 
été corrigée.  

Aucun accident ni aucune blessure liés à ce problème n’ont été signalés. 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 hors service le produit jusqu’à ce que l’inspection soit effectuée.  
Étape 2 : Repérez l’étiquette du harnais (voir la photo à droite) pour 
connaître le numéro de modèle et savoir s’il a été fabriqué entre le 
1er octobre 2021 et le 1er novembre 2022. Si le harnais correspond à l’un des 
modèles touchés et qu’il a été fabriqué durant la période concernée, veuillez 
passer à l’étape 3.  
Étape 3 : Une fois que vous avez confirmé le numéro de pièce 
et la date concernée, inspectez les dispositifs de réglage au 
niveau du torse pour vous assurer que les courroies sont 
correctement insérées dans le dispositif de réglage, comme 
indiqué sur les images de droite. Si le harnais réussit l’inspection, 
il peut être utilisé. Si le harnais ne réussit pas l’inspection, veuillez 
communiquer avec notre Service à la clientèle pour faire 
remplacer le harnais, conformément à notre garantie standard.  

Distributeurs 
Dès la réception de cet avis, veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle pour obtenir une liste des produits 

concernés qui vous ont été vendus. Si vos stocks contiennent un ou plusieurs des dispositifs concernés, veuillez les retourner 

à Protection contre les chutes de 3M pour obtenir un crédit aux frais de 3M. Veuillez transmettre immédiatement cet avis à 
tout client ayant acheté les produits concernés auprès de vous et veuillez fournir toute assistance demandée par vos clients 
pour compléter le processus. 
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Mesures immédiates requises 

Protection contre les chutes 3M lance un  « Avis d’inspection » pour les 

numéros de pièce indiqués dans l’annexe 
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3M demeure engagée à offrir des produits et des services de qualité à ses clients. Nous sommes désolés de tout inconvénient 
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services de Protection contre les chutes 3M. 
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Une copie de cet avis est disponible sur :  

É.-U : http://go.3M.com/ProHarnWebAdjusters  | CA : Hygiène et sécurité au travail, Town Square 

 

Modèle Description Description 2 Style Norme 

1161400 HARN ATT RAP 3DH P PRO3 CONF LVAR Veste ANSI 

1161309H HARN BOUC ARD CON 3DH M/GR PRO3, STD, LOGO Construction ANSI 

1161205 HARN BOUC ARD CON 3DH M/GR PRO3, CONF, LVAR Construction ANSI 

1161309 HARN BOUC ARD CON 3DH M/GR PRO3, STD Construction ANSI 

1161310 HARN BOUC ARD CON 3DH TG PRO3 STD Construction ANSI 

1161207 HARN BOUC ARD CON 3DH TG PRO3 CONF, LVAR Construction ANSI 

1161205C HARN BOUC ARD CON 3DH M/GR PRO3, CONF, LVAR, CSA Construction CSA 

1161427C HARN ATT RAP CON 1D M/GR PRO3 CONF, LVAR, CSA Veste CSA 

1161542C HARN BOUC ARD 1D M/GR PRO3 VESTE STD, CSA Veste CSA 

1161571C HARN POS 1D M/GR PRO3 VESTE STD, CSA Veste CSA 

Pour toute question à ce sujet, veuillez communiquer avec notre équipe du service à la clientèle : 
É.-U. : Composer le 1 833 638-2697 ou envoyer un courriel à l’adresse 3musfpserviceaction@mmm.com 

Canada : Composer le 1 833 998-2243 ou envoyer un courriel à l’adresse 3mcafpserviceaction@mmm.com 
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Annexe : Numéros de pièce concernés 

** Les numéros de pièce indiqués ci-dessous ne sont concernés que si la date de fabrication se situe entre le 2021-10-01 et le 2022-11-01 
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