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Ce bulletin de la sécurité des navires vise à informer les propriétaires et les exploitants de navires 
de l'avis ci- joint émis par Mustang Survival Corporation. 
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LE PRÉSENT AVIS FOURNIT DES DONNÉES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES SUR VOTRE
COMBINAISON D’IMMERSION OCEAN COMMANDER DE MUSTANG SURVIVAL.
VEUILLEZ LE LIRE ATTENTIVEMENT ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS RECOMMANDÉES

La combinaison d’immersion Ocean Commander de Mustang Survival
(modèles OC8001 et OC8001HR) se distingue des combinaison
d’immersion traditionnelles en néoprène. Elle a été conçue
spécifiquement pour offrir le maximum de protection, tout en étant la
combinaison d’immersion la plus confortable à porter. Un exemple des
caractéristiques qui assurent le confort de la combinaison Ocean
Commander est la conception des manchettes aux poignets.

Les manchettes aux poignets sont essentielles pour assurer la protection
offerte par une combinaison d’immersion, simplement parce qu’elles
empêchent l’eau de pénétrer dans la combinaison. Les joints d’étanchéité
traditionnels se trouvant au poignet ont souvent des fuites. Cependant,
une combinaison d’immersion à l’épreuve des fuites contribue
énormément à assurer aux utilisateurs un niveau de protection adéquat
contre l’hypothermie. Les joints d’étanchéité traditionnels sont également
inconfortables et moins durables. La combinaison Ocean Commander a
donc été conçue de manière à ce que les manchettes aux poignets soient
:
· à l’épreuve des fuites,
· durables,
· confortables à porter 
· et permettent de revêtir et d’enlever la combinaison facilement, (c’est-

à-dire que la personne qui porte la combinaison peut la revêtir et
l’enlever lui-même).

C’est dans cette optique qu’ont été conçues les manchettes aux poignets
en néoprène de la combinaison Ocean Commander.

Mustang Survival fait état de certains cas où les propriétaires de
combinaisons Ocean Commander ont signalé qu’ils avaient eu de la
difficulté ou avaient été incapables de passer leurs mains au travers des
manchettes aux poignets. Généralement, il s’agissait de personnes ayant
de grosses mains ou de gros poignets. Nous avons pu régler la plupart
de ces problèmes. Néanmoins, pour assurer la sécurité de toutes les
personnes concernées, il est important que tous les propriétaires de
combinaisons Ocean Commander lisent entièrement le présent avis et
prennent les mesures indiquées ci-après.

Mustang Survival a mis au point une amélioration de ce produit qui a été
approuvée par Transports Canada. Cette amélioration s’applique
uniquement aux combinaisons Ocean Commander qui sont nouvellement
fabriquées ou à titre de modification rétroactive aux combinaisons de

modèle OC8001 et OC8001HR qui sont déjà en service. Le concept de
l’amélioration est simple; la manchette au poignet est fabriquée ou
modifiée de manière à ce que l’ouverture au poignet soit plus large et un
dispositif est ensuite ajouté à la combinaison pour éviter que l’ouverture
plus large ne compromette les qualités importantes d’étanchéité de la
manchette au poignet. Une sangle supérieure est donc incorporée à la
manchette au poignet. Il est important de noter que les modifications aux
combinaisons existantes doivent être apportées par du personnel autorisé
de Mustang Survival ayant reçu une formation appropriée.

Mesures importantes à suivre par les propriétaires/utilisateurs de toutes
les combinaisons d’immersion OC8001 et OC8001HR  :
Note : nous incitons les propriétaires/utilisateurs de combinaisons
d’immersion à se familiariser régulièrement avec l’utilisation de la
combinaison et ses caractéristiques dans le cadre d’un programme
global de préparation aux situations d’urgence en mer.
· Retirer la combinaison Ocean Commander de sa boîte de transport
· Endosser la combinaison et fermer complètement la fermeture-éclair

principale

Si durant cet exercice, les manchettes aux poignets sont trop serrées pour
que vous puissiez endosser la combinaison ou trop lâches pour assurer
l’étanchéité du joint, la combinaison doit être modifiée par un atelier de
réparation autorisé de Mustang Survival.

Les propriétaires de ce type de combinaisons devraient communiquer
avec leur dépositaire de combinaisons Ocean Commander de Mustang
Survival et l’aviser que leur combinaison pourrait nécessiter une
modification. Vous pouvez également communiquer directement avec la
compagnie Mustang Survival Corp. au numéro suivant : 1 800-661-6181.

Les dépositaires de Mustang Survival qui reçoivent des demandes de
modification ou qui reçoivent des combinaisons à réparer doivent
communiquer avec le service à la clientèle de Mustang Survival pour faire
en sorte que ces travaux soient effectués à l’atelier de réparation autorisé
le plus près.

Une fois qu’une réparation a été autorisée par Mustang Survival,
les propriétaires ou les dépositaires des combinaisons Mustang Survival
n’auront rien à débourser pour la modification rétroactive de 
leurs combinaisons.




