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Sophia Antipolis, le L6 tévrier 2022

Qligg: Réalisation d'entretien de détendeurs de plongée (EPl) par une société non habilitée.

Madame, Monsieur ies directeurs de ciub5 et structures de plongée

Le Groupe Aqualunê a mis en place un réseau de distribution sélectif iie à la naturt-. des produits qu'il

commercialise dont c.ritains sont dès Equipements de Protection lrrdividuelle (EPl).

Nous accordons une très grande attentron au niveau de la fab:'ication, de ia comfilercralisation ei la !'naintenance

de nos EPl, en particulier des détendeurs.

Nous avons été informés que des sociétés n'ayant reçu aucune formation leur perrrettant d'entretenir cies

produits de marques appartenant âu Groupe Aqualung effectuent des démarches auorès de clubs de piongée

notamment.

Ces sociétés ne possèdent pas d'accès aux référentiels techniques leur pern]ettanr de.onnaitre les valeurs des

mesures à contrôler, et ne peuvent âcheter des pièces détachées ou des kits de maintenance avec notre système
de traçabilité.

Nous nous permettons de vous râppeler q$'en cas d'incidenl oir d'accident mett3ri en cause ia qualité de
l'entretien de nos EPl, la responsabilité du Président de club peut être engêgée.

Les techniciens agréés disposenl i'Jne attestatico le forrnation les heiJilitant n enlreteiiir ':os produits et nous
vous conseillons de contrôler son existence et sa valiciité avi.rit d'accÈr-rrer toutr-r in1:Èi-vÊiri.iurr.

Nous restons à votrê disposition poLir tous ren:ieignements complé;-neirtaires èr r-1c,Js voLis prions de croire en
l'expression de notre considération,

Charlorte Richârd

luriste d'affairês
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Soph ia Antipolis, le !6février 2022

Q!§: Réalisation d'entretien de détendeurs de plongée (EPl) pâr une société non habilitée

Madame, Monsieur ies directeurs de clubs et sti'dctures de plongée

Le Groupe Aqualung a mis en place urr réseaL-r cle distribution sélectif lie à la naturr: oes produits qu'il
commercialise dont cL,ritains sont dès Equipements de Protection lrrdividuelle (EPl).

Nous accordons une très grande âttention au niveau de la fabr.ication, de la commercialisation ei la rnaintenance
de nos EPl, en particulier des détendeurs.

Nous avons été informés que des sociétés n'ayant reçu aucune formation leur perrrettant d'er'rtretenir oes

produits de marques appartenant au Groupe Aqualung effectuent des démarches auorès de clubs de plongée

notâmment.

Ces sociétés ne possèdent pas d'accès aux référentiels techniques leur pern]ettanr cle aonnaitre les valeurs des

mesures à contrôler, et ne peuvent acheter des pièces détachées ou des kits de maintenance avec notre système
de traçabilité,

Nous nous permettons de vous rappeler qu'en cas d'incidenL oü d'accident mett:.!i en catrse ia qualité de
l'entretien de nos EPl, la responsabilité du Président de club peut être engagee.

Les techniciens agréés disposent d'-!ne attestatioo :le fonnation les hibilitant: €nlrete|ijr ,ros produats et ncus
vous conseillons de contrôler sorr existence et sa valiciité av;rrt d'accÊ,§rer toutÉ-r ini:erventiDrr.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complé;ne,rteires er r-1cLrs vous prions de croire en
l'expression de notre considération

Charlotte Richard

Juriste d'affaires
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