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KIT RADEAU GONFLABLE UNE PLACE POUR 
PARACHUTISTE ET ACTIVITES AERO – RGPP 

Réf. :  
• ASAPRGPP-OPS Kit complet Radeau Gonflable type 16 une place sous vide pour 

Parachutiste & activités aéro. Version Opérationnelle, Radeau inclus. 
• ASAPRGPP-ENT Kit conteneur sac harnais aéro pour le conditionnement, transport et 

utilisation du radeau fictif -Version Entrainement. Radeau non inclus. 
 
Champs d’applications : Militaires et activités aéronautiques. 
 
GENERALITES :  
Dans le cadre des activités aéronautiques et le survol de plan d’eau de 
jour comme de nuit, le personnel peut être mis en place par voie 
aérienne (parachutage, corde lisse, treuillage, ect…). 
 
Le radeau gonflable peut s’avérer un moyen de sécurité et de survie 
indispensable : 

• Maintien du personnel au sec, à l’abri du vent et des embruns 
ou de la pluie ; 

• Maintien du personnel en surface et au-dessus de l’eau pour 
mieux se signaler. 
 

Le radeau gonflable peut être aussi utilisé dans d’autres 
configurations tactiques. 
 
Le Kit Conteneur sac harnais aéro + radeau existe en deux versions : 

• La version Opérationnelle avec le radeau de type 16 et son 
harnais. Radeau inclus. #ASAPRGPP-OPS ; 

• La version Entrainement avec un lest de même volume et de 
même poids que le radeau et son harnais. Radeau NON inclus. 
#ASAPRGPP-ENT. 

 
DESCRIPTION : 

• Utilisation individuelle sans modification du parachute ; 
• Utilisation pour saut en parachute OA, OR, TANDEM OR et vol 

au-dessus de la mer ou sur plan d’eau ; 
• Utilisation pour saut en parachute avec l’ensemble des 

accessoires du parachute, gaine de sac OPS, palme, 
combinaison étanche, gant et gilet de sauvetage ARZ 512 ; 

• Mise en place du sac harnais sur le fessier par sangles 
abdominale et cuissardes ; 

• Equipement et utilisation rapide ; 
• Radeau entièrement réversible, embarquement rapide et 

facile ; 
• Bonne protection contre les intempéries ; 
• Conditionnement du radeau de survie en emballage sous vide 

(fabricant disposant d’un agréement) ; 
• Poches de rangement dans le sac harnais pour les 

équipements individuels de sécurité et de survie (x2) ; 
• Gonflage manuel par système de percuteur et bouteille d’air 

CO2 et/ou inflateur buccal permettant également le gonflage à la bouche. 
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Le RGPP se compose : 

• 1 sac harnais de conditionnement et de transport avec 
boucleries ; 

• 1 poignée de mise en œuvre ; 
• 1 percuteur manuel ; 
• 1 bouteille CO2 PH 300bar. 0.300L UN 1013 Carbone 

Dioxyde 0.215KG (poids de la bouteille 0.745kg) ; 
• 1 radeau de survie Solas Type 16 Ref. 217806-0 (version 

sous vide prêt à l’emploi) ; 
• 1 sangle de liaison Radeau/sac harnais ; 
• 1 housse de transport et de stockage ; 
• 1 fiche matricule du canot et sac harnais ; 
• 1 manuel du canot type 16 ; 
• 1 manuel de conditionnement du canot dans son sac 

harnais ; 
• 1 certificat de conformité. 

 
CARACTERISTIQUES : 

• 1x Sangle abdominale réglable ; 
• 2x Sangles cuissardes extensibles et réglables ; 
• 3x Boucleries Cobra ; 
• 1x Poignet de couleur rouge à 3 joncs de verrouillage de 

sac harnais conteneur ; 
• 2x poches en fond de sac pour le logement du kit de 

survie/sécurité ; 
• Gabarit du Kit complet Radeau Gonflable type 16 :  

- 40cm x42cm x10cm (sous vide)  
- 40cm x42cm x12cm (non sous vide) 
- Poids total conditionné : environ 5kg.  
- Couleur de sac harnais et canot : noir 

 
Accessoires inclus :  
• A l’intérieur du radeau type 16 : 1x embout buccale ; 1x écope ; 

2x ancres flottantes souples bâbord et tribord, 1x bouteille CO2 PH 300bar, 1x kit de joints et 
fusibles de percuteur, 2 lignes d'embarquement, 2 poignées. 

 
Options (non inclus) :  
• 1x kit de survie comprenant 9 références d’articles (possibilité de créer un kit spécial selon la 

mission) : 
Cf. Fiche tech Kit De Survie En Mer Pour Radeau RGPP-9.   Ref. ASAPKITSURVIE-RGPP 

• Maintenance et niveaux techniques d'intervention effectués par le fabricant. Ref.  ASAPRGPP-
OPS-NTI. Comprenant : 
1. Contrôle d'entrée, surpression, étanchéité, final*; 
2. Pliage, reconditionnement sous vide, mise en sac harnais ;  
3. Gestion administrative, documents, contrôle qualité, emballage. 
*Changement des pièces usagées ou détériorées si nécessaires (tarif en supplément). 

Nota :  
Pour la traçabilité, chaque produit bénéficie d’une nomenclature fabricant. Le conditionnement, la date de 
fabrication et la date de péremption permettent de vérifier la durée de vie du lot. 
 

Suivi de projet et améliorations : ASAP France 
Fabrication Française : Brevet déposé n°1701111/ASAP France 

Distributeur exclusif : ASAP France SARL         Atelier de fabrication certifié DGAC : PRG0001 

 


