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Paragraphe 6.3.2, modifier comme suit:
«La force de traction…
Dans un premier temps, la force appliquée est égale à 10 %, avec une tolérance
de ± 30 %, de la force recherchée, après quoi elle est augmentée pour atteindre 100 %
de la force recherchée.».
Paragraphe 6.3.3, modifier comme suit:
«6.3.3

L’application de la totalité de la force doit être obtenue aussi rapidement que possible
et au maximum dans un délai de [60] secondes.
Cependant, le fabricant peut demander à ce que ce délai soit ramené à 4 secondes.
Les ancrages de ceinture doivent résister à la force prescrite pendant au moins
0,2 seconde.».

Paragraphe 6.3.4, modifier comme suit:
«6.3.4

Les dispositifs de traction utilisés dans les essais décrits au paragraphe 6.4 ci-dessus
sont présentés à l’annexe 5. Les dispositifs représentés à la figure 1 de ladite annexe
sont placés sur l’assise du siège puis, lorsque cela est possible, plaqués contre le dossier
du siège à l’aide de la ceinture en tension. Le dispositif représenté à la figure 2 est quant
à lui mis en place et étroitement sanglé. Aucune force supérieure au minimum
nécessaire pour le positionnement du dispositif d’essai ne doit être exercée
sur les ancrages pendant cette opération.
Le dispositif de traction, qui peut mesurer 244 ou 406 mm, utilisé sur chaque place
assise, doit être d’une largeur aussi proche que possible de la distance séparant les
ancrages inférieurs.
Le dispositif de traction doit être positionné de façon à éviter toute interférence
susceptible de modifier la force ou sa répartition.».
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Annexe 5,
Insérer une nouvelle figure, ainsi conçue:
«

».
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Figure 2, modifier comme suit:
«

Pour la fixation de la sangle le dispositif de traction de la bretelle peut être modifié en
ajoutant deux rebords et/ou quelques boulons de manière que la sangle ne puisse sauter pendant
l’essai de traction.».
-----

