
 

Canadiens en santé   

Bollinger Fitness rappelle des bandes élastiques  

Date de début :    15 juillet 2014 
Date d’affichage :    15 juillet 2014 
Type de communication :  Rappel de produits de consommation 
Sous-catégorie :    Sports/Loisirs 
Source :     Santé Canada 
Problème :     Danger physique 
Public :     Grand public 
Numéro d’identification :  RA-40477 

Avis de rappel conjoint de Santé Canada, de la Commission américaine de surveillance 
des produits de consommation (CPSC) et de Bollinger Fitness, une division d'Alliance 
Sports Group L.P. 

Produits touchés 

Bandes élastiques 

Description du produit 

Le présent rappel vise les bandes élastiques Classic et Soft Tech de Bollinger Fitness ainsi que le 
dispositif permettant d'attacher la bande à une porte. Les bandes élastiques portant le nom Classic 
Heavy, Classic Medium, Soft Tech Xtreme, Soft Tech Heavy et Soft-Tech Medium sont rappelées. 

Les bandes élastiques, mesurant 1,2 mètre (4 pieds) et faites de caoutchouc gris avec des accents gris, 
rouges, noirs ou bleus, sont munies de poignées noires en mousse et sont accompagnées d'un dispositif 
permettant de les attacher à une porte. Une longue sangle en nylon de 13 centimètres (5 pouces) à 
laquelle est fixée une balle en plastique à l'une des extrémités s'enfile dans la bande de manière à former 
une boucle afin de pouvoir attacher la bande à une porte. Le logo « Bollinger Fitness » figure sur les 
poignées. Le numéro de modèle est indiqué sur l'emballage du produit. Les numéros de modèle 5771, 
5772, 5773, 5774 et 5775 sont visés par le présent rappel. 

Identification du risque 

La balle de plastique noire fixée au dispositif permettant d'attacher la bande à une porte peut se détacher 
de façon inattendue et frapper l'utilisateur, ce qui présente un risque de blessures. 

Un incident ayant entraîné une blessure a été signalé à Bollinger. 

Au Canada, aucun incident ni aucune blessure n'ont été signalés à Bollinger ou à Santé Canada 
relativement à l'utilisation de ce produit. 

Quantité vendue 

Au total, 3 037 bandes élastiques rappelées ont été vendues dans des magasins Winners, Marshalls et 
Homesense au Canada. Environ 60 000 bandes ont été vendues aux États Unis. 

 



Période de la vente 

Les produits rappelés ont été vendus de mai 2013 à juin 2014 au Canada et de juillet 2012 à mars 2014 
aux États-Unis. 

Lieu d’origine 

Fabriqués en Chine et à Taïwan 

Entreprises 

Distributeur  
Bollinger Fitness, a division of Alliance Sports Group L.P.  
Grand Prairie 
Texas 
ÉTATS-UNIS  

Importateur  
Winners Merchants International LP 
Mississauga 
Ontario 
CANADA  

Images (sélectionner une vignette pour agrandir)  

 
 
Ce que vous devrez faire 

Les consommateurs devraient immédiatement cesser d'utiliser le dispositif permettant d'attacher 
la bande à une porte et communiquer avec Bollinger Fitness pour savoir comment obtenir 
gratuitement un autre dispositif. 

Pour en savoir davantage, ils peuvent communiquer avec Bollinger au 1-800-255-6061, de 7 h à 17 h HE 
du lundi au vendredi, envoyer un courriel ou consulter le site Web (en anglais seulement) et cliquer sur « 
Important News » dans le coin inférieur droit.  

Ils peuvent également lire le communiqué publié par la CPSC sur le site Web de la Commission (en 
anglais seulement). 

Conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, il est interdit de 
redistribuer, de vendre ou même de donner les produits rappelés au Canada. 

Santé Canada incite les Canadiens à signaler tout incident touchant la santé ou la sécurité lié à ce 
produit ou à tout autre produit de consommation ou cosmétique en remplissant le formulaire de rapport 
d'incident concernant un produit de consommation. 

Date de modification : 
2014-07-15 
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