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Bauer Hockey Corp rappelle certains masques pour gardiens de but et cages 

 
16 juin, 2015 

 
Il est récemment venu à l’attention de l’ACC qu’un rappel a été émis le 31 mars, 2015 pour 
certains masques pour gardien de but et cages de Bauer Hockey Corp. Les informations 
officielles sur le rappel sont disponibles au site web suivant: 
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/52703r-fra.php   
 
  Le rappel recouvre les masques pour gardiens de but et cages suivants : 

• Masque pour gardiens de but Concept C1 avec cage ovale certifiée en titane de Bauer 
• Masque pour gardiens de but NME 10 avec cage ovale certifiée en titane de Bauer 
• Cage RP NME Ti en titane de Bauer  

L’ACC encourage les joueurs et joueuses de crosse à communiquer avec le fabricant s’ils 
utilisent l’un ou l’autre des articles rappelés. Les consommateurs devraient immédiatement 
cesser d'utiliser les masques pour gardiens de but munis des cages rappelées et communiquer 
avec Bauer Hockey Corp pour obtenir une cage de remplacement et un protecteur de gorge 
gratuit. 

Pour en savoir plus, les consommateurs sont invités à appeler le service à la clientèle Bauer, 
sans frais, au 1-844-448-4246, de lundi à vendredi, entre les heures de 8h30 et 16h30, HNE. 
Les consommateurs peuvent également communiquer avec Bauer par courriel ou visiter le site 
web Bauer. 

 
L’Association canadienne de crosse (ACC) tient à garder ses participants aussi informés et au 
courant que possible en ce qui concerne les enjeux de sécurité de l’équipement. Il ne nous 
serait pas possible de suivre tous les rappels d’équipement, mais quand nous en sommes 
avertis, l’ACC ne manquera pas de publier et diffuser cette information sur notre site web. Il 
incombe aux joueurs et joueuses et à leurs parents de suivre les rappels d’équipement en tout 
temps et de contacter le fabricant en suivant le processus indiqué dans les avis de rappel 
individuels.  
 
Les informations additionnelles et les bulletins techniques sont accessibles à la page 
équipement du site web de l’ACC. 

 
La priorité numéro une de l’ACC est la sécurité de tous ses membres et participants. 

 
N’hésitez pas à communiquer avec Jean-François Roy, coordonnateur de programmes de 
l’ACC (jean-francois@lacrosse.ca ou 613-260-2028 poste 301) avec toute question ou tout 
problème que vous auriez. 
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