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ELVSTROM SAILS
CONSEILS PRÂTIQUES POUR L'UTILISÀTION DE VOS VOILES

42o

GRAND'VOII,D

t,) vériûer en premier licu que les mârques ( bândes noires) scnt bien aux distances prévuês
pâr la jauge sur ]e mât et 1a bÔme. Il est à noter que lâ distânce sur lâ bôme se mesure depuis la
iace aritori au mat et non pas de lâ terrure su lâ bôme. Même Dâr forte b se la ÿolle ne doilj
jamâis ilépasse. ces mârques car tout dépâssement entrâine la surten§on des ûbres dü trssu et
àe ra oanàe ale râUnsue. Les déformâtrons qùi s'ensuivent sont irrémédiâb1es.
COTIMEN'I ETÂBLIE LA VOILE

§ùivant 1â force du vent, si Ies ralingues ne sont pâs assez étàrquées, des !]is pe4endiculàhes
au mât et à lâ bôme apparaltroni. §i, psr coûtre, les râlingues sont trcp étârquées, toujou$
comote tcnu de rà lorie du venL, des plis pârâIlè]es au màt et à ia bÔme apparâitront. Ces deux
rest;ses, mât er bomp, sont lndelendânts lun de l'sutre- Il iaut résler 1â tension sur la bôme et
we réstez pss votre voile à I'ab du ÿent, câI vous aurez tendance à ne pâs étârquer
sui tJ
"iat.
Lâ voilè â étô coupée poù ètre à sà lihito maximnm dàns là brise, et doit donc,
snffisamment.
par petit tehDs rester à 4 ou S m ar t'intérieur iles hàrques de jâùse. Dans ce câs, 1â poche qui
ie fo;ne âu Dlveâu de lâ bôme sü tâ bordurc est nornsle. Elle dispàrâitrâ âu Iur et à mesure
que lâ brise forcit et que le vent lemplii la voile
20) Cette srând'ÿoile est éqù1pée de nos nouvelles butées de lâtte lorcée Veiller attentivement
à ce que lalâtbe forcée, lors d; sâ mise en plâce, s'insère pefaltement enirc les deux plaquettes
et butte eûectivenent au fond du losement prévu. &ectifler le pronl de iâ 1âite si c'est néces_

MÂIryÀIS

BON

si ]'espâce libre entre la butée et lâ rÀlinsue ne permet las un bon slissement sur ie mât et ùne
bonne_orientation de lâ voile aü vent ârrière, ou §, inversement, cet espace est trop lârge, 1l suffit

de déplâcer d'âutânt la butée qui est nxée pâr quaûe vis
30) Si vous disposez d'un mât l bois », exâminez-le âttentivement âvânt d'envelcuer. Lâ gorge
entre 4 et 5 mm de
et sùrtout l. r;inut€ doiÿent êire pârIâitement lisses. Lâ râioure doit âvoir
Iarae. La lisser âu pspier de verre extrâ nn. Mêmes recommandâtions pour lâ bÔme. Le rer_
nis; suriout plastique, non poncé dàns 1â rainure. coupe comme un raloir. Vous pouvez abimer

votre \oilp rn Ia l_issar
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F,OI'I{REÀU AUTOMATIQUD

ênê_I unê

/û/r/,-

.ois.
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4or Nê nâvieuez iâmârs sans laite. Nos lourreâux, sâui celui de là latte lorcée (èquipé de garcet[es ile lac-àser, sont montès âvc. un pU intérieur sous ]equel vient s'encastrer la lâtte et en

voiLE
Pour mettre les lâites en plàce, Drenez le tourreâu dâns 1â mâin ssuche, lroussez âvec Ia main
droite la tâtte qul force sur ]e caoutchouc à I'extrémité intérieure du fourreau. Introduisez un
alclct dâns l'ouÿerture pour obliger lâ latte à se placer dans Ie pli de lermeture Pour I'enlever,
poussez 1â lâtte à lond comme pÉcédemment, ÿoire doigt gulderâ 1â iâtte vers I'onverÎDre en
I'empèchânt de reprendre sa position dans le pli de fermeture.
5.) Pour plier la srand'ÿoile, procéder de pÉÎérence par grands plis horizontâux, pârâ[èles
à 1â borclure. Ene âurs toujoum meilleure âllure qu'une voile perpétuellement bouchonee.
6.) Ne lâissez pas battre votre voile en Eliasue, ÿous élaterez de briser les flbres du trssu.
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Brise: le foc doii pârtir du point le rrtus bâs possible âù-dessüs du pont (lâ chute oùvre)
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Brise

iI

sù lâ
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du Ioc et la chute oÙre.

ATIENTION: cette opérâtion âgit très rapidement sur 1'Emplacement

eù

Ilmportance du creux.

Limiter à quelques millimètres l'âllongement ou le râppel de trânsnlâsc.
2") Pli.se: pour ne pas tâire soufirir le câble en âcier, pliez le foc en roulânt le càble sur
1ul-même. Eviter égalemenl de p]ier lâ fenêtre.

30) Ne laissez pâs battre ün loc en ralingue: comme pour 1â voile, celâ bûse les ûbres du
EN'I'EETIEN
L'âssociâtion sel de mer + soleil cst le plus grand enneml de vos ÿoiles. Rincez les souvent à ]'eâu
douce, sürtout à proximi[é des parties métâlliques et encore plus dans Ies pârties bâsses, plus
.nnvent èn contâct avec I'eau de mer. Rincèz âbondâmment et fréqtcmhent. En nn de §âison,
un Delit bain tiède âu Solilâire leü ierâ 1e plus grand bien.
Ne stockez jâmais vos ÿoiles humiales ou sâlées. surtout pour 1es spinnâke$ i ies couleurs, par un
Drocédé d'osmose, peuvent déteiodrê les unes sur les âutres. De Dlus, les voiles et les spinnâkêB
qui ont séchô âvec le sel perdront leur souplesse et si le temps est humide, de grardes auréoles

marqueront les üns et les autres.

Les tâches de cou.lron ou de mâzout s'enlèveni théorlquement avec du beuue. Quelquefois' il
Tâut les âttâqùer à 1â lessive ên ]roudre du .ommerce ou âu trlchlorethvlène. Rincez âbondmment âprès usâee de ces ingrédients.

Ne repêssez jamâis vos voiles

: le

polyesler est très sensible

à lâ châjeu et roùs risquez

une

Enôn, si vos ÿoiles ont besoin d'une remise en état, conûez_les nous, mâis n'attendez pâs pour
celâ 1â semaine qui précède PÂQUE§. Envoyez nous vos voiles hors sâi§on, entre Octobre et
Jânvier i vous nous alderez à mieux ÿous servir et surtout plüs rapidement.

Et surlouli, n'oubliez pâs de nettover vos voiles âÿânt de noùs les

enYoÿer-

< voile t, n'hésitez pâs à nous écrire Toute dernânde, suggestion,
critlque, retiendra notre entlère âttention.

Enfln. si vous aÿez un problème

Et

mâintenânt... Bo11 vent... Bonnes régates.,
ELVSTROM SÀILS

En câs

ale

petitê réparâtion ürsente, et si.voüs êtes é1oicnês de nos âteliêIs, ÿeulllez trouver ci_joint

liste des volliers âccré.Iités «ELVSTRôM) qui vous rése eront 1e meitleur

âccueil.

