CONTROLES
CONSEIL IMPORTANT
Le contrôle révision de votre voile est vivement conseillé toutes les 100 à 150 heures. Chaque
voile que nous révisons passe par une inspection visuelle et tactile approffondie, que ce soit pour
un contrôle simple ou complet.
Pour les mesures calage, si nous estimons que les différences sont trop importantes pour
un recalage, nous procédons au changement total du cône de suspentage. Le prix ( sur
devis) + commande chez le constructeur sans profit. Dans ce cas nous vous contactons
pour procéder aux travaux, ou pas, selon la côte de la voile.
Pour la symétrie de votre voile, si elle n'est pas satisfaisante lors d'un contrôle simple, nous vous
contactons pour basculer sur un contrôle complet au niveau du calage (calage complet),
pour avoir les différences de chaque suspente et un meilleur visuel de la voute de votre voile. Ces
conseils sont là pour que vous puissiez mieux comprendre notre méthode de travail et pour votre
sécurité.
CONTROLE ENVOI GROUPE
Remise 10% à partir de 5 voiles
Remise 20% à partir de 5 voiles Pros, Ecole
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTROLE SIMPLE : 110 € + 10% POUR LES BI PLACES
INSPECTION VISUELLE ET TACTILE
Tissu extrados intrados
Suspentes
Coutures
Elévateurs
Pattes d'attache
Renfort pattes d'attache
Renfort gallons bord d'attaque et de fuite
Profil (cloison porteuse)
VERIFICATION POROSITE SUR 6 POINTS
3 Points extrados
3 Points intrados

CF SCHEMA VOILE EN COUPE A PLAT

RESISTANCE TISSU SI NECESSAIRE
10cm du bord d'attaque extrados centre et stabilo (partie les plus sollicitées à la déchirure)
RESISTANCE RUPURE SUSPENTE
Rupture centrale ligne A, B si nécessaire
SYMETRIE CONE SUSPENTAGE
Symétrie de la totalité du cône de suspentage

CF SCHEMA DIAGRAMME

CALAGE SIMPLE
Mesure partielle :ligne A,B,C et D selon voile, centre droit ou gauche
Vérification mesure longueur drisse de frein et réglée à la mesure constructeur si nécessaire
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTROLE COMPLET: 145€ plus 10% POUR LES BI PLACES
INSPECTION VISUELLE ET TACTILE
Tissu extrados intrados
Suspentes
Coutures
Elévateurs
Pattes d'attache
Renfort pattes d'attache
Renfort gallons bord d'attaque et de fuite
Profil (cloison porteuse)
VERIFICATION POROSITE SUR 8 POINTS
5 Points extrados
3 Points intrados

CF SCHEMA VOILE EN COUPE A PLAT

RESISTANCE DECHIRURE TISSU SI NECESSAIRE
10 cm du bord d'attaque extrados centre et stabilo (parties les plus sollicitées)
RESISTANCE RUPURE SUSPENTE
Rupture central ligne A et B si nécessaire

CF SCHEMA DIAGRAMME

SYMETRIE CONE SUSPENTAGE
Symétrie de la totalité du cône de suspentage
CALAGE COMPLET
Mesure de la totalité du cône de suspentage
CHANGEMENT DRISSE DE FREIN
Réglées à la mesure constructeur
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTROLE SUITE A UN INCIDENT: 90€
INSPECTION VISUELLE ET TACTILE
Tissu extrados intrados
Suspentes
Coutures
Elévateurs
Pattes d'attache
Renfort pattes d'attache

Renfort gallons bord d'attaque et de fuite
Profil (cloison porteuse)
SYMETRIE
Symétrie de la totalité du cône de suspentage
CALAGE SIMPLE
Mesure partiel: ligne A,B,C et D selon voile, centre droit ou gauche
Mesure longueur drisse de frein
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECALAGE SI REALISABLE: PRIX SUR DEVIS SELON LE NOMBRE DE SUSPENTES A
CHANGER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------POROSITE : 30€
Porosité sur 8 points
5 Points extrados
3 Points intrados

CF SCHEMA VOILE EN COUPE A PLAT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALAGE COMPLET 50€
Mesure de la totalité du cône de suspentage
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALAGE SIMPLE 30€
Mesure partiel ligne A,B,C et D selon voile centre droit ou gauche
Mesure longueur drisse de frein
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTROLE SELLETTE 20€
Sangles, coutures abîmées, casse du plateau, airbag percé, boucles d’attaches rouillées, système
poche secours , etc.
Ceci est un contrôle ne comprenant pas de réparation
Réparation sur devis
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PLIAGE SECOURS AVEC VERIFICATION SUSPENTAGE
Secours traditionnel 50€
Secours type « Rogallo » 80€

Secours aeré 24H minimum
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPARATION
Changement panneau partiel profil à profil (pièce en plein) : A partir de 60€
Remplacement panneau complet extrados: 150€
Remplacement panneau complet intrados: 170€
Remplacement profil (cloison porteuse): 200€
Réparations diverses sur devis (contact par mail et tel)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUSPENTES
Suspente sur mesure: 10€ non posée
Suspente sur mesure posée: 18€ (10€ lors d'un contrôle simple ou complet)
Drisse de frein, la paire: 20€ non posée
Drisse de frein, la paire posée et réglée aux côtes d'origine: 26€ (20€ lors d'un contrôle simple)
Pour les suspentes sur mesure non posées, il est préférable de nous envoyer sa symétrie pour
plus de securité.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Frais d'expédition: 24€ avec assurance plafonnée à 800€
Délais d'expédition: 3 jours
Délais pour les travaux de contrôles ou de réparations: 6 à 10 jours selon la période de l'année.

