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AVANCEMENT DES PREPARATIONS BATEAUX INSCRITS POUR LE TROPHEE 24 & 25 AOUT
2019
N° TYPE DE BATEAU

NOM DU BATEAU

1

SNIPE PPL

LA PETITE
PLAISANCE

2

VAURIEN 1

FREDERICK 2

3

VAURIEN 2

OLE MOLE

4

FLIBUSTIER

TAICUA

5

CANETON BRIKX

PATOUCHE

6

CANETON AUBIN

LA P'TITE FOLIE

7

CANETON 57

SIGRID

8

SNIPE

DOLCE VITA

9

SHARPIE

WILL YOU STILL BE
MINE

10

FINN NOIR

AVANCE
25%

AVANCE
50%

AVANCE
75%

PRÊT 100%

ESSAIS EN
MER

Les différents chantiers en cours avancent bien,
Par contre en comparaison avec le planning fait
par Dominique lors du dernier anniversaire sur
les 10 bateaux au planning;
3 sont à 75%.
3 sont à 50%
4 n’ont pas avancé
Il est donc Important de concentrer nos efforts
Sur les bateaux listés pour le trophée.
Sinon compte tenu des forces vives disponibles
en période juillet Aout ; nos bateaux ne seront
pas prêts au bon moment.

11
12
13
m.a.j 29,06,2019

1

P.P.L. info
Chantier Moth Fragnière
François et Christian s’affairent sur les
finitions du caillebotis de fond ainsi que
la fixation du couvre quille sous contrôle
qualité de Jean.

Positionnement du
couvre quille

Détail de fixation avant
du couvre quille

Détail de fixation arrière
du couvre quille
2

Verrouillage du couvre
quille en pied de puit de
dérive

P.P.L. info
Chantier Moth Haag
Jean et Fréderic procèdent aux travaux
de finition et ajustement des barrots et
bordés, le puit de dérive est reposé,
étape suivante; pose du cockpit et du
pont en contreplaqué marine de 5mm.

Mise au niveau des
bordés avec les barrots
à la ponceuse

Vue d’ensemble avant pose du
cockpit et travaux de pontage

Emplacement du
cockpit
3

P.P.L. info
Chantier Caneton 57
François procède à la pose des bavettes de la
dérive sous l’œil bienveillant de Jean-Paul et
Christian; pose et réglage du silicone.

Dépose du silicone blanc
sur toute la longueur du
puit de dérive

Lissage du silicone avec
spatule avant vissage
des bavettes.
4
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Chantier Simplet;
« Faire et défaire c’est travailler »; le premier
coulage de résine étant mal dosé, Bernard et
François ont été obligés de décaper la
première couche et de reprendre l’ensemble
du process.

5
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Chantier Star;
Grace aux bons contacts de Dominique
avec la société Merling; nous avons une
donation généreuse de sacs jute de café.
Ce qui permet à Gérard, Jean-Jacques
et Jean-Marie une pose méticuleuse et
un arrosage copieux pour enfin faire
gonfler le Star.

Une seconde vie pour ces sacs venant
du Vietnam, Ethiopie et Colombie;
Jamais Star n’aura navigué si loin!!

6
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Chantier Flibustier;
Repose de l’accastillage, nables de coffre et
de tableau, fixations pour le safran remâtage
et gréement sont en cours. L’équipe prévoit
une mise à l’eau;
Au mieux de nos intérêts communs!

7
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Chantier Flibustier;
Détails du halebas et palan d’écoute de grand
voile.

Halebas de bôme détails de
fixation

Palan d’écoute de grand voile

8
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Chantier Caneton Aubin
La réfection du liston babord est terminée , les
reprises de peinture de pont également.
Jean-Michel enlève les rubans de masquage
du liston avant ponçage de la coque, pour
remise en peinture verte et vernis de finition.

Détail du scarf de liston
babord

9

P.P.L. info
TUTO DOSAGE RESINE POLYESTER ; BASE 100 / 60
Pour éviter les petits désagréments de:
«Mauvaise qualité produit »
Vous trouverez ci-joint les tableaux de dosage en poids ,
entre résine et durcisseur; à faire sur une balance de
précision …….
A gauche version Action corrective immédiate réalisée par
Cédric sous contrôle de Alain Petit.

À droite version iso 14001.

TABLEAU DE DOSAGE RESINE /DURCISSEUR

édition 01.07.2019

10

RESINE

10 gr

DURCISSEUR

6 gr

RESINE

20 gr

DURCISSEUR

12 gr

RESINE

30 gr

DURCISSEUR

18 gr

RESINE

40 gr

DURCISSEUR

24 gr

RESINE

50 gr

DURCISSEUR

30 gr

RESINE

60 gr

DURCISSEUR

36 gr

