D35 Protocole de pesée
Guy-Roland Perrin
Février2018

D35 Protocole de pesée
Principe
La pesée de référence se fait sur la plateforme et le mât du D35 dans la configuration telle que décrite ci-dessous
(pour des questions de fardage et de logistique le mât est pesé séparément).
La pesée se fait une fois par saison avant la mise à l’eau sous la supervision d’un jaugeur agréé par la classe.
En cas d’avarie majeure ou de mise en chantier en cours de saison une pesée peut être exigée selon l’avis de la
commission technique.
Poids de référence
La poids minimum de référence de la plateforme est de 1005 kg. Le poids combiné mât et plateforme est de
xxxkg
Tout bateau pesant moins de la valeur minimum ajoutera un poids compensateur dans la coque centrale, en
arrière de la paroi de mât sur une distance de 1.50m, ou sous la trappe de visite arrière de la coque centrale. Les
poids correcteurs doivent être visibles, démontables et contrôlables.

D35 Protocole de pesée de la plateforme
Procédure de pesée de la plateforme
•Les deux flotteurs et la coque centrale sont inspectés. Les échelles, raquettes, filets) sont démontés et disposées sur la plateforme.
•Une inspection est faite pour s’assurer qu’il n’y a ni eau ni poids caché.
•Une évaluation du poids de l’électronique et du câblage est faite et notée dans le rapport.
•La tare est faite pour les sangles de levage à chaque pesée. Le zéro de la balance est contrôlé avant et après chaque pesée.
•Deux pesées successives sont faites (la valeur moyenne des deux pesées moins la tare est faite)
•Si la météo n’est pas favorable (trop de vent ou pluie) la pesée peut être remise à une date ultérieure.

Inclus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plateforme assemblée avec échelles et filets démontés et disposés sur la plateforme.
Beaupré installé avec deux enrouleurs (partie basse) et boutes.
Chèvres installées avec palan de dérive.
Téléphériques installés (y compris barber, latéral) et cunningham
Accastillage (winches, hydraulique) installé (Taquets larguables exclus 2x 1.2kg, manivelle de winch exclue 0.7 kg )
Poulies de renvoi (gennaker 2x80 + 2x 60 ou 80, « code 0 » 2x80, solent 2x80)
Bôme y compris écoute sur vérin , traveller GV avec 2 poulies de 60 et boute.
Palan d’Arthur
Sandow de rappel
Réservoir hydraulique plein (le contrôle se fait vérin relâché, levier de pompe exclu 2x 1kg)
Dérives
Gouvernails (y compris système de barres )

Exclu:
• Voiles
• Gréement courant (écoute de voiles d’avant, poches à boutes exclues0.5kg)
• Electronique et batteries
• Equipement de sécurité (mouillage, ancre, fer à cheval et pompe)

D35 Protocole de pesée du mât
Protocole de pesée du mât
• Une évaluation du poids de l’électronique et du câblage est faite et notée dans le rapport.
• La tare est faite pour les sangles de levage à chaque pesée. Le zéro de la balance est contrôlé
avant et après chaque pesée.
• Deux pesées successives sont faites (la valeur moyenne des deux pesées moins la tare est faite)
• Si la météo n’est pas favorable (trop de vent ou pluie) la pesée peut être remise à une date
ultérieure.
Inclus:
• Arthur (exclus palan)
• Gréement dormant (exclus queue de bastaques et palans)
• Winch
• Coinceur
Exclus:
• Gréement courant (drisses)
• Electronique (les câbles dans le mât sont déduit du poids du mât)
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