
La baille à mails

Thème : Chaussette à spi asymétrique (suite..)

QUESTION A TOUS

De Claude Dulait, 17/06/2022, 20H45
Bonsoir à vous tous.
J'ai bien retenu (à mes dépens...) vos suggestions d' utiliser une chaussette à spi en solitaire. Je souhaiterais en 
commander une mais je ne sais à qui le faire. Auriez-vous quelques conseils à me donner en la matière ? Je vous 
en remercie d'avance.
 Nautiquement votre
.Claude Dulait  
S.Y. Wideawake.

REPONSES
Philippe Nicolas 18/06/2022, 7H50
Bonjour Claude,Beaucoup de voiliers commandent les chaussettes toutes faites ou défaites chez quelques 
spécialistes. Ils assemblent les pièces, cousent leurs logos et vendent le produit fini estampillé de leur marque.
Je te conseille de regarder sur internet et de consulter un ou deux voiliers locaux. C’est toujours plus facile de 
leur demander de réparer un accroc ou une déchirure.
Bon Week.
Listin

Jean Dumazy 18/06/2022, 12H22
Bonjour à tous,
Pour info, la fameuse estrope de Philippe D. est montée de base sur le spi livré par Quorning sur un DF28P.
Cependant cette partie rentre bien avec son estrope dans la chaussette.
Je trouve que le "godet" en bas de la chaussette est bien lourd et rage quand il est en haut et tape quand il est 
en bas.
N'y a t'il pas des solutions plus légères et aussi efficaces (le mien toujours livré par quorning me parait en alu 
peint)
A+ - Jean 

Claude Dulait, 20/06/2022, 19H48
Bonjour Listin. 
Merci beaucoup pour ta réponse fort utile. Je vais mener ma petite enquête. À ce stade les trois voileries que 
nous connaissons ici au Pays-Bas ne fournissent pas ce type de produit.
 Je reviendrai certainement sur le sujet dès que je me serai formé une opinion un  peu plus précise.
Bonnes navs.
Cordialement. Claude.

Claude Dulait, 21/06/2022, 12H12
Merci a tous ceux qui ont contribué et contribuent à peaufiner mes connaissances. 
Je vais sans doute devoir passer commande via le net.
Google est mon ami comme me l'avait suggéré  Listin.
J'ai vu 3 voileries soit Horizon Sails,Sailonet et Rochard.
Avez vous une expérience avec l'une d'entre elle ou une autre bien entendu.
Je ne peux pas par ailleurs faire d'erreur dans ma commande.
Mon asymétrique mesure 12,6 m de guidant et 11,6 pour sa chute.
Qu'elle serait la longueur idéale de la chaussette à commander pour un usage facile en solitaire.
Sachant que j'utiliserai le système d'estrope proposé  par Philippe Damour pour récupérer le point d'écoute la 
chaussette doit elle mesurer 12,6 m ce qui laissera un peu de voile en dehors du fait de la longueur de l'estrope 
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interne pour fixer la têtière ou faut il aussi ajouter la longueur de celle ci pour couvrir toute la voile ou encore 
avez vous d' autres suggestions? 
Merci d'avance.
Cordialement.
Claude Dulait  - DF920 Wideawake 

Philippe Nicolas, 22/06/2022, 8H26
Bonjour Claude,
Il ne faut pas couvrir la totalité de ton spi. Perso je ne ferai pas une chaussette de plus de 11,50m. Une fois la 
chaussette tendue, tu l’affales et tu bourres dans la chaussette le tissu restant .
Listin

Jean Dumazy 22/06/2022, 8H50
Bonjour Claude et Listin,
Pour info, la chaussette livrée par Quorning ne recouvre pas complètement le guindant par contre l'écoute et 
l'estrope y rentre complètement de part l'asymétrie du spi.
A bientôt sur l'eau.
Jean

Philippe Damour, 22/06/2022, 10H43
Chaussette à spi, mode d'emploi, Voiles et Voiliers Juin 2022.
 AllPurpose propose un avaleur gonflable, donc léger !!!
ATN est considéré comme le spécialiste de la chaussette.
Claude, Une chaussette de  11,50 à 12,00 m sera OK.  11,00 m sera un peu courte, mais rien de rédhibitoire.
Philippe

Jean Dumazy, 22/06/2022, 11H17
@philippe D. : cet avaleur gonflable est-il adaptable sur une chaussette avec un avaleur en stratifié ?
sans en être sûr, il me semble qu'en "première monte" Quorning met de l'ATN.

Denis Henrion 23/06/2022, 11H21
@jean…
Tu peux passer chez all purpose avec ta chaussette ATN et voir s ils peuvent remplacer le bol rigide par leur 
avaleur gonflable…
Sur mon 28 sport le bol est très costaud … sur le 32 de xavier c est du banal plastique fragile que j ai déjà du 
réparer deux fois… en 10 ans la qualité a bien baissé !
Amitiés 
Denis Henrion

Jean Dumazy 23/06/2022,  11H56
Bonjour Denis,
merci,
je verrai cet hiver, j'ai l'intention d'utiliser mon spi cet été ;-)
il me semble aussi avoir vu les derniers avaleurs beaucoup plus légers.
Mon voilier m'a dit que l'avaleur rigide était le meilleur et que pour faire plus léger il faut taper dans le carbone 
plus cher.
Tu es sur zone ce weekend ?

Claude Dulait, 24/06/2022, 11H32
Bonsoir à vous tous. J'ai été en contact avec Nautex pour une chaussette ATN.
Il me déconseille formellement le bol gonflable pour nos petits bateaux pcq peut se crever et alors quid?Ils ont 
mis au point un autre bol appelé soft bol en alu plus mousse.
Cordialement.
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