La baille à mails
Thème : ECHOUAGE
QUESTION A TOUS
De Claude Mabille
Bonjour
On me propose une place dans un port à échouage (Locmiquélic ou Pornichet)
Si le DF sont faits pour échouer que pensez-vous de laisser son bateau
échouer 2 fois par jours sur fond de vase, le bateau étant embossé.
Amicalement
Claude - ATRIA 3 -DF920

REPONSES
Christophe Lelu, 20/01/2021
Je déconseillerais car la vase va s'accumuler dans le puits de dérive
ce qui sous entend, pour éviter de forcer sur le bout de relevage, d'aider la dérive à descendre en se mettant à
l'eau...
Christophe
Emeric Dubar, 22/01/2021
Bonjour
Je vais amarrer mon DF28 à Locmariaquer à l'échouage dès ce printemps .
J'ai testé pour cela la remontée de la dérive , coincée artificiellement , pour simuler une remontée de vase dans
le puit qui pourrait la bloquer .
Un petit coup de winch peut facilement débloquer cette éventuelle situation .
J'ai échoué mon KL 28 de cette façon plusieurs années .Par expérience , il faut choisir le bon antifouling
matrice dure d'une couleur sombre car la la vase imprègne la surface de sa couleur ...
J'ai constaté aussi sur les plans de DF , qu'il y a 2 formes différentes de dérive . Je pense que celle qui ferme
l'entrée du puit en position haute est la mieux adaptée .
A suivre dans quelques semaines ... Vivement !
Amicalement
Emeric
Emeric Dubar,22/01/2021
Bonjour
Est ce une supposition ou du vécu ?
Si vécu , avec quel modèle de dérive ?
Dans le port de Locmariaquer , certains ont des problèmes...( non DF) mais de nombreux dériveurs vivent très
bien les échouages...
Amicalement
Emeric
Eric Baizeau, 22/01/2021
Bonsoir Claude,
Voici mon expérience en rade de Brest.
J’ai eu un DF800 (1.2T) pendant 8 ans, puis un DF920 (2.4T) sur le même mouillage de vase qui échouait 2 fois
par jour.
Aucun soucis avec le DF800.
Par contre avec le 920, il fallait manipuler la dérive toutes les semaines.
Sinon la sanction était un blocage de dérive avec plongée pour décoller la vase dans le puits de dérive.
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C’était comme un ciment qui séchait dans le puits.
Impossible de la descendre au winch.
J’avais envisagé de mettre des lèvres en caoutchouc, mais j’ai abandonné l’idée.
Les frères Demonchy ont laissé leur ancien DF920 à Locqmiquelic sur la vase. Il faudrait avoir des
informations.
Je pense sur ça dépend du type de vase.
Amicalement
Éric Baizeau - DF920R Ngalawa
Claude Mabille, 23/01/2021
Merci Eric pour ces précisions.
Les frères Demonchy ne semblent pas faire partie de l'ATD. Quelqu'un aurait-il leurs coordonnées
Amicalement
Claude -Atria 3
Francois Faisant 23/01/2021
Bonjour
J’ai acheté le DF920 des frères Demonchy qui laissaient en effet leur DF au mouillage à Locmiquelic. Ils ne
m’ont pas parlé de pb particulier, sauf le loch qui avait tendance à se bloquer après un échouage.
Voici le num de tel de Philippe Demonchy
06 60 05 46 15
François Faisant DF920 T Aneupi
Philippe Damour, 23/01/2021
Bonjour
Avant que je prenne une part dans Kidyzoja, DF920R, le bateau était à Locmariaquer.
Sentez vous libre d'appeler Michel Droguet qui vous dira comment cela se passait. 06 81 39 92 28
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