Les Standart'2 Carbone Kévlar et Classique Polyester :
2 versions du Standart’2 :
- l’un réalisé en coque Carbone kévlar,
essieux carbone, Mât et bôme Carbone,
(visible dans la vidéo en brun marron)
L’autre (son frère + accessible en prix)
possède une coque en polyester, des essieux
carbone identique à la version Carbonekévlar mais maintenus différemment à la coque,
mât et bôme aluminium, Gréement type
classe 5 de compétion ou similaire de 6M2
(celle que vous pourrez voir sur la vidéo), ou le
gréement du Standart’ monotype, au choix.
Seule différencevisible sur la version classique
Polyester entre la vidéo et sa livrée
proposée dès lors c’est : la triangulation
que vous auriez peut-être observée sur la
vidéo,
et ces 2 carénages d’essieux dès
lors disponibles qui viennent
habiller les essieux carbone et le
support d’essieux inox

Les Standart’2 sont des Machines inspirées du
modèle de compétition "le bien connu
monotype Standart' " mais upgradés et sortant donc
de la monotypie .
Modèles créés pour le plaisir de piloter et posséder un bel
objet, + légers, tellement + agréables à manier/manipuler , à
gréer et à démonter, en comparaison avec un Standart'
monotype. La vrai différence s’apprécie aussi là.

Ici Coque Carbone-kévlar brute, non peinte ou recouverte soit de lycra
caoutchouté, soit d’adhésif carbone brun/marron ;
- on voit le kévlar jaune et les sangles carbone,
- (les zones jaune-verdâtre révèlent le tissu Carbone-kévlar 50%/50%.

Les 2 versions ugradées sont assez
similaires à quelques équipements près ,
la principale différence réside en ce que
l’un a sa coque construite toute
en Carbone et Kévlar avec renforst en
sangles Carbone et sangles Kévlar,..
..alors que l'autre version voit sa coque
réalisée en polyester , toutefois il s’agit d’un
polyester structurelle, c’est à dire du tissu choisi, orienté, résine isophtalique, (il ne
s’agit donc pas d’un polyester basique composé de mate de verre et de rowing avec une résine
ordinaire orthophtalique). Une sangle carbone vient toutefois ceinturer le puits de mât).

Le mât et la bôme sont en carbone pour l'un, en alliage pour l'autre, leurs
essieux sont les mêmes sur les 2 versions : Essieux carbone.
La coque nue pèse en version carbone-kévlar :12 Kg , contre 16 à 17 kg pour
celui en version Polyester), à cela il faut ajouter le timon, la fourche, la roue AV,
le système de palonnier et la prise d'essieux, au total pour la structure centrale
on arrive à 20 kg pour l'un ou 25 Kg pour l'autre, (contre un peu + de 40 kg

pour un Standart' normal monotype ! ), en effet la coque d’un monotype pèse 19
à 20 Kg, le châssis-tube 13 Kg, + le reste : (direction, fourche et roue AV.) ; au
total on dépasse les 40 Kg.
Le gréement de la version Polyester est un gréement de type “classe 5” de compétition, mât
et bôme en tubes d’aluminim (5.5 M2 ou 6M2 selon souhait, ou gréement du monotype
Standart’, au choix).
Le Gréement du Standart’2 version carbone-kévlar est quant à lui pratiquement de même
surface que celui d’un Glider (6.5M2). Le mât et la bôme sont en carbone, c’est lors de la
manipulation en gréant ou dégréant que la surprise est vive : le grément est bien + léger qu’un
gréement à mât et bôme alu, vous aurez l’impression de ne souvever pratiquement que du tissu..

La différence de pilotage se ressent surtout dans la transmission de la coque, une coque
autoporteuse en carbone-kévlar est + rigide et + “transmetrice” qu’une coque polyester et +
encore que le châssis en tube d’acier du Standart’ monotype, bien entendu.
La version carbone-kévlar possède un pouliage sécuritaire largable par
simple pression sur un bouton au dessus du demi-volant, pression qui a
pour effet d’avancer la tige comportant des crochets obliques libérant chacune
des poulies du bas, cela a pour effet immédiat de libérer
la voile en un coup. Simultanément une tige dont le
point d’accroche-pivot est placé juste devant la base de
mât tombe et se fige verticalement pour s’y immobiliser
dans le sable faisant ainsi office de frein grattoir .
En cas de danger ce dispositif peut s’avérer sécuritaire.

L’autre différence
majeure entre les 2
versions réside dans la
prise d’essieux /l’attache
des essieux.
Le support d’essieux sur la version carbonekévlar est étudié de manière complexe pour être
sécurisant, (pour le pilote et le matériel) ;
l’attache d’essieux prenant les efforts est une
demi-ceinture inox boulonnée dans la coque et les
bouts d’essieux viennent se loger dans des colliers
comprenant un gros doigt d’indexage , une
goupille fusible permet à chaque essieu de se
déboîter en cas de sollocitation trop importante
vers l’AR. évitant l’arrêt brutal en cas
d’accrochage et réduisant considérablement
l’impact.

Lorsque la goupille se déforme sous trop d’effort
la charnière du collier s’ouvre libérant l’essieu.

Essieu engagé par cette grosse
platine d’indexage dans un logement
inox de la demi-ceinture boulonnée
dans la coque.

Le modèle version polyester quant a lui comporte un support d’essieux
boulonné au dessus de la coque, se support se compose de 2 tubes
d’emmanchement des essieux carbone. En cas de choc l’essieu devra céder.

vue de face: tube inox fendu tout le
long avec 2 serrages par essieu.

Le timon Av et la base de mât sont les mêmes pour les 2 versions :
Base de mât en inox boulonné à la coque en bas par 4 boulons sur un support
sabot carré situé par une
excroissante sous la coque
(ce positionnement par
formes ajustées évite que
les vis n’aient tout l’effort
de scisaillement).
En haut, le puits de mât
inox passe au travers de 2
plaques inox prenant en
sandwich la peau du dessus
de la coque ; ces 2 plaques
sont boulonnées au travers
du capot par 5 vis.
En bas du puits de mât une
vis et une pige d’indexage
permettent le réglage de la
quête : 2 positions.
Sur se pied de mât vient se prendre une triangulation en étiré inox (on
y reviendra page suivante) , le bout du timon est pris dans un collier à
2 doigs d’indexage et peut au choix être positionné à 2 hauteurs
différentes sur le haut du puits de mât , permettant ainsi de régler
l’angle du timon par rapport à la coque .

2 plaques du haut de puit de mât
prenant la peau du capot de coque
en sandwish par 5 boulons

Sabot carré sous pied de mât
venant se positionner sur
l’excroissance de dessous de
coque.

2 hauteurs permettant de
régler l’angle du timon

Étirés de triang

Du sabot carré sous le pied de mât
partent 2 étirés vers l’avant faisant triangulation (ces
étirés servent de “cables de traction” pour libérer la
coque de toute sollicitation à la flexion de son nez).
Ces étirés aboutissent sur une large coquille
enveloppant le timon dans le nez de la coque.
Une longue vis traverse le tout : le timon, cette large
coquille et la coque. L’écrou est le logo
Seagull en guise d’écrou papillon.

Le puits inox diam 70x2 permet l’accueil de tous
les mâts : Carbone, Standart’ monotype ou type
classe 5 par jeu de tubes élescopés.

ulation basse

Le Timon en alu est composé
de 2 tubes télescopés diam 70
x3 et 63x2,5 permettant
théoriquement un telescopage
(tel unabsorbeur de choc) en
cas de choc frontal puisque 3
rivets sont moins solide que la
retunue qu’offre le puit de
mât, puisque le timon s’arrête
contre le puit de mât.
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Le pivot de fourche est comme “un moyeu de
roue” soudé en bout de timon, grosse soudure en
aluminim.
La fourche est en inox et l’axe de pivot plein diam 20
est soudé dans le coude du tube de fourche le traversant de
part en part pour permettre une soudure
Les essieux carbone sont traversés en paroi
haute et basse.
Les supports de fusées sur la
version polyester sont ceux du
Standart’ monotype, en acier à trous
oblongs ,
Les fusées sont les nouvelles
fusée diam 20 de Standart’ monotype pour
nouvelle jantes 10 bâtons (2013).

Le modèle carbone-kévlar se voit équipé
de supports de fusée spécifiques en
aluminium fraisés et anodisés. Les fusées
spécifiques y sont reliées par un L
comportant 2 trous oblongs, l’un vertical et
l’autre horizontal pour un réglage du
parallélisme et/ou du carrossage
indépendemment , ce, sans toucher à la
rotation de l’essieu.
Les roues sont les nouvelles 10 bâton sur
la version polyester et au choix 10 bâtons
en alu formé sur la version carbonekévlar.

frontale, un tube interne à l’essieu carbone
placé uniquement à l’endroit du support à
2 vis évite le
poinçonnement
du carbone.

La coque et les essieux de la version carbone-kévlar peuvent recevoir au choix un traitement
de surface par une peinture carrosserie ou un revêtement “covering” d’adhésif (comme le brun
sur la vidéo), ou bien la coque brute est habillée d’une robe lycra caoutchoutée comprenant
coque et essieux (en effet le fait d’emballer les essieux constitue une forme de sécurité : en
cas de casse la roue ne part pas et reste accrochée avec son
morceau d’essieu grâce au lycra : test fait avec succès).
Le transmission de la direction entre le demi-volant et la fourche
sera au choix par boute kévlar ou tube alu comme sur le
Standart’ monotype (en lever sur 2 roues à bonne hauteur le tube
de direction alu confère au char une réaction/transmission +
franche), la transmission par kévlar doublé de spectra est + sobre
en terme esthétique.
La taille de la coque est celle du Standart’ Taille 2 et comporte de
surcroit une réserve sous le fessier de l’épaisseur de la mousse
néoprène de 15mm, ce qui donne une profondeur de 15 mm supplémentaire à la Taille 2 et
permet au corps d’être encore profondément positionné, donc + aérodynamique dans la
coque. De + en terme d’ergonomie il y a un relevé sous le creux des genoux , celui ci
soutient les jambes, ce qui n’est pas le cas dans le Standart’ monotype, ici la position est +
reposante...
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