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NOTICE DE DEMONTAGE / REMONTAGE :

Outils nécessaires :

Un tourne vis

Une clef à molette

Une sangle à cliquet

Un lubrifiant

DEMONTAGE :
1ére ETAPE:
Avant le démontage de votre voile, il est important de repérer le sens
de la voile par rapport aux points de fixation. Vous pouvez également
mettre un repère sur votre voile au niveau de l’anneau. Cela vous
permettra de reconnaitre plus facilement comment replacer votre voile.

Astuce : Vous pouvez
utiliser un ruban adhésif

2éme ETAPE :
- Lubrifier les pas de filetage des ridoirs (tendeurs)

- Desserrez les contres écrous des ridoirs,

- Passez votre tourne vis à l’intérieur de l’orifice situé au milieu du
ridoir et dévisser.

Répéter l’opération sur les autres ridoirs jusqu'à ce que la voile se relâche
et que vous puissiez la décrocher en toute sécurité.

3éme ETAPE :
Pour décrocher la voile, il faut retirer les sécurités sur les goupilles au
niveau des ridoirs. Les sécurités fonctionnent de la même façon que des
portes clés.

Enfin, assurez-vous de bien garder chaque pièce.
Nous vous conseillons de garder l’accastillage de fixation (ridoirs,
manilles, chaines, câbles etc…) attaché aux anneaux de la voile. Cela vous
fera gagner du temps au remontage et surtout vous évitera de les
mélanger.
4 ème ETAPE :
Plier votre voile tout en faisant attention au matériel de tension (ridoirs
câbles etc…) et ranger la dans un endroit sec et protégé.

REMONTAGE :
1ère ETAPE :
Dépliez votre voile et positionnez-la en fonction des points d’accroche
en vous aidant de votre repère.

Important :
Il est préférable de commencer à placer les ridoirs (tendeurs) aux points de
fixation difficile d’accès et finir par les plus faciles.
2ème ETAPE :
Assurez vous que vos ridoirs sont bien dévissés afin d’obtenir le
maximum de longueur et surtout il est important de bien lubrifier les pas
de filetage.
3éme ETAPE :
Dégoupillez chaque ridoirs en retirant la sécurité et repositionnez les sur
chaque point de fixation d’origine.
Rappel : commencez par les points les plus difficiles d’accès.

Si vous ne pouvez pas remettre les points de fixation manuellement aidez
vous d’une sangle à cliquet.

Une fois que tout les points de fixations sont posés, commencez à serrer
les ridoirs (tendeurs) à l’aide votre tournevis. Détails voir étape N° 2
démontage.
Essayez de serrer de manière égale tous les ridoirs (tendeurs).

Pour vérifier si votre voile est bien tendue, assurez vous qu’il n’y a plus
de plis et qu’elle ne flotte pas au vend. Les sangles ou les câbles situés au
périmètre de la voile doivent être bien tendus.

N’oubliez surtout pas de resserrer les contres écrous sur chaque ridoir
(tendeur) servant de sécurité.

Par précaution, n’oubliez pas de vérifier régulièrement votre installation
en passant par les points de fixation.

Votre réinstallation est maintenant finie, vous pouvez profiter de votre
voile à nouveau.
Si vous rencontrez des difficultés notre équipe reste à votre écoute et nous
ne manquerons pas de vous conseiller.
Sun Creativ’ s’engage également à vous fournir un service de
démontage/remontage sur rendez-vous et sur devis.

