
On m’avait dit pour gonfler et dégonfler faut faire une pieuvre….

Alors j'ai planché sur octopussy....et fais des essais!

suite à ces essais ....
ce ne sera pas une pieuvre...mais un calamar, car il n'y aura que deux grandes tentacules!

Les besoins:

gonflage et dégonflage rapide des boudins en étant seul!

équilibrage des pressions

vite mis en œuvre

embouts avec barrette, pour appuyer sur la tige de clapet de la valve
de façon à ne pas s'opposer au gonflage et dégonflage, et ne pas avoir a manœuvrer cette tige!

pas de matériel exotique...impossible à trouver!

Essais:



donc pour y arriver...la pompe..une turbomax:



Les embouts...a enfoncer avec barrette! j'aurais aimé en trouver a baïonnette...mais c'est pas 

évident !mais s'ils sont bien adapté, ça ne bouge pô!

pour le ZAR : diam 22.4 au départ et pente 0.5°!Je n'en avait qu'un ...j'en ai prix un plus gros et 

j'y ai mis un coup de tour pour en faire deux!



Un Y d'arrosage pour avoir deux vannes d'isolement, une sur chaque tube



Voila notre calamar....



Procédure:

pour gonfler:

connecter la pompe

fermer les vannes du Y

connecter les embouts sur les valves avant de chaque boudin

ouvrir les vannes du Y

temps d'équilibrage des deux compartiments

mise en route de la pompe

à l'arrêt de la pompe par seuil de pression atteint,

attendre un petit peu pour bien équilibrer 

(la pression ne peut pas s’échapper car il y a un clapet sur la pompe)

fermer les vannes

débrancher les embouts!

comme les tiges de valve sont libres... pas de fuite!

Faire ensuite les deux compartiment arrières droit et gauche et les centraux droit et gauche

avec la même procédure!

le bateau est parfaitement gonflé 

et les compartiments sont bien équilibrés deux par deux!



pour le dégonflage, vider en bloquant les valves tous les compartiments!

connecter la pompe à l'aspiration et les deux embouts sur le compartiments avant

après avoir débloqué les tiges de clapet!

ouvrir les vannes du Y

mettre la pompe en route

quand c'est aplati, fermer les vannes

déconnecter et fermer le bouchon de valve!

faire pareil avec les arrières droits et gauches et finir par les centraux!

bien menée cette procédure permet de gonfler ou dégonfler en moins d'un quart d'heure!

pourquoi pas plus de deux tentacules....je pense qu'on gagne pas grand chose au niveau temps, 

car la procédure de connexion est rapide et ne grève pas le temps total

et le système est plus simple et plus petit! Comme ça marche bien on va pérenniser le montage!

C’est parti:



j'ai acheté deux tuyaux d’évacuation machine à laver……à 5 euros....



Réalisé au tour un embout en inox d'aplomb pour remplacer celui d'origine:





fait le montage sur le tube



mis les embouts de valve:



fait le montage du Y a vannes (comme les cigares….):



et voila la bestiole.... c'est léger , pas trop encombrant,  efficace, que demander de plus!.



Par Wené 38 66…..le 09 10 2011


