
Si on fait le compte...

1100 kg de bateau
300 kg de moteur

100kg 2 batteries , la direction hydraulique, les pompes
100kg « sanisettes » avec installation et bac eaux noires

50 kg guindeau mouillage

100kg frigo second mouillage accastillage et nécessaire vie à bord 

avec la possibilité de rouler pleins faits

200 kg essence 

50kg flotte

,une remorque , 
les treuils,  la batterie de treuil, la roue de secours...(+ de 800kg facile) kg...

ben t'es à plus de 2500kg

Zar conseille la 2800kg pour être dans les clous...

Et encore pas sur…ce sera une 3200 ou 3500Kg de PTAC



Remplacement de l’ex remorque 
CBS en 2500 Kg de Ptac

Trop juste pour un ZAR 75 
Suite plus

Par une Mécanorem en 3200 Kg  

Réception de la remorque
Une occase de 1 an!



on va s'occuper de la coque du Big, l'astiquer , 

le reposer dessus pour pouvoir faire les 

réglages aux tiZoignons, faire le montage des 

treuils!

Mais avant confection de la sangle anti 

chevauchement et de positionnement 

spéciale Wené

cette fois elle est en V sur les attaches de timon...pas 
évident pour l'ajuster à la bonne cote!
Je me régale avec ma grosse machine à coudre pour 
faire ces sangles



J'ai ajouté un 
piton à embase 

fileté pour mettre 
une sangle solide 
pour le transport, 
vu que j’enlève le 
treuil pour rouler:



je vais modifier la potence...elle est trop courte et le 
treuil ne tire pas en face

mais faut que je me trouve d'abord 30 cm de 100X50 
épais....je ne veux pas en acheter 6 mètres que pour ça!
On a trouvé une belle place pour la roue de secours...

Et fait une bâche de protection



on coupe et on raboute: essai avant soudure définitive:



il y avait un petit souci...en faisant ça les 
manivelles touchaient l'ancre

on modifie la platine en en faisant une ultra réglable



c'est ok au niveau emplacement ...on soude à l'inox: avec une patte pour le support de V:



fixation par vis inox...BTR et Normale...avec contre écrou bloqué à 

mort...plus dur à démonter , si qqu’un veut ,pour emprunter….

Avec la sangle de route:



mise en place définitive du rappel:



Rappel monté



mise en place définitive du support de V avec sa patte de positionnement:

avec son jambage inversé. Impossible que ça bouge:



On passe aux rouleaux…y’a du boulot!

j'ai mis des rouleaux pour caler l'étrave en fin de remontée:



Comme le V de 
cette coque est sur 

plusieurs plans,
Les rouleaux 

portent mal, pas à 
plat,

Ben ça me plait 
pô…



j'ai mis des rouleaux plus petits d'un coté ce qui récupère la planéité de la portée:



j'ai attaqué les réglages de remorque...c'est ce qui a de plus long dans la manipe. Deux essieux 
c'est pas évident...faut mettre sur chandelles pour pouvoir les bouger, et avec le tire fort...:



il a fallut avancer de 33 cm pour retrouver le bon équilibre et le bon poids sur la tête d'attelage..



Et j'ai démonté les derniers rouleaux de la partie mobile, 
car ils ne portaient pas et ne servaient donc  à rien.

j'ai pu avec de rouleaux de chandelle qui n'ont pas la 
même fixation, modifier en reperçant et adaptant pour 
que ça aille bien ....après un ti coup de zinc en bombe :



je veux faire un petit guide pour l'étrave de façon à faciliter le démarrage de la remontée ou la fin 

de mise à l'eau. j'ai récupéré aussi des rouleaux caoutchouc dur sur moyeu alu car ceux du 

commerce c'est ……

et je les ai usinés pour que ça aille bien! J'ai ressorti la vielle 
lunette du tour....ça fait un moment qu'elle n'avait pas servi...



une poubelle de copeaux plus loin....c'est terminé

je vais usiner des paliers nylon pour que je puisse 
réutiliser les axes de 16 et adapter le tout!



le support et les rouleaux sont terminés...en 316L massif





Étriers es-spéciaux Wené...







pi les traverses des plaques passent bien!



Pour ranger tout ça , faut un coffre de timon… C’est parti, commande d’un qui va bien:



essais de présentation sur la remorque immédiats...





c'est fixé...j'ai fait une traverse en inox pour recevoir l’arrière du coffre:

j'ai mis des pas de porte en alu anodisé pour faire écran 
entre la ferraille et le coffre:





Et fixation de l'ensemble..Avec des rivets pop pro...



j'ai mis un ctp pour protéger le fond:





le compartimentage, avec l’emplacement batterie treuil:



Les roues sur les tubes..cékoi????:



Ces roues font partie de la station d’accueil sur la remorque pour quand on remonte le 
bateau. Je suis souvent seul pour faire cette manœuvre, ça me facilite la tâche, mais 
avant on les a marinisées…Refections des roulements a rouleaux qui étaient en acier et 

rouillaient par des rouleaux en inox:





confection d’axe en A4





Et ça se fixe avec 
les supports de 

plaque…



Pour aller accrocher ou décrocher le treuil, c’était casse gueule, on ne peut 
mieux…j’ai installé une passerelle, commande de caillebotis galvanisés à chaud::



J’ai travaillé un peu sur les plateformes. Le bord était très agressif et dangereux



j'ai donc fait des embouts de protection en bois









Passage de 
chandelle….



Fixation sur les étriers



Avec la chute , j’ai fait une demie passerelle pour recevoir 
la plaque et du matériel:



Ca fait anti vol pour la plaque et les tringles de plaque de feux:











Apres l’effort…le réconfort…



FIN


