
AI0I – n  149 - « MÔ » 

Mars 2008 - Bretagne (St Brieuc)  

Plusieurs années sous hangar, coque pelée pour traitement osmose 





Un peu de nettoyage… 



Et un peu de travail… 



Provence –

(Martigues) 

- hiver 2008/2009 

 

 

traitement époxy : 

il faut suspendre 

la coque pour  

faciliter 

l’application et le 

ponçage 



Nous avons construit un échafaudage (note de calculs) pour suspendre la coque 







Marseille 2010-2012 – Chantier PRODESIGN3D 

apprêt époxy sur l’ensemble du bateau et ponçage fin 



Jonction coque/pont…nous voulons supprimer les rails de fargue 



1) Joint congé époxy 



2) stratification (3 x 300gr) 



réfection & renforcement des cloisons 



amélioration 

de la  rigidité 



Omega (mousse et 5 x 300gr) pour améliorer la rigidité du pont et reprendre les efforts des haubans 



Prêt à peindre (après ponçages, poussière…) 



Réfection des rails de capot en contre-plaqué, collés  et stratifiés époxy 







L’ARTISTE ! 



Jean-Guy a fait un boulot fantastique ! 



résultat 



Peinture Awlgrip – ref. Grey stone & off white 





Faux teck 



Renforts carbone, à fixer sur la cloison stratifiée, puis fixation ferrure d’étai  

Stratification sur moule et sous vide 





Plus de corrosion, 

solide et léger 



Tout l’accastillage est fixé avec des contre-plaques en carbone de 5mm 



Épontille en carbone (plus rigide et 10 kilos de moins) 

il s’agit d’un arbre de transmission de voiture de course 



Préparation du mât avant peinture 



NORDIC 

MAST, carbone 

 

Même dessin 

que l’original, 

mais 2 étages 

de barre de 

flèche 

 

Peint de la 

couleur de la 

coque 

 



Installation pilote automatique 



Mini cloison pour éviter l’innondation lors de la mise en place du loch 



Prêt à partir 



En route ! 





En remorque de 

Fantasme vers le 

Lacydon 



Mô & Fantasme 







Fin prêt 



une paire de winches suffit 





Balcon reculé pour mieux établir le code 0 (et reculer les poids) 



Fantasme & Mô sous code le long du Frioul 

Mô a besoin d’une grand-voile et d’un solent neufs… 



Mille mercis à… 

Thierry, Angelo, Luc, Jean-Marc, François, Béatrice, Polo, Johan, Jean-

Guy, Stéphan, Sébastien, Gilles, Félix, Ariel, et Magali pour sa 

patience… 
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