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LE WINCH MANUEL
Eclatd winch standard
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Les composants

Le winch se caract6rise par

:

Ecrou

- le nombre de vitesse
- le rapport de vitesse
- le rapport de puissance

‑
de self-tai

Nous avons 2 types

:

- le winch standard qui entraine 2 opdrations d exercer en m6me
temps ; tourner la manivelle et tirer sur le cordage.
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- le winch self-tailing possdde ir la partie superieure une mdchoire
composee de 2 elements qui permettent de loger le cordage.
Pour obtenir un bon fonctionnement d'enroulement de celui-ci,
le diamdtre doit 6tre en rapport avec l'ouverture des mdchoires.
Le fabricant du winch donne toutes les indication pour le choix
du cordage.

L'dcartement entre les 2 michoires, selon des moddles est
automatique ou il faut man@uver la mdchoire sup6rieure.
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Les caract6ristiques
Raoport de vitesse
C'est le rapport entre le nombre de tours effectuds par la manivelle et un
tour de le poup6e.
Rapport de Duissance
C'est la principale caract6ristique du winch, qui permet de connaitre quel
eftbrt de traction que nous pouvons obtenir sur le cordage.

Rp=L xRv
R

L=
R

longueur de la manivelle
rayon de la poup6e

:

me

nant

intermё di
Si vous exercer un effort de 10 kg sur la poign6e de la manivelle vous avez une

traction de

:

T = 48,6x10 = 486kg
Cette valeur doit 6tre diminu6e du rendement estimd d 90 % soit

486

:

x 0,9 :437,4kg

PLANCHE VVin

L'entretien
Pour que le fonctionnement du winch soit sans d6faillance, il est ndcessaire
d'effectuer un entretien dont la frequence est suivant l'utilisation du bateau.
L'entretien consiste d

:

- Nettoyage de la partie enroulement du cordage sur la poup6e
- Nettoyage des cliquets et du logement
- Nettoyage du m6canisme

Le d6montage s'effectue par le haut et suivant les fabricants vous pouvez
trouver des diff6rences.
Les produits sont : des chiffons, quelques cl6s et tournevis, du p6trole, de
I'huile et de la graisse rdsistante d l'eau de mer.
Pas de ponce pour la poupee en aluminium.

D6montage circlip avec
un petit toumevis

Retirer les roulements

Retirer le couvercle

- Prenez un linge que vous 6tendez sur un endroit plat
- Rep6rez le sens de d6montage et poser les pidces dans cet ordre sur le
linge, cela 6vite les m6langes.
- Nettoyer les pidces une par une pour les remettre d [a mdme place
- au remontage, graisser les roulements et leurs port6es, les axes des
engrenages et ldgdrement sur les dents
- Huiler seulement le logement des cliquets.
.

- Bien remettre les pidces en suivant l'ordre inverse du demontage
Montage des cliquets
Retirer les cliquets
Nettoyage au pdtrole
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44ST,48SI, 50ST, 54ST, 58ST, 625I

TNTRETIEN DTS WINCH

DeDoser et exanriner les cliquets et ressorts de

Assembler les cliquets et ressorts, graisser

cliqucts. et les renlplacer le cas 6cheant.
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refient les cliquets. v6rifier leur
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D6visser l'ecrou sup6rieur.

Soulever et d6poser le bras d'alimentation.

D6poser et nettoyer les paliers et la rondelle du
tambour.

lonctronnelrrcr'rl (nas de co ncenrenl).

I

10.
Gri ssar cgarc{lrent les surfaces des rochets et
na rers ftiasscnrl)lcr os p gfons.

Grarsser el nronter les pignons, axes de pignons

06poser les deux clavettes de retenue, soulever

et laxe prirlciPal.

ct deposer l'axe principal.

D6monter et nettoyer l ensemble flasque. Voir la
seclion Entrelien du lvavespring de ce manuel.

R6assen'rbler le tambour, les clavettes de I axe

A

principal

et le bras d alimentation. Graisser

legerement le joint torique et le pas de l'ecrou
sup6neur avant le montage.

l'aide d'un petit tournevis a lame, soulever les

deux axes de pignons.

Deposer les axes de pignons et.i6poser les
ensembles prgnons.
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