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Check-list de printemps 
Ce liste est destinée à vous aider à préparer votre gréement de façon méthodique pour ne rien oublier.

Dégâts méca-
niques

Corrosion Vis de fixation Boulons
Alésages et 
ancrages

Pouliage
Embouts 
sertis

Ridoirs

Y-a-t-il des pièces 
mécaniques en-
dommagées ?

Présence 
de points 
de rouille ?

Vérifiez toutes 
les vis

Pas de trace 
de fatigue, 
parties 
marquées ou 
tordues ?

Y-a-t-il des 
traces de 
déforma-
tion ou de 
fatigue ?

Les réas 
tournent-ils 
tous librement 
? Y-a-t-il des 
traces de 
fatigue ou 
d‘usure méca-
nique ?

Vérifiez bien 
tous les em-
bouts sertis

Vérifiez le bon 
état des filetages 
de ridoirs

Profil de mât

Emplanture

Barres de flèche et 
leurs ancrages

Ancrages d‘étais, tête 
de mât - 7/8ième 

Autres ancrages : 

Vis de mulet / Pataras 
/ bastaques

Sorties de drisses

Platines et fixations des 
winches

Taquets

Accastillage de spi

Montage du radar

Feux : contacts et 
ampoules

Bôme : 

Profil

Système de bordure

Ancrage d‘écoute

Système de prise de ris

Ancrage de hale-bas

Écoute de GV

Gréement dormant

Gréement courant
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Les pièces et outils suivants devraient toujours être dans la caisse
à outils du bord :

D‘autres questions ?
Nos experts sont heureux de vous aider pour toutes vos questions sur ce sujet.

Pièces détachées :

•	 Goupilles
•	 Boulons
•	 Manilles
•	 Écrous
•	 Vis à métaux et vis auto-taraudeuses 
•	 Rondelles
•	 Mousquetons
•	 Poulies et chapes 
•	 Vis à tête creuse
•	 Cosses
•	 Chariots
•	 Cordages et câbles

Outillage :

•	 Épissoir
•	 Couteau
•	 Pinces
•	 Jeu de clés
•	 Tournevis
•	 Marteaux
•	 Scie à métaux
•	 Cutter
•	 Perceuse
•	 Mètre à ruban
•	 Bande adhésive noireBlack adhesive tape
•	 Bande adhésive tissus


