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1. Structure bois

• membrures en chêne 100x80mm boulonnage inox 12mm
• varanguage en chêne 120x80mm boulonnage inox 12mm
• bordage en sapelli 180x30mm vissage 6mm
• cloisons étanches contre plaqué marine 15mm
• barrotage pont chêne 80x60mm vissage inox 8mm
• listons de frottement sapelli 80x30 vissage inox 5mm
• pontage avant & arrière Iroko 90x25mm vissage inox 5mm
• plancher passagers iroko 180x30mm vissage inox 6mm
• caissons de flottabilité iroko 100x25mm vis inox 5mm
• puits moteur lamellé collé sapelli + contre plaqué marine 20mm
• bancs, pupitre et appendices, pin 

2. Équipements techniques

• Avant
◦ 1 pompe débit 60L/min automatique/manuel 
◦ Évacuation eau +vanne 1/4 tour

• Local passagers
◦ Poste pilotage comprenant : 

▪ disjoncteur 220v – lors du chargement batteries à quai
▪ coupe circuit ( moteur )
▪ commandes moteur et volant
▪ fusibles ( accusent le dysfonctionnement des pompes )
▪ mise en marche automatique/manuel des pompes 1 à 5

◦ 2 pompes 215L/min 
◦ 2 évacuations eau + vanne 1/4tour

• Local arrière
◦ chargeur de batterie
◦ 2 pompes 60L/min
◦ moteur + branchements
◦ coffre batterie 
◦ coffre nourrisse essence



3,Méthode d'entretien

Nous préconisons une sortie bi annuelle du bateau. Un hiver à flot et un hiver à sec.

Hiver à flots.

Pont avant : 
• nettoyage des dalots de pavois – perçages d'évacuations d'eau pont-membrures
• laver le pont avec brosse douce (pas de haute pression, pas de produits chimiques)
• vider et laver intérieur du coffre et aspirer tout eau, essuyage torchons et éponges
• tester fonctionnement pompe et vanne
• temps estimé 4h
• fournitures 0€

Local passager
• nettoyer et aspirer bancs et fentes plancher
• laver plancher à la brosse douce 
• aspirer toute eau
• poncer légèrement les bancs & pavois (paille acier inox) les bancs + application 1 couche 

fine de mélange  huile de lin cuite + 20 % de goudron (total mélange environ 2L)
• tester fonctionnement moteur, pompes et vannes
• temps estimé 8h
• fournitures environ 30€

Pont Arrière
• nettoyage des dalots de pavois – perçages d'évacuations d'eau pont-membrures
• laver le pont avec brosse douce (pas de haute pression, pas de produits chimiques)
• vider et laver intérieur du coffre et aspirer tout eau, essuyage torchons et éponges
• tester fonctionnement pompe et vanne
• temps estimé 4h
• fournitures 0€

Moteur
• Faire passer votre mécanicien afin de réviser le moteur tous les ans



Hiver à sec.

Pont avant : 
• nettoyage des dalots de pavois – perçages d'évacuations d'eau pont-membrures
• laver le pont avec brosse douce (pas de haute pression, pas de produits chimiques)
• vider et laver intérieur du coffre et aspirer tout eau, essuyage torchons et éponges
• tester fonctionnement pompe et vanne
• application d'une 1 couche fine de mélange huile de lin cuite + 50 % de goudron (total 

mélange environ 2L) sur toutes boiseries NOIRES intérieur et extérieur
• temps estimé 10h
• fournitures 30€

Local passager
• nettoyer et aspirer bancs et fentes plancher
• laver plancher à la brosse douce 
• aspirer toute eau
• poncer légèrement les bancs & pavois (paille acier inox) les bancs + application 1 couche 

fine de mélange  huile de lin cuite + 20 % de goudron (total mélange environ 2L)
• application d'une 1 couche fine de mélange huile de lin cuite + 50 % de goudron (total 

mélange environ 3L) sur toutes boiseries NOIRES intérieur et extérieur 
• tester fonctionnement moteur, pompes et vannes
• temps estimé 16h
• fournitures environ 70€

Pont Arrière
• nettoyage des dalots de pavois – perçages d'évacuations d'eau pont-membrures
• laver le pont avec brosse douce (pas de haute pression, pas de produits chimiques)
• vider et laver intérieur du coffre et aspirer tout eau, essuyage torchons et éponges
• application d'une 1 couche fine de mélange huile de lin cuite + 50 % de goudron (total 

mélange environ 3L) sur toutes boiseries NOIRES intérieur et extérieur 
• tester fonctionnement pompe et vanne
• temps estimé 8h

fournitures 30€

Coque extérieur
• laver la coque avec brosse douce (pas de haute pression, pas de produits chimiques)
• inspecter la bonne tenue des bois (zones moles, vis apparentes, cassures, frottement douteux,

fixations …) Alerter le service responsable en cas de doute.
•  poncer légèrement  avec paille acier inox + application 2 couches fines de mélange  huile de

lin cuite + 50 % de goudron (total mélange environ 5L) 48h de séchage minimum
• temps estimé : 16h
• fournitures : 150€

Moteur
• Faire passer votre mécanicien afin de réviser le moteur tous les ans



Produits d'entretien associés

• Huile de lin cuite

fournisseur : 

RUTOLAN FRANCE SARL 82, Rue de 
Fenouillet 31200 Toulouse France

Tel. :  05.61.13.22.22 
Fax :   05.61.14.31.31
Courriel:  rutolan@rutolan.com

• Goudron miscible dans l'huile de lin 
  
fournisseur :
HDS peintures
Z.A. du marché de gros - 273, bd 
Jules Durand - 76600 LE HAVRE

Tél 02 35 26 80 50 

Fax 02 35 26 80 51

Email contact@hds-peinture.fr
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LE TAUD

Support bois
• composé de 7 équerres bois numérotés
• 8 supports longitudinaux
• Un sachet de vis inox + rondelles + écrous papillons

Installation support
• aucun outillage n'est nécessaire
• poser les équerres à leurs emplacements respectifs 1 à 7
• méthode : commencer par l'avant et l'arrière et finir par les zones milieu
• Tous les boulons sont posés de l'avant vers l'arrière



Pose du Taud

1. Déplier les 3 parties sur ses zones
respectives (marquage fluo AV AR)

2. centrer les parties de taud avec les
élastiques à boule

3. fermer les 2 fermetures éclair

4. tendre de l'intérieur les sangles blanches
entre pavois

5. tendre de l'intérieur les bouts blancs afin de
tendre l'axe

6. tendre de l'extérieur les bouts noirs en les
passant sous le nez du bateau

7. tendre les 3 parties du taud par les sangles
entre eux

8. finir par les deux serrages d'extrémité



Conseils pour l'entretien du TAUD :

1. Tendre suffisamment les sangles, la tension sera perdue au fur et à 
mesure des semaines de vent et pluie

2. Vérifier à l'intérieur du bateau que toutes les sangles sont bien tenues, 
les forts vents peuvent lever les coins.

3. Nettoyer au savon doux et faire très bien sécher avant le pliage du 
taud, sous risque de graves tâches et moisissures.

4. Ne jamais ouvrir ou fermer les fermetures éclair alors que les bâches 
sont trop tendues. Ces fermetures risqueraient de lâcher.

5. Ranger les éléments de Taud dans leur sac à l'abri du soleil et de 
l'humidité.

Une question sur ce livre de consignes ? : 

Chantier naval 
Charpentier Marine Morbihan

ZA Kerran 56470 Saint Philibert

Tél 0630029933


