
Informations techniques
Définitions

> La Charge de Travail (CT) indique la valeur de charge statique pour laquelle le produit continuera de fonctionner sans friction ou usure excessive ou sans 
déformation permanente des composants. 

> La Limite de Fonctionnement (LF) indique la valeur au delà de laquelle la friction des systèmes en rotation devient trop importante, les composants mobiles 
peuvent se gripper et les composants plastiques ou métalliques peuvent commencer à se déformer de manière permanente. 

> La Charge de Rupture (CR) indique la valeur de charge statique pour laquelle une rupture majeure d’un ou des composants structurels du produit ou une 
destruction totale du produit peut être attendue quand celui-ci est neuf. Les composants plastiques peuvent se déchirer, les rivets se dégrafer, les manilles 
ou autres pièces de connexion casser et les autres composants métalliques se fracturer. 

Considérations

Chaque produit Wichard dispose désormais de nouvelles valeurs de charges pour guider le plaisancier ou le professionnel dans l’échantillonnage de ses 
produits. 
Les valeurs indiquées pour les charges de travail correspondent à 80% de nos limites de fonctionnement citées dans les éditions précédentes de nos 
catalogues, valeurs déjà spécifiées comme étant à ne pas dépasser.
Les charges de rupture des produits Wichard ont été volontairement réévaluées suite à certaines utilisations non appropriées de nos produits  et ceci 
uniquement afin d’assurer la sécurité des plaisanciers et utilisateurs de nos produits. 
Ces changements n’ont aucune influence sur la qualité de nos produits puisqu’ils sont toujours fabriqués et testés dans les mêmes conditions 
qu’auparavant. 

Facteur de sécurité 

Avant de choisir ou définir un produit particulier, un facteur de sécurité approprié doit être appliqué aux valeurs de Charges de Rupture (CR) selon les 
différents cas d’applications. 
Pour un grand nombre d’applications industrielles ou relatives à la sécurité et pour quelques applications nautiques, un coefficient de sécurité supérieur 
à deux (2) doit être utilisé ou alors tel que requis par la loi ou autres réglementations. Il est de la responsabilité du client de s’assurer qu’un coefficient de 
sécurité approprié est utilisé et tenant compte du degré de sécurité défini, la durée de vie, la fatigue (tel que l’action des vagues, la force du vent, ou encore 
la répétition cyclique de charges), le type de charge, l’exposition aux ultraviolets, la corrosion et les ambiances corrosives (tel qu’un taux d’humidité élevé ou 
un environnement fortement chloré). Encore plus d’attention est nécessaire à la sélection des poulies puisque d’autres facteurs entrent en compte comme 
la vitesse de rotation des réas, l’angle de déflection du cordage, ou encore le nombre de brins sur les systèmes à palan. Notez qu’un « Charge Maximale 
d’utilisation » ou « CMU » n’est pas spécifiée puisqu’elle est dépendante d’un facteur de sécurité qui doit être déterminé par l’utilisateur relativement à 
chaque application.
Dans tous les cas, ne jamais utiliser les produits au delà de leur Charge de Travail !

Durée de vie 

La durée de vie de tous les produits est déterminée par les facteurs ci-dessus mentionnés et doit être évaluée pour chaque application. Aucune garantie 
pour la durée de vie, les capacités dynamiques ou autres facteurs liés aux variations des cas d’utilisation ne peut être fournie. Selon certaines juridictions, le 
remplacement de l’ensemble des composants du gréement est requis après une période d’utilisation définie,  habituellement tous les 3 à 5 ans. Vous devez 
vous assurer si vous êtes concerné par ces réglementations et prendre, le cas échéant, les mesures adéquates. 

Mesure de charges 

Toutes les charges indiquées dans ce catalogue sont mesurées selon des critères précis et des conditions particulières. Vous trouverez ci-dessous les 
conditions et spécifications dans lesquelles sont réalisés les tests permettant d’obtenir les valeurs que nous publions. 

Maintenance et Inspection

Tout l’accastillage, vos poulies et l’ensemble des équipements 
doivent être régulièrement inspectés pour prévenir toute 
déformation, usure, fissure ou corrosion. Même si les produits sont 
peu utilisés ou sollicités, l’exposition aux ultraviolets, l’action des 
vagues, une ambiance humide et ou saline affectent malgré tout 
la qualité et la résistance des équipements. Si après inspection 
vous avez un doute sur l’intégrité d’un ou des équipements, il est 
de votre responsabilité de le ou les remplacer pour vous assurer 
de votre sécurité.

Même si toutes les précautions ont été prises lors de la 
conception et la fabrication de nos produits pour minimiser les 
effets de la contamination, de la corrosion ou de grippage, des 
mesures de traitements préventifs et correctifs adéquats doivent 
être apportées aux équipements après leur installation.


