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Face avant mât

HOOKS EXTERNES D’ÉTAI

Lorsque l’intégration dans le mât n’est pas envisageable, une cadène déjà disponible sur la face avant
du mât peut servir de point d’ancrage au hook, qui est dans ce cas externe au mât.
Deux versions : hook “à corps loop” ou hook avec fonction émerillon (Émerillons-hooks).

>> Interface
étai polyvalente

HOOKS EXTERNES À CORPS LOOP HE

Articulation
loop textile

loop
dyneema
Étai textile

>> Corps du hook fixe avec axe
“fusée” mobile
- installation simple & rapide en tête sur
cadène articulée
- la “drisse/commande”
de petit diamètre
peut circuler à
l’extérieur ou
à l’intérieur
du mât.

Les avantages du hook :
“Grâce au hook, on peut affaler l’ensemble
de la trinquette pour faciliter les virements et
empannages, ou simplement avoir moins de
fardage. Par ailleurs, trinquette hookée, il
ne reste que les avantages d’un étai fixe :
enroulement, raideur de guindant, facilité
d’emploi et de manoeuvres. Sous hook,
envoyer ou déposer la trinquette est rapide
et presque enfantin...». Halvard Mabire,
skipper Campagne 2 France et partenaire
technique Facnor

>> Émerillons-hooks : double fonction
plus compacte & plus léger en tête
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>> Caractéristiques techniques hooks externes HE
Paramètres
/ Modèle hook
(= charge de travail)

Equivalent câble
Kevlar
Équivalent ROD
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Axe hook
attaché à
la cadène

Drisse du
hook*
(dyneema)

Paramètres / Modèle hook
(= charge de travail)
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Equivalent câble Kevlar
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Axe hook attaché à la cadène
(fig1), le corps hook-émerillon
circule du pont (sac de trinquette par exemple) en haut
du mât pour se verrouiller
(fig2).

Étai textile

* Drisse dégainée sur 1,1 à 1,2 fois la longueur
du guindant

#115
#150

>> Caractéristiques émerillons hooks HSW

Émerillon
avec corps
hook

Sortie de
drisse

#76
#90

HOOKS EXTERNES : ÉMERILLONS HOOK HSW

>> Émerillons-hooks
avec axe hook fixe
/ Émerillon mobile
articulation
loop textile

Hook 16 tonnes pour
le Gennaker de
Maricha III (147’)

Dogbone serti dans l’alésage à l’intérieur de l’émerillon : fixe la drisse

