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•Avant d’hiverner vos voiles, rincez-les abondamment pour enlever les dépôts de sel. Stockez-
les pliées dans un endroit sec ou bien à plat sur une couchette.

•Si vous naviguez toute l'année, il est indispensable de protéger vos voiles par une housse de 
bôme et une chaussette de génois enrouleur. En effet, les Ultras Violets sont particulièrement 
dangereux pour les tissus à voile. Il est particulièrement dommage de voir les voiles vieillir 
prématurément alors qu'elles ne sont pas utilisées. Ces housses doivent être suffisamment 
amples pour ne pas obliger à tasser le tissu. Le dralon ne provoque pas de condensation et 
diminue les moisissures sur les voiles.

•Pensez à relâcher la tension de la drisse de génois ainsi que l'étarquage de bordure entre deux 
navigations. En effet, une tension permanente pourrait déformer le tissu de manière définitive.

•Repérez et surveillez les zones de ragage sur les voiles (barres de flèche, balcons,filières) et 
demandez à votre voilier de poser des protections.

•Il ne faut jamais laisser faseyer vos voiles, même pour les faire sécher. Les à-coups et les 
frottements provoqués par ce traitement sont pires que tout.

•Pensez à rabanter le point d'écoute de votre génois enrouleur. Ainsi, vous serez à l'abri d'une 
rupture du cordage d'enrouleur ou de toute malveillance avec des conséquences désastreuses 
pour votre voile (et votre gréement).

•Faites vérifier vos voiles au moins une fois par an par votre voilier. Un coinceur de nerf de chute 
usé, une couture de gousset de latte qui lâche, un coulisseau prêt à casser, et votre voile peut 
subir une avarie importante et pourtant facile à éviter.

Ces quelques petits conseils vous permettront de 
prolonger la durée de vie de vos voiles.


