Voiles sur mesures: quelques informations utiles
Dimensions de la voile:
Vous pouvez utiliser les dimensions entre les points d'ancrage 'tenir compte', ou de la
voile elle-même 'exacte'.
Tenir compte:
Les dimensions sont prises entre chaque point de fixation. Nous allons faire votre voile
plus petite pour tenir compte de la taille de la tension des raccords (généralement
320mm environ diagonalement). Sous tension la voile s’étend un peu (environ 2-3%)
Veuillez voir le schéma ci-dessous.
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Exacte:
Les dimensions sont prises entre les bords intérieurs des anneaux fixés sur la voile à
chaque coin : veuillez voir le schéma ci-dessous.
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Les cotés d'une voile d'ombrage sont courbés

C'est l'une des caractéristiques déterminante de la voile d'ombrage, et celle ci lui
permet d'être bien sous tension et de créer une forme élégante. Cependant, vous
devez en tenir compte lorsque vous planifiez votre installation, car elle peut réduire
la surface de la voile. Pour calculer la courbature de la voile, on peut utiliser le calcul
comme montré sur le plan ci-joint: la courbe est parabolique et la distance entre le
point médian de la ligne droite hypothétique et entre le point situé au sommet de la
courbe est d'environ 6% à 8% de la longueur de cette droite hypothétique. Veuillez
voir le schéma ci-dessous.

Avec une voile de forme rectangulaire cet effet ne donne pas des grosses surprises,
mais avec des voiles de forme triangulaire, l'effet peut être beaucoup plus exagéré,
surtout avec les angles aigu: comme ci-dessous:
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Voiles triangulaires:
Pour les voiles d'ombrage triangulaires, il y a deux formes très avantageuses ; le
triangle équilatéral et le triangle rectangle. En revanche, pour les voiles sur mesure
de trop grande taille, il peut y avoir un effet de perte d'ombre, à cause de
l'importance de la courbe.
Remarque:
On ne peut évaluer la vraie forme de la voile d'ombrage si elle n'est pas
correctement installée et tendue.
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