
Contrôle visuel de l'aile Résultat

(Déchirures, ruptures, allongements, enduction, réparations précédentes, etc.) + - Remarques

Extrados Petite réparation: Pose de ripstop autocollant externe sur panneau 

N° 1, 7, 20, 24 à gauche & N° 8, 14 à droite.

Petite réparation: Pose de ripstop autocollant sur panneau N°4 à 

droite.

Constaté: ancienne réparation ripstop sur panneau N° 2 gauche -

> Okay

Intrados

Bord d'attaque Petite réparation: Pose de ripstop autocollant externe sur panneau 

N° 1, 3 à droite.

Petite réparation: Pose de ripstop couture autocollant sur panneau 

N° 2 à droite.

Constaté: ancienne réparation sur panneau N° 7 gauche -> Okay

Ribs / V ribs

Couture

Test de déchirure du tissu (bord d'attaque et extrados avec Bettsometer 

>600g)

 

Contrôle visuel du suspentage Résultat

(Déchirures, plis, amorces de rupture, usure) + - Remarques

Principales

Ramifications

Freins

Couture

Contrôle visuel des points d'attache Résultat

(Déchirures, points de friction etc,) + - Remarques

Elévateurs Pose de ripstop autocollant sur protection néoprène à droite & 

gauche

Maillons de liaison suspentes/élévateurs

Accélérateur

Rapport de contrôle

Nom Lionel GUELFF

Adresse, Rue 7, impasse des Cyprès

Pays, Code Postal, Ville 88510 ELOYES

Pays France

Modèle, Taille IOTA 2 27

N° de série 74291

Couleur red

N° de certification PG 1249.2017

contrôles précédents 19.11.19

Contrôles effectués
Contrôle visuel de l'aile  

Test de déchirure du tissu  

Contrôle visuel du suspentage  

Contrôle visuel des points d'attache  

Longueurs de suspentes  

Résistance des suspentes  

Test de porosité  

Lionel GUELFF

7, impasse des Cyprès

88510 ELOYES

74291



Longueurs de suspentes
Les suspentes ont été mesurées sous 5 kg daN. + - Remarques

Les réglages suivants ont été effectués au niveau des maillons de 

suspentes. 

La voile a été remesurée après le réglage et les mesures sonst 

dans les limites de la tolérance.

Total line lengths

Gauche Droite

4 3 2 1 1 2 3 4

A DL - DL -

A2 AS AS

B - - DL DL DL DL - -

C - DL AS AS DL -

Legend: DL (Double Loop), AS (Ankerstich), AP (Ankerstich Plus)

Résistance des suspentes Résultat

(A + B-Principales = Nbre de susp. x Résistance des susp. >8 x max. Poids total volant et 

>800kg 

C + D-Principales = Nbre de susp. x Résistance des susp. >6 x max. Poids total volant et 

>600kg) + -

Remarques

A-principale (daN) - 3A1 (Gauche)

A-intermédiaire (daN) - 2A1 (Gauche)

A-supérieure (daN) - A1 (Gauche)

Test de porosité          

(Mesure de porosité avec appareil JDC: A=très bon >200 / B=bon >60 / C=usure moyenne >30 

/ D= usure importante >15 / < 15 = Vérificaton interne par ADVANCE)

A B C D Remarques

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Etat général
Etat neuf Remarques

Utilisée, en très bon état

Utilisée, en bon état

Utilisée, état moyen

Utilisée, usure importante

Date du contrôle 05.02.2021

Contrôlée par CF / ER



Principes de révision générale

Une aile ADVANCE neuve doit être soumise à une révision générale tous les 2 ans. En cas d'utilisation intensive (plus de 150 heures ou vols 

par an, vol acrobatique, école, biplace professionnel), une révision générale est nécessaire après un an. En cas de non respect de ces 

recommandations, la garantie ADVANCE ne s'applique plus.

IMPORTANT: Une intervention a été faite sur ton aile. Il est indispensable d'effectuer un gonflage de contrôle avant le premier vol. 

Le team ADVANCE France te souhaite de nombreux et beaux vols.

Remarques / Analyse

Dans le cas ou tu plierais ta voile nervures sur nervures, nous conseillons de poser les renforts de bord d’attaque les uns sur les autres, le plus 

à plat possible. Tu éviteras en utilisant cette méthode, des plis marqués sur le bord d’attaque ce qui préservera le comportement au décollage, 

ainsi que les qualités de vol de ton aile. L‘aspect satisfaisant que procure ta voile te profitera encore longtemps en respectant ces quelques 

conseils.


