MAST SECTIONS - S LINE
SPECIAL DESIGN / DESIGN PARTICULIER

Weight & inertias

Poids & inerties

nWe take the best mast section

nNous optimisons dès sa conception le profil et

and the functionalities of each part
to meet your specifications. The S
range thus takes into account the
particularity of performing rigging : weight to inertia ratio, geometry or aerodynamics...

les fonctionnalités de chaque élément de mâture
suivant votre cahier des chages. La gamme S tient
compte de la spécificité des gréements performants : ratios poids/inerties, géométrie, aérodynamisme.

Adaptabilité
Adaptability
nThe

S range is adapted to a
wide variety of sailboats and
many different rig set-ups (Monohulls or multihulls)

nLa

gamme est adaptée à un large panel de
bateaux et à de nombreux et différents plans
de voilure (monocoques ou multicoques).
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FROM EXTRUSION TO THE DELIVERY / DE L’EXTRUSION À LA LIVRAISON

High quality manufacturing
Sparcraft brings the ulmost care to the rigs,
from sections extrusion to the delivery :

n European high quality alloys and a large
requirement in the choice of materials
n

Quality control of the extrusions
(twist & straightness)
n
n

Anodizing after machining and drilling
5-axis machining (up to 22 meters)

Haute qualité de fabrication
Sparcraft apporte le plus grand soin aux gréements, de l’extrusion du profil à sa livraison :
n

Alliage européen de haute qualité et
exigeance des matériaux
n

Contrôle qualité des extrusions
(vrillage & rectitude)
n

Anodisation après usinage et perçage

n

Usinage 5 axes
jusqu’à 22 mètres
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MAST SECTIONS S LINE

n The S range sections are designed to be
suitable for cruising and race yachts for up to
76’

nOur after sales service and our international
worldwide network are at your disposal and guarantees to you the durability of your product and
the seriousness of the follow-up of our production.
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n Gamme très étendue, s’adapte à
un large panel de bateaux et à différents plans de voilure (gréement en
tête ou fractionné) jusqu’à 76’.

n Vous disposez avec Sparcraft d’un Service
Après Vente et d’un réseau international qui
vous garantissent la pérennité de votre produit
et le suivi des pièces partout dans le monde.
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