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CONSTRUCTION

  watermansport 

Présente sa gamme de produits «lifesaving» et sa nouvelle technologie de construction.
Forte de son expérience de plus de 15 ans dans la fabrication de produits de sauvetage pro-
fessionnel et sportif, la nouvelle génération de planches est conçue avec les dernières tech-
nologies de fabrication sous vide, des matériaux de qualité, tous d’origine CE.

Tous les produits que nous utilisons pour la fabrication et la conception sont contrôlés et 
répondent aux garanties de qualité que nous exigeons.

-Pain EPS fabriqué pour l’industrie nautique. 
-Résine epoxy et tissus d’assemblage Français.
-Peinture et vernis de marque Allemande.
-Ame Bois origine Europe.
-Inserts et boitiers fabriqués pour le life saving. 
-Pad haute résistance EVA fabriqué en Europe.



Construction sous vide 

Test de flexion.
Si l’on compare deux planches,une planche en stratification classique 
et l’une utilisant notre technique de fabrication, vous constaterez que 
les stratifications watermansport n’ont quasiment pas de flexion.

La construction sous vide permet de garantir un bon rapport de poids et de rigidité.
Sans rentrer dans le détail de nos «secrets» de fabrication, nous utilisons cette méthode de 
fabrication pour l’intégralité de nos produits. Le terme de «sandwich» signifie qu’une âme 
rigide est stratifiée entre les différentes couches de tissus. 

WATERMANSPORT utilise le bois pour différentes raisons, dont les principales sont :
-La grande capacité du bois à se lier correctement avec la résine  
-Aucun dégazage dangereux comme une mousse PVC par exemple
-Son abondance en Europe ce qui en fait une âme «écologique»  (faible bilan carbone)
-Une résistance à la contrainte exceptionnelle.

La qualité des tissus de verre et carbone qui entourent cette âme est aussi  très importante.
C’est pourquoi nous avons sélectionné nos tissus et choisi de travailler avec une société 
française. Nous sommes sûrs à 100% de nos produits.

Les résultats concrets pour la performance et la longévité de la planche :



Incidence de la flexion  sur la performance
La rigidité de la stratification influe directement sur la performance de la planche.
Le diagramme ci dessous permet de mieux comprendre l’apport de notre technologie sur la performance.

Rigidité = gain de performance.
La flexion pendant une course est directement liée à la flexion de celle ci.
Pour donner une image, si l’on compare avec une planche en mousse,  outre la structure de la planche, 
c’est la flexion naturelle de la mousse qui provoquera une perte de vitesse. Une planche racing  se com-
porte de la même façon.
Quand la planche a du flex, le rocker, le profil de la planche change.

Incidence de la structure sur la longévité 
Notre peau sandwich a également l’avantage d’offrir une résistance aux chocs très impor-
tante. Lors d’un impact, la structure résistera mieux et restera localisée. La structure ne 
sera pas dégradée. En outre les réparations sont aisées.

Structure watermansport Planche classique 

L’impact se disperse facilement. la structure 
est peu exposée. La stratification autour de 
l’impact n’est pas atteinte.

L’impact perce facilement la stratification.
L’eau s’engouffre rapidement dans le pain EPS.
L’impact provoque rapidement des délamina-
tions et des dégâts importants.

Traînée effective voulue Entrée en glisse douce

Trop de flex sur la planche change la courbe du rocker

Trajet de l’eau sous la planche pendant la rame modifé Le rocker se déforme , la 
planche pousse l’eau

Augmente la traîné



Les Equipements 

La dérive

WATERMANSPORT FINS

-Démontage  facile
-S’emboîte parfaitement dans le boîtier
-Légère et solide
-Répond aux normes ILS

Composition teintée 
dans la masse

Bord arrondi 
normes ILS

Emboîtement parfait

Vis et écrous de fixation

Un boitier Type US box spécialement construit 
pour les techniques sous vide.

bloc de stratification renforcé 
homogène avec la «peau» 

boîtier 
US box

Le boîtier de la dérive est pris dans la 
masse. Il est quasiment impossible de 
l’arracher. Aucune fissure, aucune prise 
d’eau..



Les inserts

Les poignées

Les blocs d’insert sont toujours une partie délicate dans une planche. En effet ils font la liaison 
entre l’extérieur et l’intérieur. Nous avons rendu nos inserts complètement étanches 
grâce à leur prise dans la masse dès la construction initiale de la planche. Ils sont usinés spé-
cialement pour notre utilisation et vous pouvez dévisser et revisser la vis autant de fois que 
vous le souhaitez. 
Ils résistent à une traction de 500KG.

Bloc insert 
watermansport

Bloc de renfort pris 
dans la masse

Vis inox de 
fixation 

Structure watermansport Planche classique 

Prise d’eau
Bloc bois ou pvc 
directement sous 
la stratification

Plaque aluminiumSystéme Rivet 

WATERMANSPORT
HANDLE 

Structure de la poignée

WATERMANSPORT

NEOPRENE SOUPLE
        SANGLE RIGIDE

Tête de vis recouverte

-Légère
-Facilement remplaçable
-Design watermansport
-Souple au toucher
-Résistante à la traction

Logo imprimé



La vis de decompression

Le plug leash

LES KNEE PADS

La poignèe latérale de portage

Logo imprimé

                 Bloc insert 
            watermansport

Vis de décompression

Bloc de réception vis

Toutes les constructions de planches EPS sous vide  nécessitent une vis de décompression.  
Le pain EPS renferme beaucoup d’air et  pour éviter les délaminations dues à des contraintes spécifiques 
qui expansent l’air à l’intérieur du pain, la vis joue le rôle de soupape.

Toujours enlever la vis lorsque : 
-Vous prenez l’avion avec votre 
planche
-Lorsque votre planche va être 
exposée à une chaleur excessive.

Il n’est pas nécessaire d’enlever la vis lorsque vous êtes sur la plage 

Nous avons positionné un plug leash sur tous nos modèles de 
planches racing et rescue. 

Ce type de poignée située sur le coté de la planche, popularisé en 2005 est devenu un standard sur nos 
planches. Nous avons crée notre propre modèle de «side handle» en forme demi-lune et complètement 
intégré dans la stratification. Aucune prise d’eau possible.

Notre nouvelle génération de Pads : 
-Résistants 
-Hypo allergéniques 
-Confortables



Les questions fréquentes 

Toutes nos planches sont-elles contruites avec la même technologie ?

Pourquoi utiliser le bois comme âme de renfort ?

Sur la construction 

R: Oui toutes nos planches sont fabriquées avec notre savoir faire sous vide. La différence entre les produits 
réside dans la répartition et l’agencement des tissus. Une racing board «Elite» n’a pas les mêmes composantes-
qu’un rescue board mais la méthode de construction est la même.

R: Le bois, ou plutôt les feuilles de bois ont des propriétés exceptionnelles pour se lier à la résine.
C’est une matière écologique tant par son origine que par son abondance. Et contrairement à d’autres procédés  
comme le lin, le bois n’a pas besoin d’être transformé à l’autre bout du monde et n’est pas gourmand en eau.
Nous avons décidé de ne plus utiliser les mousses PVC à cause de leur nocivité pour l’environnement.

Sur la planche 

Quels shapes pour nos planches ?

R: Nous avons bien entendu des shapes différents en fonction des programmes de celles ci.
-La planche «Elite» est basée sur notre modèle le plus compétitif qui a fait ses preuves avec ses titres de champion 
d’Europe, de France, d’Espagne et ses résultats au niveau mondial. Elle est à l’aise dans toutes les situations, vagues 
et flat. Elle est validée et utilisée  par notre TEAM.
-La planche «club» basée sur un shape très accessible, facile en stabilité, facile au surf. Le berceau est plus creusé 
avec un centre de gravité plus bas. L’ outline général de la planche en fait une planche accéssible à tous.
-Le nipper Epoxy permet aux jeunes compétiteurs d’avoir une planche très performante et d’accéder facilement au 
niveau supérieur en grandissant. 
-Le nipper Eva permet un apprentissage sans risque.
-Le rescue board intègre dans son shape toutes les contraintes du sauvetage pro: 
Passer les vagues facilement, ramer efficacement et pouvoir charger une victime en toute sécurité.

Votre poids de corps: a-t-il une incidence sur le choix de la planche ?

R: Le volume général de la planche varie en fonction de votre poids, certes, mais pas seulement.
Votre niveau, votre façon de ramer, vos préférences sont déterminantes dans le choix de votre modéle de planche. 
Nous possédons une gamme de planches qui nous permet de vous offrir un maximum de possibilités.



Quelle est la durée de vie de votre planche watermansport ?

Quel est le poids des planches watermansport ?

R: Le poids d’une planche reste un des éléments essentiels de la performance.
Le poids de nos planches est étudié pour répondre aux exigences de leur destination.
-Une planche modèle «élite» répondra aux normes ILS, Soit 7k600 équipée.
-Une planche modèle «club» répondra aux exigences de l’utilisation collective et sera proche de 8k00
-Un rescue board en utilisation professionelle pèse  9k500.
-Un nipper board pèse quant à lui 6kg.
Nous avons une tolérance de construction de l’ordre de 5%.

Pourquoi une différence de poids entre nos deux modèles racing ?

R: Il faut d’abord comprendre que pour atteindre un poids de 7k600 pour une planche avec un tel volume et équipée 
de ses accessoires est un vrai challenge. L’autre challenge est que la planche reste à ce poids pendant toute la durée de 
vie de la planche. Le modèle Elite concentre tout notre savoir faire pour atteindre ces objectifs.
Le modèle club est fait, lui, pour un usage collectif et nous avons jugé nécessaire de mettre plus de renforts pour jus-
tement répondre à cette utilisation. Son poids équivaut à celui de la plupart des planches du marché.

R: Il faut forcément distinguer les produits entre eux et leur utilisation individuelle ou collective.
Pour des produits epoxy en utilisation individuelle: Durée de vie très importante.
Pour des produits en utilisation collective, cela dépendra forcement des utilisateurs.
Tous nos produits sont conçus pour durer.

Sur l’Utilisation de la planche

Quel entretien nécessite une planche watermansport ?

R: Nos planches ne nécessitent pas d’entretien supplémentaire, (il suffit d’être soigneux avec sa planche).
Une planche doit être rincée du sel de mer le plus souvent possible, car le sel agresse notamment le néoprène des 
poignées. Une attention particulière doit être apportée lors du transport et du stockage. Si toutefois des rayures 
peuvent apparaître lors du dépôt sur un rack couvert de sable, nos planches ne risquent aucune détérioration de 
leur structure.

Comment utiliser la valve de décompression ?

R: La vis de décompression s’enlève et se remet facilement à l’aide d’un tournevis. 
Il est indispensable de la retirer lorsque vous prenez l’avion ou que vous exposez la planche à une source de 
chaleur importante. Toutes les contraintes de pression doivent être prises en considération.
La chaleur sur une plage n’est pas assez importante pour causer des dommages. Par contre il faut faire atten-
tion à l’intérieur d’un véhicule en plein soleil qui peut atteindre les 70°. Il faut également prendre des précau-
tions lorsque la planche se trouve sur le toit d’une voiture à l’abri du vent exposée en plein soleil d’été.
Nous utilisons ce système de vis car, de par notre expérience , il reste le plus fiable.



Pourquoi commander une planche watermansport?

Comment commander une planche watermansport ?

Quel délai pour obtenir la planche de votre choix ?

Que comprend la garantie watermansport ?

Commander une planche 

R: Se procurer une planche watermansport  génération 2014, c’est l’assurance d’avoir un produit de qualité, 
contrôlé d’un bout à l’autre de sa fabrication. C’est l’assurance d’avoir un produit traçable, garanti et durable .

R: En prenant contact avec nous sur notre site 
www.watermansport.com
www.watermansport-shop.com
Vous connaîtrez immédiatement la disponibilité de nos modèles.
Vous pouvez commander en ligne et décider d’un envoi partout en France ou d’un retrait en boutique
Livraison possible également sur rendez vous en compétition ou sur secteur proche de notre entrepôt.

R: Nous fabriquons en continu toute l’année et la plupart de nos modèles sont disponibles dans l’immédiat.
Dans le cas contraire, comptez 6 à 8 semaines maximum.
Ce délai est également valable pour les planches sur mesure.

R: Nous garantissons nos planches 1 an contre tout défaut de construction. Cette durée permet largement de voir 
si un problème de construction survient. Cette garantie couvre toutes les délaminations ou problèmes liés aux 
accessoires. Elle exclut toutes les erreurs de manipulation ou manquement aux règles d’utilisation.

Comment réparer lorsqu’il y a un dommage ?

A quoi correspond le numéro inscrit sur la planche watermansport ?

R: Si vous endommagez votre planche watermansport, les réparations sont faciles . Prenez contact avec nous 
pour que nous vous donnions les adresses des réparateurs avec qui nous travaillons. 
Attention les réparations doivent toujours  être faites avec une base Epoxy.

R: Le numéro qui est inscrit dans le cadre sur le Tail de la planche correspond au numéro unique de celle ci .
Grâce à ce numéro nous avons toutes les informations sur la planche . Chaque planche dispose de son propre 
carnet de fabrication.


