VOUS AVEZ UNE VIEILLE AILE À JETER ?
APPORTEZ-LA AUX ASSISES OU CONFIEZ-LA À UN PARTICIPANT !
En vue d'effectuer un test industriel de recyclage (plasturgie), nous reprenons votre
voile de parapente (désuspentée - voir ci-dessous) ou tissus de delta que vous vouliez
jeter. Idem pour votre parachute de secours trop vieux ou déchiré. Tous ces tissus sont
faits à partir de polyamide 6.6 plus ou moins pur et c'est pour voir la qualité du produit
fini (après fusion) que nous lançons ce test.
Comment procéder ?
Étape 1 : chez vous, un peu de préparation...
Parapente : c'est la voile seule qui nous intéresse. Aussi, nous vous demandons de
découper toutes les suspentes (si possible en enlevant même les points d'accroche sur
l'intrado aux ciseaux ou cutter) ; cela vous prendra 15 minutes. De votre côté, vous
récupérez des suspentes pour bricoler (vous en gardez une pour ficeler la voile
désuspentée que vous nous apporterez) ... et vous serez aussi assuré que l'aile ne sera
plus volable !
Parachute : même principe que pour le parapente, il vous faut découper tout ce qui est
cousu à la voile.
Delta : là aussi, seule la voile est concernée (pas de tube, pas de lattes, etc.).
Étape 2 : vous venez aux Assises du delta / parapente
(Voiron, 19 et 20 novembre 2016).
Déposez simplement votre « balluchon » à l’accueil de la salle de réunion des Assises
delta ou parapente.
Étape 3 : vous aurez un retour de l'opération.
Dans les mois à venir, nous vous donnerons un retour sur les quantités collectées lors de
la Coupe Icare et des Assises, la tenue des tests (il nous faut atteindre une quantité
suffisante pour les mener), leurs résultats, nos partenaires dans ce projet, etc.
Nous communiquerons, entre autres, via Nouv’ailes, Vol Passion et Facebook.
Un grand merci pour votre contribution à cette initiative de recyclage !
Sonia Ouldali, commission Développement durable FFVL.
s.ouldali@ffvl.fr

