Découpe du contremoulage

voici les travaux et les surprises que j ai découvert en dessous des contre moulages a bord Hériona ,
suite a de l eau gorgé en dessous du contremoulage j ai prit la décision de le couper car j arrivais pas
a les sechers ces fonts .
J'avais déjà ouvert et fait des trous pour faire sécher tous ça mes en vin , donc la décision est prise
de le découper voici des photos de l étendue des dégâts et la découverte de cette mousse qui sert d
éponge .

on voie bien la mousse trempé il y avais de l eau,de huile et du gazole dedans .

voici la partie enlever bouffé d osmose .

Les épaisseur de colle sont incroyable aussi

j ai tous viré la mousse et tous décaper

voici la zone décapé vous voyez le sur-beau au milieu ces ou vient ce mettre la lèvre de quille , au
départ on la distinguait même pas , avais 3 cm d épaisseur de colle a cette endroit. ça été un travail
de titan a tous dégagé ça ,rodcraft et carotte avec fraise carbure et meuleuse avec du p 24 et la
poussière a 3 semaine de la mise a l eau, m enfin il fallait le faire et stopper cette pourriture ,j ai
ensuite dégagé toute la strate malade par l osmose et refait une belle strate avec 3 mat 225 et 3
bibiais 600 le tous avec une résine vinylester .

j ai fait des lèvres et poser un CP qui vient fermer l ensemble et que je pourrait ouvrir n importe
quand , l autre coter sera fait l an prochain je l avais sécher comme j avais un accès , le CP que
vous voyez est déjà une ouverture faite et la j ai aussi trouver de la mousse aussi pleine d eau ou j ai
fait la même opération . Cordialement a vous ,Hériona écume 436

