
Nettoyage et grattage du LOCH
 
 Lors de ma dernière sortie à bord de Stergann,(du 15 au 17 septembre) le loch ne 
donnait aucune valeur....donc démontage pour vérification de la roue à 
du plancher devant le triangle avant....découverte d'une seule sonde (voir «
propriétaire § 11.1)....démontage classique avec entrée d'un peu d'eau de mer dans les 
fonds.....UNE SEULE SONDE, laisse supposer que loch et sondeur s
« appareil » avec 1 seul câble de transfert des informations.
 
 Effectivement quand on regarde la sonde la roue à aubes n'est pas centrée mais 
déportée (voir schéma) ce qui laisse supposer que l'autre moitié correspondrait au 
sondeur (à vérifier lors de la prochaine mise à sec)
 
 La roue à aubes était bien bloquée par des petits coquillages et quelques morceaux 
d'algues....après grattage , nettoyage et vérification que maintenant le loch fonctionne, il 
faut penser au remontage..... 
 
 L'extrémité inférieure de la sonde ne possède pas de chanfrein qui faciliterait la 
mise en place dans le passe-
dans le passe-coque de l'autre avant de la faire descendre et de serrer l'écrou....mais 
ATTENTION de ne pas « forcer
 
 Bonne manœuvre à l'avenir....
 
 Philippe Péron 
 
 

 

Nettoyage et grattage du LOCH 

Lors de ma dernière sortie à bord de Stergann,(du 15 au 17 septembre) le loch ne 
donnait aucune valeur....donc démontage pour vérification de la roue à 
du plancher devant le triangle avant....découverte d'une seule sonde (voir «
propriétaire § 11.1)....démontage classique avec entrée d'un peu d'eau de mer dans les 
fonds.....UNE SEULE SONDE, laisse supposer que loch et sondeur s

» avec 1 seul câble de transfert des informations. 

Effectivement quand on regarde la sonde la roue à aubes n'est pas centrée mais 
déportée (voir schéma) ce qui laisse supposer que l'autre moitié correspondrait au 

rifier lors de la prochaine mise à sec) 

La roue à aubes était bien bloquée par des petits coquillages et quelques morceaux 
d'algues....après grattage , nettoyage et vérification que maintenant le loch fonctionne, il 

 

inférieure de la sonde ne possède pas de chanfrein qui faciliterait la 
-coque. Maintenir le bas de la sonde d'une main et la placer 

coque de l'autre avant de la faire descendre et de serrer l'écrou....mais 
forcer »sur la « zone fragile » de la sonde.... 

Bonne manœuvre à l'avenir.... 

Lors de ma dernière sortie à bord de Stergann,(du 15 au 17 septembre) le loch ne 
donnait aucune valeur....donc démontage pour vérification de la roue à aubes...ouverture 
du plancher devant le triangle avant....découverte d'une seule sonde (voir « Manuel du 
propriétaire § 11.1)....démontage classique avec entrée d'un peu d'eau de mer dans les 
fonds.....UNE SEULE SONDE, laisse supposer que loch et sondeur sont dans le même 

Effectivement quand on regarde la sonde la roue à aubes n'est pas centrée mais 
déportée (voir schéma) ce qui laisse supposer que l'autre moitié correspondrait au 

La roue à aubes était bien bloquée par des petits coquillages et quelques morceaux 
d'algues....après grattage , nettoyage et vérification que maintenant le loch fonctionne, il 

inférieure de la sonde ne possède pas de chanfrein qui faciliterait la 
coque. Maintenir le bas de la sonde d'une main et la placer 

coque de l'autre avant de la faire descendre et de serrer l'écrou....mais 
 


