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U-Turn : your Airline…
U-Turn GmbH a été créé en 2002 par Thomas Vosseler et Ernst Strobl, après plusieurs années
d’expérience dans le milieu et d’étude du marché. L’esprit visionnaire et imaginatif de Thomas allié à
l’expertise technique et le savoir-faire en conception d’Ernst auront mené rapidement U-Turn vers le
succès.
Depuis le début l’accent a été mis sur le futur et les innovations techniques furent et sont encore
nombreuses. En commençant par développer les premières voiles aptes à faire de l’infinity tumbling
en sécurité, l’AFS également (Automatic Flight Stabilization), le PBV (Pressure Balance Valves) avec ses
entrées d’air en intrados, ou encore le premier tandem acro : le twinforce.
La petite compagnie allemande dont le siège est situé à Taningen (30min du lac de Constance) issue
de la forêt noire n’a pas à envier les plus gros. Nombreux ont été les événements, spectacles, records…
De l’infinite en tandem en passant par une traversée de la manche, jusqu’à présent, on ne s’ennuie
pas chez U-Turn !
Dès 2004, après une forte croissance allemande, l’entreprise se développe vite à l’international et
arbore aujourd’hui une gamme complète pour le parapente, des voiles aux sellettes, sans oublier les
secours, accessoires...
U-Turn s’efforce de créer des produits plaisants à voler, sans aucun compromis sur la sécurité.
Ambitieux ? Oui, certainement, nous n’exigeons pas plus de notre travail, et surtout pas moins. Nous
vous félicitons pour l’achat de votre matériel U-Turn.
Nous essayons toujours de nous rapprocher des souhaits de nos clients, par conséquent, n’hésitez pas
à nous faire des retours, critiques, remarques, conseils, nous en sommes friands ! Vous pouvez nous
contacter via le site web.
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MERCI !
Vous avez fait un bon choix et nous vous remercions pour votre confiance. Nous vous souhaitons
beaucoup de plaisir en vol et de beaux atterrissages le sourire collé aux lèvres avec votre U-Turn
EVOLUTION.
L’équipe R&D peut regarder fièrement derrière elle, en 10 ans, nombreux ont été les innovations, les
succès, et les clients rendus heureux ; nous espérons que vous en ferez partie, et soyez sûr que nous
avons tout fait pour !
Nos concepts technologiques s’efforcent de repousser sans cesse les standards du sport grâce à
l’alliance d’outils puissants et dernier cri et de l’expérience de notre concepteur et de nos pilotes test,
afin de viser l’excellence.
Encore une fois, même si nous sommes très proches des pilotes volant nos ailes, nous serions ravis
d’avoir vos retours ; et si vous avez la moindre question, vous savez que nous sommes là pour y
répondre.
Afin de vous fournir les dernières mises à jour techniques ou des conseils, nous vous proposons de
remplir le questionnaire ci-joint et de nous le renvoyer à l’adresse suivante :
U-TURN GmbH
Paragliders and Kites
Im Neuneck 1
D- 78609 Tuningen
Tel : +49 (0) 7464 /9891280
Fax : +49 (0) 07464 /98912828
Internet : www.u-turn.de
E-mail : info@u-turn.de
Have fun and fly safe !
Nous vous souhaitons de nombreux et de beaux vols sous votre EVOLUTION.
L’équipe U-Turn

Nous vous prions de bien vouloir lire ce manuel sérieusement ; il fait
selon partie de nos obligations de vous informer en détails, via ce
manuel, des spécifications relatives à l’utilisation de votre EVOLUTION
avant son premier vol.
Nous avons écrit ce manuel dans l’optique de vous aider à utiliser votre
EVOLUTION facilement et le plus en sécurité possible.
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The U-Turn Evolution :

En cours…

Utilisation :
L’EVOLUTION est conçue pour un usage en solo uniquement. L’EVOLUTION est un PUL (Planeur Ultra
Léger) avec un PTV de moins de 120kgs, dans la classe des parapentes. L’EVOLUTION convient
parfaitement à l’entrainement des pilotes débutants et intermédiaire.

Vol motorisé :
La U-Turn EVOLUTION, grâce à ses excellentes capacités au gonflage, son utilisation facile en l’air, et
sa vitesse air, convient parfaitement à un usage paramoteur.
Merci de bien garder en tête qu’il n’est pas autorisé de faire de l’acro en vol moteur. La charge alaire
élevée qu’implique le vol moteur poussera l’EVOLUTION à ses limites en termes de charge.
Aucune des EVOLUTION n’a de certifications paramoteur.

Propulsion électrique :
Au même titre qu’en paramoteur thermique, l’EVOLUTION, pour les mêmes raisons, sera tout à fait
appropriée à un usage en propulsion électrique.

Vol au treuil :
L’EVOLUTION est une voile exemplaire au décollage et cela la rendra très facile en usage treuillé. Merci
cependant de tenir compte des points suivants :
- La tension maximal de la ligne de treuil est de 100kp
- Si vous n’êtes pas habitué au vol treuillé, prenez le temps de vous renseigner sur les procédures à
respecter, et faites-vous briefer soigneusement par un pilote local.
- Ne pas voler surchargé au treuil, en restant bien dans la fourchette de PTV
- Toutes les personnes impliquées, le matériel de treuillage et l’endroit doivent avoir les certifications
et licences appropriées.

Ajustement du calâge et des lignes de freins :
Le réglage usine des freins est basé sur le minimum possible plus 5 cm. Il est recommandé d’ajuster
vos longueurs de freins après un premier vol de test à vos préférences habituelles. Mais soyez sûr de
ne pas les régler trop court ; en effet, cela pourrait impliquer un vol systématiquement freiné qui
s’avère être dangereux au déco, en vol et à l’attero, et encore plus en vol accéléré. Dans le doute, ne
pas hésiter à demander conseil à un professionnel.
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Le réglage usine permet d’utiliser des débattements importants, mêmes lors d’incidence extrême, ou
en approche. En même temps, il sera confortable de voler normalement, dans une position reposante
pour les bras.
Attention au fait que selon la sellette utilisée, la hauteur de ses points de connexion à l’aile changera
le réglage de vos freins.
Le calage de l’aile sur les lignes A, B ou C ne doit pas être modifié sans la validation d’un centre de
contrôle qui le jugerait nécessaire.
Lors du réglage des freins, il faut faire attention à ce qu’il soit bien symétrique. Nous conseillons
l’utilisation du nœud de chaise, qui a pour avantage de ne pas se desserrer, et est le moins contraignant
pour la suspente de frein.
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Mesures de sécurité :
Nous vous recommandons de suivre les précautions suivantes :


Baptisez votre EVOLUTION sur un site familier et en conditions calmes.



Les manœuvres de test doivent être réalisées au-dessus de l’eau en milieu sécurisé.



Les vols avec des manœuvres dynamiques amples vous soumettent à de forts facteurs de charge
vous et votre aile, ne le sous-estimez pas.



Volez toujours avec au moins un parachute de secours.



Soyez sûr d’avoir bien pris connaissances des règles aériennes locales avant d’aller voler.



Le suivi d’une formation appropriée en vue d’acquérir les compétences et le savoir-faire
nécessaires à la pratique autonome du parapente sont un prérequis indispensable à l’utilisation
raisonnée de votre EVOLUTION.



Prenez soin d’utiliser du matériel homologué (sellette, casques, secours…) en accord avec les
normes relatives à votre pays.



Avant chaque décollage, une prévol de l’aile soignée s’impose, en vérifiant extrados et intrados,
les joncs du bord d’attaque, les suspentes, élévateurs, accélérateurs et maillons de connexion. Un
vol avec une voile endommagée peut vous mettre en danger de mort.



La prévol doit aussi concerner l’équipement sellette et secours.



Soyez certains, pour chaque vol, d’être dans de bonnes conditions physiques et mentales. Il est
important de pouvoir se concentrer à 100% pendant toute la durée du vol, n’oubliez pas que la
quasi-totalité des accidents sont causés par des erreurs humaines.



Ne volez jamais à proximité de lignes électriques, autoroutes, aéroports, au-dessus de foule, ou
par temps d’orage. Vous pourriez mettre en danger votre santé, ou celle de tiers. Veillez à
respecter les distances minimums exigées par la législation en vigueur.



Informez-vous sur les prévisions météorologiques, et les pièges aérologiques présents sur le site
de vol envisagé. N’utilisez votre EVOLUTION que dans des forces de vent que vous maîtrisez à
100%. Ne volez pas en cas de présence de rafales importantes. Ne volez pas en présence d’orages,
ou si le développement orageux est fort probable, et si jamais l’activité orageuse démarre une fois
en vol, posez-vous au plus vite !

Ignorez une ou plusieurs règles de sécurité peut rapidement transformer un vol plaisir en un
terrible et fatal accident…
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Description de l’aile :

Extrados

Intrados

Suspentage
haut
Suspentage
Moyen

Ligne de stabilo

Suspentage
Bas
Elévateurs
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Elévateurs :
Les élévateurs A et B ont une couleur différente et un marquage afin d’être facilement repérés lors de
leur utilisation.
Les élévateurs de l’EVOLUTION sont conçus en Polyester/Kevlar et suffisamment rigides pour ne pas
affecter le calage de l’aile dans le temps.
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Accélérateur :
L’EVOLUTION est équipée d’un efficace accélérateur à pied.

Connexion
sellette

A l’utilisation, et en fonction du poids du pilote et de la taille de l’aile, l’accélérateur peut ajouter
jusqu’à 12 km/h de vitesse sur trajectoire. Cependant il est conseillé de ne pas l’utiliser en conditions
turbulente, et de le désactiver dès que les conditions le deviennent. Tous les incidents de vol sont plus
« violents » une fois accéléré.
Il est possible que certaines sellettes n’autorisent pas l’utilisation de toute la courses d’accélérateur.

UTILISATION :
Ce manuel vise à décrire les principales techniques de vol qui sont importantes pour l’utilisation de
votre U-Turn EVOLUTION. En aucun cas il ne se substituera à une formation en bonne et due forme
suivie au sein d’une école certifiée. Le parapente est une activité dangereuse, et ne devrait pas être
pratiquée sans l’acquisition d’un minimum de compétences en structure école.

PAGE 11

VOLER :
Le décollage :
Après avoir sorti votre aile de son sac et l’avoir étalé en corolle au sol, les points suivants sont à prendre
en considération :
- Afin de faciliter le gonflage et le rendre plus facilement symétrique, il est conseillé d’étaler l’aile
suffisamment cintré afin que les premiers avant tractionnés soient les centraux.
- Prenez en compte la force et la direction du vent afin de positionner correctement votre aile sur le
décollage
- Assurez-vous que les élévateurs ne sont pas torsadés, et que les drisses de freins circulent librement
des commandes, en passant par les poulies, et jusqu’au bord de fuite.
- Vérifiez qu’il n’y a pas de suspente coiffante (line-over) sur la voile. Un déco avec une coiffante peut
avoir de lourdes conséquences.
- N’oubliez jamais la check-list des 6 points (Cuisse1 – Cuisse2 – Ventrale – MaillonG – MaillonD –
Casque attaché)
Le centre de votre voile est marqué d’un logo U-Turn au niveau du bord d’attaque. Il est suffisant de
gonfler l’aile en utilisant que les élévateurs A centraux. La U-Turn EVOLUTION a une très faible
tendance au dépassement, et ne nécessitera qu’une légère action au frein pendant le décollage. Une
correction de cap pourra être réalisée aux freins seulement une fois la voile au-dessus de la tête, et
avec mesure, sous peine de la faire retomber derrière soi.
L’EVOLUTION a des capacités de gonflage étonnante, il n’y a pas besoin de courir vite, ou de tirer fort
sur les avants pour qu’elle monte au-dessus de la tête, même avec peu ou pas de vent.
Pas besoin de forcer les A, une traction dosée permettra de mettre la voile à la verticale, et une fois
que le pilote sera sur que sa voile est gonflée et équilibrée, il pourra prendre la décision du décollage,
et sera en l’air avec quelques pas dynamiques et une course progressivement accélérée.

Le Virage :
La U-Turn EVOLUTION offre une maniabilité normale et réagit directement et rapidement à la moindre
sollicitation sur la commande. Vous pouvez tourner très à plat avec peu de perte d’altitude en tournant
à la sellette. Une bonne coordination des appuis sellette et de vos commandes vous apportera un
virage fluide et logique. Le rayon de virage dépendra du débattement utilisé à la commande intérieure ;
à environ 75% du débattement, l’EVOLUTION plonge et vous offre une entrée progressive en spirale
appuyée. Pour bien faire une spirale profonde doit être initiée et terminée avec progressivité et
douceur. Une fois en spirale il est possible de régler son angle et son taux de chute en appuyant plus
ou moins sur la commande intérieure.
Attention : Une traction brutale et ample sur la commande intérieure peut générer un départ
en vrille.

Pilotage actif :
La U-Turn EVOLUTION préconise l’utilisation d’un peu de freins symétriquement en cas de conditions
turbulentes ; cela augmente l’angle d’incidence et stabilise l’aile. En entrant dans un thermique
costaud ou de fortes turbulences, il faut veiller à ce que l’aile ne passe pas derrière le pilote ; si c’est le
cas, il suffira alors de remonter les mains pour laisser l’aile reprendre de la vitesse en entrant dans
l’ascendance.
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Si la voile passe devant le pilote en sortie d’ascendance par exemple, ou en cas de rafales turbulentes,
il ne faut pas la laisser aller trop loin et appliquer du frein pour contrer cela.
L’EVOLUTION, de par sa construction, est très solide aux fermetures, et il sera très facile, avec un peu
de pilotage actif, de faire en sorte qu’elle ne ferme jamais.
Atterrissage :
Préparez votre approche à une altitude suffisante pour vous laisser le temps de réfléchir. Grâce à ses
caractéristiques de vol, l’EVOLUTION est très facile à poser. Visez des finales longues, face au vent, et
n’oubliez pas de sortir de la sellette assez tôt. Ce sera variable selon les conditions, mais n’hésitez pas
à utiliser la totalité du débattement pendant l’arrondi, à 1m du sol. Attention cependant en cas de vent

fort avec le débattement utilisé. Ne jamais faire de virages bas ou de changement de direction radicaux
en finale, cela pourrait très mal finir.
Attention : En cas de vent fort à l’atterrissage ou pendant du gonflage, il est opportun de faire
en sorte que le bord de fuite n’impacte pas le sol violemment. En effet, cela peut endommager
les mini-ribs ou les coutures, ainsi que le tissu en lui-même.

Descentes rapides :
Dans toutes les situations où vous devez descendre rapidement et/ou vous poser (changement de
temps, ascendances trop fortes, arrivée des secours, autres dangers…), il y a plusieurs techniques
décrites dans ce chapitre.
Attention : Les manœuvres décrites ci-dessous sont plus intense que le vol normal pour la voile
et ne devraient être réalisées que pour de l’entrainement ou dans l’urgence.
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Grandes Oreilles :
En tirant sur les A extérieurs, la main au-dessus du maillon en tractionnant 15 à 20 cm, les oreilles de
l’aile vont se replier. Les commandes restent en mains pendant l’opération. Afin d’améliorer la stabilité
pendant cette manœuvre et augmenter le taux de chute, il est intéressant de se servir de
l’accélérateur. L’aile reste manœuvrable à la sellette, et le taux de chute atteint 4 à 7m/s, avec une
trajectoire en vol droit.
Dès que vous relâchez les A, les oreilles de l’aile se regonfle d’elle-même, sans action nécessaire.
Etant donné que l’on augmente significativement la charge alaire en faisant les grandes oreilles, le vol
devient très stable, même en conditions turbulentes.
Mais soyez conscient qu’en réalisant les oreilles sur l’EVOLUTION, vous réduisez votre vitesse sur
trajectoire. Par conséquent, l’usage de l’accélérateur peut être utile avec du vent.
En combinant grandes oreilles et une mise en virage à la sellette, vous allez obtenir un taux de chute
très efficace. Cependant, cela sollicite beaucoup la structure de l’aile, et nous recommandons un
contrôle à chaque utilisation de cette manœuvre.
B-Stall :
Une autre technique de descente intéressante et efficace : le décrochage aux B. Il amène un taux de
chute de 6 à 9 m/s. Pensez bien à vérifier l’espace derrière et dessous avant d’initier la manœuvre.
Pour la réaliser, il suffit de prendre l’ensemble les élévateurs B au-dessus des maillons. Vous pouvez
garder les commandes en main tout le long de la manœuvre. En tirant progressivement et
symétriquement les élévateurs jusqu’au niveau de la poitrine, l’aile va progressivement s’arrêter en se
dégonflant et se stabiliser au-dessus du pilote après quelques oscillations. Il est préférable de ne pas
relâcher les élévateurs lorsque la voile bascule légèrement en arrière, sinon, elle pourrait « shooter »
gentiment et générer de fortes oscillations en tangage. Alors qu’en attendant que la voile soit bien audessus de la tête et stable, vous pourrez relâcher les B symétriquement quand vous le souhaitez. Afin
de ne pas mettre le matériel en contraintes, il est préférable de relâcher doucement les élévateurs.

Pilotage avancé :
Malgré ses caractéristiques de vol très stables, l’EVOLUTION, comme toute aile, peut se retrouver dans
des situations extrêmes de part une erreur de pilotage ou de fortes turbulences. Afin d’être préparé à
gérer cela, l’idéal étant de réaliser des stages SIV. Les manœuvres complexes doivent être réalisées
avec de l’altitude, de l’air calme, et la supervision d’un pro (idéalement le cadre sécurisé d’un stage
SIV). Evidemment, nous recommandons fortement l’emport d’un parachute de secours.
Les manœuvres qui suivent peuvent être réalisées intentionnellement, mais aussi par erreur de
pilotage ou une aérologie méchante. Elles peuvent avoir de lourdes conséquences si réalisées sans les
compétences pour, sans l’altitude nécessaire, ou le bon briefing.
La spirale :
A l’image d’un virage classique, il est très facile de mettre l’EVOLUTION en spirale. Le taux de chute
d’une spirale appuyée peut atteindre 20m/s. Il est important de s’y initier en conditions calmes et
appropriée. La spirale permet certes de descendre de manière très efficace, mais elle n’est pas facile
à maintenir longtemps en raison des G qu’elle impose… Il faut en tenir compte.
Attention : Si l’on initie une spirale trop violemment, il y a un risque de départ en vrille.
Attention : La spirale est principalement une manœuvre d’amusement, elle est souvent
recommandée comme technique de descente rapide, mais nous la déconseillons car elle peut
s’avérer impossible à réaliser en conditions thermiques fortes.
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Wingovers :
Le pilote réalise des virages gauche / droite enchainés en accroissant petit à petit l’angle jusqu’à
atteindre le niveau désiré. Les fermetures en bout d’aile seront évitées avec une tenue de l’aile
extérieure au virage réalisée dans le bon timing.

Frontale :
La fermeture totale du bord d’attaque peut être occasionnée par l’aérologie ou par le pilote qui tire
volontairement et symétriquement sur ses élévateurs A. L’EVOLUTION sort d’elle-même et rapidement
de cet incident de vol. Cependant, il est possible d’accélérer la sortie en appliquant une légère pression
symétrique sur les freins. Un pompage rapide peut aussi aider à la réouverture.

Fermetures :
Malgré son extrême stabilité, l’EVOLUTION pourrait venir à fermer dans des conditions très
turbulentes. Ce cas de figure n’est pas si dangereux et se résorbera de lui-même, sans besoin d’actions
pilote. Il est possible, pour aider à la réouverture, d’appliquer une action ample et rapide côté fermé,
et d’appliquer aussi du frein du côté ouvert avec l’objectif de tourner côté ouvert. Cependant,
attention, et surtout sur la fermeture est massive, à ne pas appliquer trop de frein côté ouvert. En
effet, cela pourrait occasionner un décrochage… A nouveau l’idéal est encore de s’y entrainer en cadre
SIV.
Comment éviter les fermetures ? :
Les fermetures asymétriques proches du sol sont la cause principale d’accidents en parapente. Afin de
les éviter, voici quelques astuces et conseils de notre pilote test et compétition Ernst Strobl :
La meilleure façon d’éviter les fermetures est encore de ne pas voler une aile trop pointue pour son
niveau. De nombreux pilotes volent une aile un peu trop exigeante pour eux. C’est dommage car
paradoxalement cela réduit grandement leur niveau de performance. Alors pourquoi ne pas tout
simplement opter pour une aile plus facile avec laquelle on volera plus longtemps, dans de meilleures
conditions mentales, avec plus de sécurité et de maitrise ?!
Afin de développer votre « feeling », la plus belle des activités reste le gonflage, c’est au sol que l’on
apprend à piloter.
Vous pouvez par exemple, dans un peu de vent, passer du temps à jouer avec votre aile, et pratiquer
des exercices comme celui de garder la voile au-dessus de la tête tout en ayant les yeux fermés. Cela
va considérablement développer votre pilotage actif (qui reste la clef pour éviter les fermetures).
En approche, il faut faire très attention aux conditions : c’est sûr qu’un champ de blé fraichement
coupé en plein soleil risque fort de déclencher lors de votre arrivée près du sol. Si vous n’êtes pas de
vos capacités en pilotage actif, le plus simple reste de passer sur une position de protection, de pilotage
passif, en appliquant un peu de frein à votre aile (les mains environ aux maillons, qui vous éloignera
des angles de sous-incidence provoquant les fermetures).
Si malgré toutes les précautions prises votre aile ferme, ne crispez pas, ne « sur-pilotez » pas, et
concentrez-vous simplement sur votre cap. Normalement, le temps d’y penser, l’aile aura déjà ré
ouvert. Un simple appui sellette côté ouvert devrait suffire à maintenir votre cap. Si cela ne suffit pas,
vous pouvez appliquer un peu de commande, progressivement. Il ne faut pas oublier que le
débattement avant décrochage aura réduit si une partie de l’aile est fermée (augmentation de la
charge alaire).
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Si après réouverture la voile est cravatée (un bout d’aile reste fermé, comme coincé) ; à nouveau, pas
de panique, concentration sur le cap. Si vous avez le temps de gérer la cravate, une action ample et
rapide à la commande devrait la faire sortir. Vous pouvez aussi essayer la suspente anti-cravate (la
suspente à la plus extérieure, accrochée au stabilo de l’aile), en tirant dessus la cravate sortira.
Si vous n’avez pas le temps de gérer, plutôt que de tenter quelque chose de dangereux proche du sol,
il est tout à fait possible de poser ainsi en se concentrant sur son cap.
De manière générale, n’hésitez pas à aller pratiquer, vous entrainer, essayer en cadre sécuriser, via un
ou plusieurs stages SIV.

Parachutale :
La U-Turn EVOLUTION n’est pas « sensible au décrochage ». Si jamais l’aile se trouvait en parachutale,
suite à freinage excessif, une traction exagérée des arrières, ou un retard après un relâchement des B :
la voile va reprendre son vol d’elle-même. Si malgré tout, de par une aérologie extrême, ou un déco
sous chargé (PTV en dessous du PTV mini) la voile restait « collée » en parachutale, une action
symétrique sur les avants la fera revoler, soit en actionnant l’accélérateur (souvent trop long à mettre
en œuvre), soit en poussant les élévateurs A à l’aide des mains.
Attention : travailler les parachutales exige de l’altitude et la bonne compréhension des
risques associés. Ne jamais baisser les mains de manière asymétrique, cela pourrait causer un
départ en vrille.
Pendant la phase parachutale, la sortie et le retour au vol doivent s’effectuer lorsque la voile offre une
« porte de sortie » et se trouve légèrement devant le pilote.

Décrochage :
Pour effectuer un décrochage, il faut descendre les mains doucement et symétriquement jusqu’au
point dur, puis le transpercer en verrouillant les mains basses. La voile arrête de voler et bascule en
arrière ; à cet instant, il ne faut surtout pas relever les mains. En effet, pour sortir d’un décrochage, il
faut que la voile soit stabilisée en marche arrière au-dessus de la tête. Et une fois que c’est le cas, en
relevant doucement et symétriquement les mains, la voile va reprendre son vol un peu franchement,
et cela pourra mériter une tempo.
Attention : une remontée asymétrique ou trop rapide des mains peut se terminer par une
chute dans la voile !
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Vrille :
Une vrille est initiée lorsque le pilote enfonce un frein à son maximum, décroche une demie-aile alors
que l’autre demie-aile vole et accélère franchement, créant une rotation rapide autour du centre de la
voile. Il est possible de sortir d’une vrille en remontant doucement la main « intérieure », celle de la
démie-aile décrochée, ou en décrochant la demie-aile qui vole afin de repartir en vol depuis une phase
de marche arrière.
Attention : Les vrilles, les décrochages ne font pas partie des domaines de vols classiques, et
peuvent s’avérer durs à contrôler. Pour s’y entrainer, il est très fortement conseillé de le faire
en cadre SIV. Le risque de twists d’élévateurs est élevé.
Attention : Ce ne sont pas des manœuvres recommandées dans le cadre des descentes
rapides. En cas de sortie non contrôlée, les conséquences peuvent être fatales.

Pilotage d’urgence :
En cas de rupture d’un frein ou de l’impossibilité d’utiliser ce dernier, la U-Turn EVOLUTION se dirige
très bien avec les élévateurs arrières. Il est aussi possible de changer de cap uniquement à la sellette.
Soyez cependant attentif à ne pas entrer en spirale.

Entretien de votre matériel :
U-Turn, dans un souci de durabilité, n’utilise que des matériaux de haute qualité. Si vous en prenez
soin, votre EVOLUTION peut vous accompagner pendant de nombreuses années. L’âge de votre aile
dépendra surtout du nombre d’heures de vol, des conditions dans lesquelles vous volez, la dose et
l’intensité des UV qu’elle aura subi, et le soin que vous lui apporterez. Voici quelques conseils à suivre :
- Une exposition prolongée aux UV est sujette à dégrader le matériel, n’exposez inutilement votre aile
au soleil
- Prenez en considération le type de terrain sur lequel vous étalez votre aile
- Alternez les techniques de pliage afin de ne pas faire systématiquement les mêmes plis, c’est
particulièrement vrai pour les caissons centraux
Prêtez également attention aux points suivants :
- Vérifier régulièrement l’état de votre voile afin d’y repérer d’éventuels dommages
- Pas de pliages inutiles
- Vérifier votre cône de suspentage (longueur, calage, et résistance en cas de charge extrême
(arbrissage, passage à l’eau…)
- Si les sensations en vol, les réactions de l’aile vous paraissent anormales, faites vérifier le cône de
suspentage par un professionnel, et remplacer le si besoin.
Pour nettoyer votre aile, vous pouvez utiliser une éponge douce, et de l’eau tiède. Si vous utilisez un
produit pour détacher, veillez à ce que ce soit quelque chose de très doux, et à bien rincer par la suite.
De manière générale, les produits chimiques risquent fort d’endommager le tissu et son enduction.
Après 2 ans ou 300 heures d’utilisation normal, il est temps de réviser votre aile dans un atelier
approprié. En cas d’usage plus intensif ou extrême, adaptez votre nombre d’heures avant révision à la
baisse, seul vous savez vraiment ce que la voile a subi, soyez responsable de l’entretien de votre
matériel, et confiez-le à des experts compétents.
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Transport et stockage :
L’idéal pour le transport et le stockage de votre voile est de bien veiller à fuir l’humidité et les liquides,
la voile doit être pliée sèche ! La voile doit être entreposée à l’abri des UV. Attention à tous types de
solvants, acides, ou autres produits chimiques.
Attention : Après une longue période de stockage, la voile doit être vérifiée avant de voler.

Soyons eco-responsables :
Nous vous demandons, autant que possible, de pratiquer votre passion avec un impact raisonnable
pour l’environnement, et dans le respect de la nature. Restez dans les traces en montant au déco, et
une fois sur place, particulièrement sur les décos montagnes, soyez responsables, ramassez vos
déchets, ne soyez pas exagérément bruyant, et respect l’équilibre biologique autour de vous. Les
matériaux synthétiques de votre aile doivent être recyclés en fin de vie. S’il vous plait, lorsque votre
voile est réformée, retournez-la chez U-Turn.
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Equipement de vol :
Sellette :
N’importe quelle sellette homologuée, avec des points d’attache environ à la hauteur de la poitrine
pourra être utilisée avec votre EVOLUTION. Il faut simplement faire attention à la hauteur des points
d’ancrage qui auront une influence sur le réglage de vos freins. U-Turn recommande le modèle IQ4
pour son plus haut niveau de confort et de sécurité.
Si vous avez la moindre question sur l’utilisation de votre sellette, n’hésitez pas à la poser à votre
revendeur ou chez U-Turn directement, nous serons très heureux de vous répondre.

Système de secours :
Nous vous recommandons très sincèrement de toujours voler avec un secours en bonne et due forme.

Lors du choix de votre secours, veillez à ce que ce soit du matériel homologué et surtout à ce que vous
soyez largement en dessous du PTV maxi du secours. U-Turn vous propose d’innovants parachutes de
secours de la gamme SECURE ; conçus pour être légers à transporter, ils apportent une rapidité
d’ouverture irréprochable et un très bon taux de chute.
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Acceptation du risque :
Voler la U-Turn EVOLUTION implique un certain niveau de risque de blessures physiques et même de
danger de mort de l’utilisateur ou de parties tierces. En utilisant votre EVOLUTION, vous acceptez des
risques connus ou inconnus, probables ou improbables, de blessures. Les dangers impliqués par la
pratique du parapente peuvent être réduits en acceptant pleinement les mises en gardes présentes
dans ce manuel, ainsi qu’en prenant soin, à chaque décollage, de respecter les vérifications d’usage.
Les risques inhérents à la pratique peuvent être considérablement réduits en faisant preuve de bon
sens et en respectant les plans de maintenance énoncés dans ce document.

Décharge de responsabilité :
En achetant votre U-Turn Evolution, vous consentez à respecter les spécifications légales suivantes :
RENONCEMENT A TOUT DEPOT DE PLAINTE,
Concernant l’utilisation de la U-Turn EVOLUTION et de ses composants, de la date d’achat et pour
toujours, contre U-Turn GmbH ou toute autre partie concernée dans l’achat de ce matériel.
Déchargeant U-Turn GmbH et toute autre partie, organisation, personne ou société concernée de
toute forme de plainte concernant la perte, le dommage, les blessures sur vous ou autre tierce partie
causée par l’utilisation de votre produit U-Turn. Cela inclut sans limitation toute la chaine de
conception et de fabrication de l’aile U-Turn EVOLUTION et de tous ses composants.
Ces directives s’appliquent également aux héritiers, ayant-droits, bénéficiaires, associés, ou
représentants de l’utilisateur.
Conseils de sécurité et normes :
La voile respecte les normes EAPR, AFNOR (SHV and ACPUL) pour le modèle mis en test, à date de
livraison (voir annexe). L’utilisation de l’aile s’effectue à vos propres risques et périls. Le constructeur
et le revendeur n’engage pas leur responsabilité en cas d’accidents ou de quelconque dommage.
Prenez le soin d’écouter les mises en gardes, les conseils et formations nécessaires à une pratique
sécuritaire et raisonnée.
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DECHARGE DE RESPONSABILITE :
Par ce document vous déclarez, avant la première utilisation de votre U-Turn EVOLUTION, que vous
avez pris connaissance de l’intégralité du manuel d’utilisation, incluant les mises en garde, conseils
d’usage et de sécurité, et qu’ils sont lus et compris.
Transmission de propriété : lorsque vous prêtez ou cédez votre U-Turn EVOLUTION à un autre
utilisateur, de manière temporaire ou définitive, il doit comme vous prendre connaissance de
l’intégralité du manuel d’utilisation, incluant les mises en garde, conseils d’usage et de sécurité, et
qu’ils sont lus et compris.

-------------------------------------Date

-------------------------------------Signature 1er pilote

-------------------------------------Date

-------------------------------------Signature 2ème pilote

-------------------------------------Date

-------------------------------------Signature 3ème pilote

U-Turn GmbH ne peut pas prendre la responsabilité de toute réparation, inspection ou
contrôle qui ne serait pas réalisé par un revendeur, un réparateur ou centre de contrôle
agrée U-Turn. Toute révision ou réparation effectuée par une société non-agrée U-Turn
impliquera l’annulation de toute garantie !
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Données techniques U-Turn EVOLUTION :
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Tableau de charge alaire :
Charge Alaire : Kg / m²

Vert foncé : charge alaire idéale

Couleurs disponibles :

Couleur n°1

Couleur n°2

Couleur n°3

Couleur n°4

U-Turn propose également des couleurs spéciales. Si vous avez des questions concernant la fabrication
de votre EVOLUTION avec des couleurs spécifiques, n’hésitez pas à nous contacter ou à en parler à
votre revendeur.
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Liste des matériaux utilisés pour votre U-Turn EVOLUTION :
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Plan de suspentage :
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Plan de suspentage 2 :

EN COURS

PAGE 26

EVOLUTION XS – Rapport de certification :

EN COURS
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EVOLUTION S – Rapport de certification :

EN COURS
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EVOLUTION SM – Rapport de certification :

EN COURS

PAGE 29

EVOLUTION M – Rapport de certification :

EN COURS
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EVOLUTION L – Rapport de certification :

EN COURS
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EVOLUTION XL – Rapport de certification :

EN COURS
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Formulaire pour révision ou réparation de votre aile :

U-Turn GmbH
Im Neuneck 1
78609 Tuningen
Allemagne

Tel: +49 (0)7464/9891280
Fax: +49 (0)7464/989128-28

Formulaire pour révision ou réparation de votre aile :
Nom :
Adresse :
Code postal / Ville :
Email :
Aile (Modèle et couleur) :

Téléphone :
Numéro de série :

Commentaires :



Révision complète



Test de porosité seul



Inspection visuelle complète



Vérification et valeurs casse
suspentage



Réparations des dommages repérés
ci-dessous

Merci de placer des repères sur les endroits à réparer
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Commande de suspentes – cône de suspentage :

U-Turn GmbH
Im Neuneck 1
78609 Tuningen
Allemagne

Tel: +49 (0)7464/9891280
Fax: +49 (0)7464/989128-28

Commande de suspentes – cône de suspentage :
Nom :
Adresse :

Email :
Téléphone :
Modèle de l’aile :
Taille :
Commentaires :

NUMERO DE SERIE : _______________________________
Identification suspente :

Quantité : Identification suspente :
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Quantité :

Manuel de maintenance :

Manuel de maintenance :
Version française 1.0 : Décembre 2016

Copyright© U-Turn GmbH, tous droits réservés. La copie ou la reproduction de tout ou partie de ce
document doit être validée par écrit par U-Turn GmbH.
Texte : Stefan Preuss
Texte et illustrations : Ernst Strobl
Traduction Française : Eric Varlet
Tous les détails techniques de ce document ont été soigneusement vérifiés et approuvés par U-Turn,
cependant, nous tenons à préciser que pour toute faute ou omission, U-Turn GmbH ne saura être tenu
responsable légalement. Nous nous réservons le droit de modifier ce document afin d’y amener
d’autres détails ou améliorations techniques.
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Intervalles de révision de votre matériel :
U-Turn recommande la révision complète de votre matériel tous les 2 ans dans le cadre d’un usage
loisir classique. Pour les voiles école et les tandems à usage professionnel, ce délai passe à un an. Le
nombre d’heure de vol (incluant les heures passées en gonflage) sera prioritaire à partir de 150hrs.
D’un point de vue général, si l’aile a des comportements anormaux ou si elle a vécu un facteur de
charge élevé, il est nécessaire de la réviser et d’en informer le constructeur.
Equipement et documentation nécessaire :
- Appareil de mesure de porosité (dans l’idéal de la marque Kretschmer) et son manuel
- Bettsometer et son manuel
- Laser de mesure
- Recommandations du contructeur
- Matériaux et pièces détachées d’origine, tel que spécifiés sur le manuel
- Tableaux des mesures, longueurs, et différentiels du cône de suspentage
- Carnet d’entretien de l’aile si disponible
- Table lumineuse pour l’inspection des secours

Etapes à respecter pendant l’inspection :
Identification du produit (Type, taille, année…) :
- Disposez-vous des documents constructeur d’origine du matériel ?
- Est-ce que le « cartouche » d’homologation est disponible et lisible ? Si non, merci de l’obtenir auprès
du constructeur
Les modifications éventuelles et les révisions, recalages doivent être notés dans le carnet de suivi du
matériel.
Révision du parachute de secours :
Avant pliage ou repliage, le parachute doit être vérifié par une personne habilitée. Si le parachute a
été utilisé en vol, il doit être vérifié. Après repliage, un test d’extraction de la sellette doit être effectué
pour vérifier l’effort à fournir ; la bonne valeur de force d’extraction se situe entre 3 et 6 kgs.
Vérifications des parties tissus (Extrados, Intrados, coutures)
Les intrados et extrados doivent être vérifiés complètement ; chaque cellule pour les parapentes,
chaque panneau pour les parachutes de secours, du bord d’attaque au bord de fuite, en suivant les
recommandations suivantes :
- Vérification de présence d’éventuels trous, déchirures, déformations ou abrasions excessives
- Différences d’aspect de l’enduction
- Présence d’anciennes réparations
- Pour les réserves, il convient d’utiliser une table lumineuse pour réaliser une inspection complète.
Si l’une des anomalies ci-dessous est détectée, le matériel doit être renvoyé chez le constructeur pour
une inspection approfondie.
Abrasion et déformation :
Si la présence d’une zone sans enduction ou déformée de manière importante est détectée, il convient
de faire changer le panneau ou la cellule complète par le constructeur.
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Vérification des caissons :
La constitution entière des caissons doit être vérifiée, les coutures du bord d’attaque au bord de fuite,
les intercaissons, les rigidifications internes, les logements de joncs et les cloisons diagonales. Il ne doit
pas y avoir de déformations, de trous autres que ceux du design initial, d’enduction abimée.
Si l’un des points cités est détecté, le matériel doit être réparé, par le constructeur ou par un atelier
agréé. Les modifications ou réparations éventuelles doivent être noté dans le carnet de suivi.
Résistance à la déchirure :
A réaliser avec un appareil Bettsometter (approuvé B.M.M.A. GB2270768). Le test doit être réalisé en
accord avec la procédure décrite dans le manuel.
- Le test doit être réalisé en intrados et en extrados, entre le bord d’attaque et les zones d’attaches
des lignes A.
- la valeur limite est de 500grs. Les valeurs vérifiées doivent être notées dans le carnet de suivi.
Test de porosité :
La mesure de porosité doit être réalisée selon le manuel de l’appareil (dans l’idéal un Kretschmer), et
doit rester supérieure à 20 secondes, aux endroits suivants (intrados ET extrados) :
- Caisson central, approximativement à 20-30cm du bord d’attaque
- 3ème caisson en partant du centre, gauche et droite, approximativement à 20-30cm du bord d’attaque
- 10ème caisson en partant du centre, gauche et droite, approx. à 20-30cm du bord d’attaque
Si la valeur n’excède pas 20sec, l’aile doit être renvoyée au constructeur.
Les valeurs mesurées doivent être inscrites dans le carnet de suivi.
Connexions et élévateurs :
A vérifier sur les pattes d’attaches et les élévateurs :
- Présence de déchirures, de trous, de peluchage excessif ou de tout signe d’usure anormal
- Vérifications de toutes les coutures, qu’elles soient encore fermes et tendues
- Est-ce que l’accélérateur fonctionne librement et correctement ?
- Est-ce que les attaches de commandes sont bien en place et en bon état ?
- Est-ce que les maillons triangulaires sont en bon état, sans corrosion ?
Sous 5kgs de tension, les mesures d’élévateurs sont à comparer avec les valeurs du test
d’homologation EAPR. Les différentiels de mesures « acceptés » sont spécifiés par le constructeur. Si
les pièces sont à remplacer, le constructeur peut en fournir de nouvelles.
Les mesures et éventuelles modifications doivent être inscrites dans le carnet de suivi.
Résistance des suspentes :
Sélection des suspentes à casser :
- une basse du milieu des lignes A, B et C
- une moyenne du milieu des lignes A ou B si disponible
Vitesse de mise sous tension : 30cm / min
Attention : Chaque type de suspente a une valeur de casse déterminée ! Les valeurs de casse
doivent être notées dans le carnet de suivi.
Si les valeurs de mesure ne passent pas le mini recommandé par le constructeur, la totalité du cône de
suspentage doit être remplacé. Si elles passent, seules les suspentes cassées devront être changées
par des neuves. Ces suspentes sont à repérer avec un stylo noir proche du maillon, et elles seront
notées dans le carnet de suivi comme remplacées à tant d’heures d’utilisation. Lors du prochain test,
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les suspentes voisines seront prises comme suspentes test. Attention à respecter les longueurs
minimales de coutures ou d’épissures en fonction du modèle et du diamètre de suspentes utilisé.

Vérification visuelle et de la longueur des suspentes :
Hautes, moyennes, basses et lignes de frein doivent être vérifiées visuellement, afin de détecter
d’éventuels signes d’usure, casse, dégainage, etc…
- Est-ce que les suspentes sont toutes bien attachées à la voile, avec des pattes d’attaches propres et
toujours bien cousues
- Est-ce que les gaines des suspentes gainées sont propres ?
- Est-ce que toutes les têtes d’alouette sont propres ?
- Est-ce que toutes les coutures et épissures sont propres ?
Mesure des lignes de suspentage :
- Toutes les lignes doivent être mesurées sous une tension de 5kgs, afin d’obtenir des mesures
comparables. Les mesures sont disponibles dans le manuel utilisateur de la voile.
- La mesure est réalisée en accord avec la procédure DHV, à savoir du maillon à la voile, patte d’attache
incluse.
- La mesure se réalise du centre vers le stabilo, selon la même procédure des deux côtés de l’aile afin
de pouvoir donner l’information de symétrie du calage.
- Les mesures sont notées dans un tableau qui sera comparé à celui des données techniques EAPR. Les
tolérances de mesure sont de + / - 1,5cm
- Si une ligne est mesurée en dehors de la tolérance, elle doit être remplacée en la fabricant à
l’identique, ou en la commandant au constructeur.
Les valeurs, mesures et modification doivent être notées dans le carnet de suivi.
Vérification d’usage avant vol de test :
Si des modifications ou remplacements ont été effectué sur l’aile, il convient à minima :
- D’étaler l’aile et de vérifier le suspentage au sol
- Dans l’idéal de gonfler l’aile afin de détecter une éventuelle erreur
- De prêter une attention toute particulière à la longueur des freins
Données techniques concernant les matériaux :
Se référer au manuel utilisateur.
Divers :
- Toute mesure, réparation ou modification doit être reportée dans le carnet de suivi
- Lors du pliage d’un parachute de secours, il est important de se référer aux données et procédures
du manuel constructeur
- Lors du remplacement de pièces, parties de la voile, il est important d’utiliser du matériel d’origine
constructeur
- Les coutures réalisées doivent respecter le patron d’origine, et utiliser la même qualité de fil
- Le carnet de suivi doit être signé avec la date et le lieu des réparations
- La durée de conservation de ces données doit être d’au moins 4 ans.
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