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La première et originale
hélicoïdales plumes italienne

SHOOTING DIFFERENT ...
SHOOTING FOR GOLD
Plumes pour flèches Description générale
Les plumes de notre production sont réalisées en plastique laminé d'épaisseur variable
suivant le profil choisi, incurvées à chaud et avec une forme hélicoïdale. Le but est de
stabiliser rapidement le vol de la flèche pour la pratique sportive du tir à l'arc.
L'effet stabilisant est notamment dû à la forme des profils qui ont été spécialement étudiés
et du type de plastique utilisé mais principalement à la spécificité de l'enveloppement
hélicoïdal qui reste « gravé » à la plume
Ces caractéristiques : les formes et l'enveloppement hélicoïdal de la plume EliVanes sur ellemême produisent une série de bénéfices en termes de performance de la flèche :
1) Rotation accélérée de la flèche sur son axe
2) Meilleure conduction et/ou gestion des flux d'air que la flèche rencontre ce qui améliore
la stabilité de celle-ci durant son vol
3) Meilleure résistance aux déviations induites par les conditions atmosphériques (vent,
pluie) par rapport à la trajectoire prévue grâce aux surfaces exposées mineures.
4) Augmentation de la vitesse et de la précision de la flèche grâce aux points
précédemment décrits en 1, 2 et 3.
Les bénéfices en utilisant les plumes EliVanes viennent donc des caractéristiques intrinsèques
(typologie/épaisseur) du matériau choisi. En effet, au début du vol de la flèche il sera sollicité
par les contraintes aérodynamiques (intensité des contraintes proportionnelle à la vitesse)
qu'il reçoit sur les surfaces progressivement incurvées. Ces contraintes arrivent sur le plan
longitudinal et transversal ce qui pousse la plume à s'ouvrir pour arriver à une forme presque
plane. En même temps, les formes et profils (étudiés dans ce but) génèrent des effets
porteurs plus ou moins intenses modulés en fonction du temps de stabilisation nécessaire.
L'amélioration des caractéristiques fonctionnelles des plumes EliVanes vient du fait de la
forme hélicoïdale qu'elles prennent après avoir été préformées et cuites ce qui les rend plus
performantes que tous les autres types de plumes utilisées en archerie.
Pour assurer la stabilité du placement de la plume sur le tube, les extrémités de tous les
modèles sont prolongées de manière à pouvoir y mettre un tour de ruban adhésif sans pour
autant modifier la forme effective de celle-ci et par conséquent sans modifier la dynamique
du vol de la flèche.
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Les formes/profils sont regroupés en deux types de base :
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- Plume au profil “S” est de type aileron de requin. Elle a un effet porteur généré par
ses superficies incurvées comme précédemment décrit. En plus, la forme particulière de
la partie terminale tend à stabiliser plus tôt la flèche en « laminant » les flux d'air qui la
traversent. Evidemment, comme il y a une perte d'énergie induite par les turbulences
générées ce profil est conseillé pour le tir de précision à courtes et moyennes distances.
- Plume au profil “P” est de type “Parabolique”. Si l'effet porteur des superficies
incurvées est légèrement moins présent, cela la rend parfaite pour les longues
distances. Cette plume à hauteur réduite et avec effilage de la partie terminale a été
créée pour orienter les flux d'air vers l'arrière de la flèche et favoriser leur
regroupement. Cet effet améliore la stabilité du vol et augmente la vitesse de la flèche.
Les deux profils sont aussi utilisés pour la réalisation de plumes pour la salle de 3 et 4
pouces (voir plus loin).
Les profils P2 et S3 sont produits également avec un type de polyester plus rigide
uniquement de couleur blanche.
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----------------------------------------------------------------------------------Plumes au profil parabolique Série “P” (sachet de 50
pc)
Optimum pour le FITA et 70m
La forme des plumes type “P” a été étudiée pour diriger
les flux d'air vers l'arrière de la flèche. La forme
hélicoïdale associée au profil parabolique augmente la
vitesse de rotation de la flèche durant son vol ce qui
améliore donc la stabilité et la vitesse de la flèche.
Le sachet comprend 50 plumes + 1 rouleau de ruban biadhésif High Performance de 3mm x 3 m + rubans de
fixation finale noirs. Disponibles en couleur : jaune, bleu,
vert, rouge magenta et blanc, en version pour droitier
(RH) et gaucher (LH).

Plumes au profil parabolique Série “P”
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Caractéristiques Techniques du Profil P1: Plume EliVanes au profil très bas particulièrement indiquée pour les longues
distances (FITA et 70m). Son utilisation est conseillée exclusivement aux archers compound ayant une excellente
technique.
Caractéristiques Techniques du Profil P2: Plume EliVanes au profil bas, particulièrement indiquée pour les longues
distances (FITA, 70 et 50m). Son utilisation est conseillée aux arcs classiques d'un bon niveau doté d'un lâcher très fluide
et pour les arcs à poulies préférant une plume « plus gérable » grâce à une superficie supérieure à la P1.
Caractéristiques Techniques du Profil P3: Plume EliVanes « universelle » pour arc classique et arc nu, optimum pour le tir
extérieur sur cible anglaise mais aussi pour le tir en campagne tout comme pour la salle. Elle garantit d'excellents
résultats, y compris montée avec un angle.
Caractéristiques Techniques du Profil P2 HARD TYPE: Plume EliVanes au profil bas, produite avec un polyester à haute
résistance, particulièrement indiquée pour les longues distances en FITA, 70 et 50m. Exclusivement conseillée aux arcs à
poulies qui préfèrent une plume plus rigide que la P2 traditionnelle mais qui garde les mêmes qualités de performance
de ce profil - Disponible seulement en blanc.
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Plumes avec profil en aileron de requin Série “S” (sachet de50 pc).
Principale utilisation pour tir en campagne et 3D
Les plumes au profil “S” ont été étudiées pour orienter
correctement les flux d'air dans leur courbure hélicoïdale et la forme
« aileron de requin » de la partie terminale les disperse et augmente
donc la capacité de stabilisation de la flèche même sur distance
courte.
La forme particulière est conseillée pour le field, le 3D et la salle.
Le sachet comprend 50 plumes + 1 rouleau de ruban bi-adhésif High
Performance de 3mm x 3 m + rubans de fixation finale noirs.

Plumes avec profil en aileron de requin Série “S”

S2

S1

S3

Caractéristiques techniques du Profil S1: indiquée pour les archers compound ayant une très bonne technique et les
jeunes ou femmes ayant une très petite allonge.
Caractéristiques techniques du Profil S2: indiquée pour les tireurs arc classique pour le tir en salle, field, 3D et arc à
poulies en field et 3D.
Caractéristiques techniques du Profil S3: optimum pour les arcs classiques et arcs nus pour la salle, field et 3D. La
forme particulière déplace la courbure vers l'arrière de la plume de manière à augmenter la capacité de stabilisation
sans pour autant pénaliser la vitesse.
Caractéristiques techniques du Profil S3 HARD TYPE: produite en polyester à haute résistance elle est par
conséquent plus rigide et résistante dans le temps. Principalement utilisée par les arcs classiques et arcs nus en field
et 3D. La forme particulière déplace la courbure vers l'arrière de la plume de manière à augmenter la capacité de
stabilisation sans pour autant pénaliser la vitesse. Disponible seulement en blanc.

----------------------------------------------------------------------------------Plumes pour la salle - Série “I” (sachet de 36 pc.)
Plumes pour la salle - Série “I”

Le profil IS est à utiliser sur des tubes de gros diamètre et
peut être monté avec un léger angle pour accroître
l'efficience de la stabilisation. Le profil « IP » est destiné
aux classiques utilisant des flèches d'un petit diamètre.
La forme et le profil des plumes “IS” de dimensions 3” et 4”
sont particulièrement adaptés aux flèches de gros diamètre.
Elles ont été étudiées pour orienter les flux d'air
correctement vers la partie arrière de la plume et la forme
en «aileron de requin » va les disperser et donc
Augmenter la capacité de stabilisation de la flèche même sur distance courte.Les plumes EliVanes au profil
parabolique “IP” sont parfaites pour une utilisation sur les tubes de petit diamètre (ACE, X10, Nano, Victory VAP…)
Le sachet comprend 36 plumes + 1 rouleau de ruban bi-adhésif High Performance de 3mm x 3 m + rubans de fixation
finale noirs. Disponibles en : jaune, bleu, vert, rouge magenta et blanc, en version pour droitier (RH) et gaucher (LH).
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Caractéristiques techniques du Profil IP3: Initialement étudié pour les arcs classiques en FITA, les IP3 sont finalement
aussi particulièrement performantes en salle. Elles garantissent une parfaite et immédiate stabilisation du vol du tube.
Elles peuvent être montées avec un léger angle pour augmenter l'efficience.
Caractéristiques techniques du Profil IS3: Les IS3 peuvent être montées sur des tubes de gros diamètre, mais elles sont
aussi souvent utilisées par les archers sur des tubes au diamètre plus réduit. Elles donnent une stabilité optimale à la
flèche dès les premiers mètres du vol. Elles sont conseillées uniquement pour le tir en salle. Excellentes pour les arcs
classiques et arcs nus, également utilisées par les compounds ayant un band petit.
Caractéristiques techniques du Profil IS4: Les IS4 peuvent être montées sur des tubes de gros diamètre, mais elles sont
aussi souvent utilisées par les archers sur des tubes au diamètre plus réduit ; Elles donnent une stabilité optimale à la
flèche dès les premiers mètres du vol. Elles sont conseillées uniquement pour le tir en salle. Excellentes pour les arcs à
poulies, elles peuvent être aussi utilisées par les arcs classiques et arcs nus qui préfèrent une plume de 4”.
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Série “Shark” (sachet de 50 pc.) - Nouveauté 2011

SHARK

Profil “Shark” à utiliser sur des flèches de petit diamètre, pour le field et 3D par les classiques,
arcs nus et compounds ainsi que par les compounds pour le 2*50m
La forme particulière en “aile de requin” s'est inspirée des avions militaires qui disposent
d'ailes à position variable. Ce principe modifie leur envergure pour augmenter ou diminuer la
portance de l'air durant les phases de décollage, atterrissage et vol normal.
Ces plumes “Shark” ont la pointe libre de s'enrouler sur elle-même durant les premières
phases du vol. A la sortie, lorsque la flèche se « déforme » les plumes s'ouvrent de manière à
augmenter la surface utile pour stabiliser la flèche plus rapidement. Ensuite, à peine la flèche
prend sa direction correcte de vol alors les plumes Shark tendent à se replier sur elles-mêmes
pour favoriser la vitesse de la flèche.
Le sachet comprend 50 plumes + 1 rouleau de ruban bi-adhésif High Performance de 3mm x 3
m + rubans de fixation finale noirs. Disponibles en : jaune, bleu, vert, rouge magenta et blanc,
en version pour droitier (RH) et gaucher (LH).
Caractéristiques techniques du Profil Shark:
Excellent pour le 2*50m (fita compound et fédéral),
pour le tir en campagne et le 3D (toutes armes).

SHARK

----------------------------------------------------------------------------------Ruban de fixation et de finition High Performance (126 cm x 4 mm)
Ruban adhésif de haute qualité, disponible en plaquettes prédécoupées
en bandes de 4mm de largeur et pour une longueur totale de 126 cm.
En noir dans les sachets.
Disponible aussi en : vert, jaune, orange, blanc, rouge, or, argent, lilas,
noir, rose.
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Ruban bi-adhésif High Performance pour l'assemblage des plumes
EliVanes
Le meilleur bi-adhésif dans le commerce car il est d'une très grande
qualité et d'une excellente capacité adhésive.
Disponible en 3 formats :
Caractéristiques techniques du produit :
- BIA03rouleau de ruban bi-adhésif High Performance Type de support
Polyester transparent
de 3mm x 3
Liner
Polypropylène rouge
- BIA04 rouleau de ruban bi-adhésif High Performance Couleur
Transparent
de 3mm x 4 m
Type d'adhésif
Acrylique
- BIA25 rouleau de ruban bi-adhésif High Performance Epaisseur totale
2/10 mm
de 3mm x 25 m Très utile pour les clubs ou pour
Adhérence
700 cN/cm
ceux qui veulent toujours en avoir en réserve.
Resistance à la chaleur 200°
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distance mini 1”1/4
distance maxi 1”½
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distance maxi 1”½
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----------------------------------------------------------------------------------

Positionnement des plumes EliVanes

