
Le temps faisant son œuvre il me fallait cette année penser à changer les 3 bagues du safran 
de DIAMBA. Après un rapide démontage du safran j'ai constaté: 

  

- Une usure du boîtier de liaison barre / mèche de safran 

- Une petite fissure sur le bas de la crapaudine 

- Les 3 bagues présentaient du jeu notamment celle du bas. 

- L'état de surface du safran était à revoir 

  

- Les bagues : 

Les 3 bagues ont été réalisé en POM C ( bon compromis entre de L'ERTALON qui a une 
très bonne résistance à l'usure mais une forte reprise d'hydrométrie et l'ERTALYTE qui aurait été 
parfait mais pas disponible chez mon tourneur  ---->  A voir la doc qui suit )

Les 3 bagues ont été réalisé pour un montage glissant sur la mèche et montage au maillé sur 
le tube de jaumière et la crapaudine. 

 

« Crapaudine et sa nouvelle bague" »

« Anciennes bagues HS »





  - Boîtier de liaison barre / mèche de safran. 

  Le boîtier de liaison de la barre / mèche de safran présentait un léger jeu du à la corrosion 
inox/alu des vis sur le boîtier. Le jeu était légèrement perfectible à la barre j'ai donc décidé de re 
faire faire un boîtier  mais cette fois ci en inox 316 pour éviter cette histoire de corrosion. Après un 
polissage du boîtier le voilà donc en place.  ( Je peux fournir la cotation si cela intéresse quelqu'un).

« Nouveau boîtier en place" »



- Crapaudine en inox; 

Quelques fissures sur le fond de la crapaudine  ont été reprise. Et la voilà reparti pour 30 ans. 

  

- Traitement du safran: 

Après un bon ponçage  du safran, ce dernier a passé tout son hiver au chaud dans une pièce 
avec un hydrométrie très basse afin qu'au printemps je puis lui faire un traitement à base de résine 
époxy sans solvant avec quelques retouche aux préalables fibre + résine époxy.

Pas facile de faire un choix sur une marque de produit. Après avoir contacté plusieurs 
fournisseur je me suis tourné vers la gamme de produit de chez SOROMAP.   

– Résine époxy sans solvant TO26 

– Enduit époxy allégé ED200

– Primaire  époxy PR20

–

« Safran avant traitement »



« Ponçage + séchage + retouche fibre + résine époxy SICOMIN après séchage complet  »

« Application de x couches de résine sans solvant TO 26 de Soromap 

après séchage complet du safran »



« Enduit époxy allégé ED200 +  Primaire époxy PR20 pour la finition »

« Safran après traitement : rien n'a bougé depuis maintenant 3 ans »  

Contact Jérôme sur jerome 16@wanadoo.fr 
pour toutes informations complémentaires


