
 
 

Les bons plans de Michel 

NPW5 ou Nasawing 

Textes et dessins par Michel Trouillet formateur national FFVL  /  tous droits de reproduction et de diffusion réservés 
1 

 

Croquis et détails 

 

 

Matériel 

1 Voilure : spinnacker 

2 Renforts : sangle ou drisse plate 

polyester R=90kg 

3 Assemblage: Adhésifs double 

face ou néoprénne translucide, 

fil à coudre polyester ou 

dacron. 

4 Lignes : dynéma 50 (freins) et 

100 kg (lignes avant) 

5 Poignées coudées pour 4 lignes 

ou barre de Kite. 

Evaluation matériel : 50.00€ sans les 

lignes de pilotage 

 
Construction 

1 Découper les panneaux A,B,C 

en respectant le droit fil 

2 assembler les panneaux ABC 

3 tracer les pinces du bord 

d’attaque 

4 Coudre les pinces 

5 Coudre la sangle ou la drisse 

sur le pourtour de la voile puis 

en XY 

6 Tracer puis percer avec un fer 

à souder contre et de chaque 

coté des sangles les points de 

bridage en ZX et XY. 

7 Faire voler (dos au vent) 

 

A B C

x x

y y

z z
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NASAWING PAGE 2 

Plans et croquis 

Détail du renfort du bord d'attaque
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Détail de l'ourlet du bord de fuite
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  Plans et croquis 

 

Construction 

7 Prédécouper à chaud les 

brides ZX et XY 

8 Nouer les brides avec double 

nœud coulant (nœud de 

pêcheur). 

9 Réunir les brides avant gauche 

et avant droite.  En 2 point de 

fixation des lignes avant.( 2 fois 

15 brides) 

10 Réunir les brides des freins 

gauche et droite.  En 2 point de 

fixation des lignes arrières.(2 fois 

3 brides) 

 

Petites informations  de 
sécurité 

 
Ce cerf-volant est très puissant et à 

réserver à des adultes au-delà de 2m2 

et de 20km/h de vent. 

Une voile de plus de 6m2 peut se 

révéler dangereuse par vent fort. 

 

 
 
Mise en vol 

Coucher  la NPW5 sur le dos, ensabler 

le bord de fuite. Tendre les lignes et 

contrôler pour éviter tout vrillage. 

Décoller en tirant à fond sur les 

« avant ». Elever la voile en la dirigeant 

vers le bord de la fenêtre à gauche ou 

à droite, afin d’éviter le coup de 

boutoir au centre de la fenêtre. 

 

Boucles en Z,Y,Y et Z
avec l'extrémité des
sangles de renfort

108mm
234mm

400mm

52mm

noeud de pêcheur
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                 Plan de bridage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Précisions techniques 
Aérodynamisme 
 
Les pinces réalisées page 2 permettent de creuser la voile. Sept brides de nez , d'une longueur de 52 mm, 

sont nécessaires pour maintenir ce profil aérodynamique sous la pression du vent. 

 

Fixation des brides 
 
A 132 mm de l'avant de la voile, coudre une sangle de renfort de 5/6 mm de large. Ce renfort permettra 

de nouer ou de coudre les petites brides de 52 mm (attention tenir compte des nœuds). 

Une fois mises en place, le nez est mis en forme et la NPW( dispose , maintenant, de son profil 

caractéristique, creux sous le dessous de la voile et bombé sur le dessus. 

 

Pose du bridage de pilotage 
 
Après avoir tracé et percé à chaud (fer à souder équipé d'une pane affutée) chacune des brides sur la 

voile. Les brides sont découpées et fixées les unes après les autres, pour éviter toute confusion (36 brides). 

Les 2 brides arrières centrales du bord de fuite et la dernières bride du bord ZX) seront fixées séparément 

sur les boucles de pilotage (freins). 

 

a1a2a3a4a5a6
a7

a8
a9

a10
a11

a12

Ligne de brides ZX

b1b2b3
b4

b5
b6

b1:   1960
b2:   1920
b3:   1800
b4:   1800
b5:   1650
b6:   1500 FREINS

avants

freins

a1:   1530
a2:   2076
a3:   2072
a4:   2066
a5:   2060
a6:   2054
a7:   2048
a8:   2040
a9:   2028
a10: 2010

a11: 1924 freins
a12: 1802 freins

Ligne de brides XY
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Origines de cette voile 
 
Dans les années 60 la NASA et Francis Rogallo  (Lepère du delta plane), travaillent sur une aile parachute 

profilée destinée à ramener des capsules spatiales. 

Sur les nombreux prototypes testés c'est le N° 5 qui sera retenu comme le plus performant. 

 

Détournement 
 
Le cerf-volant s'est approprié cette voile pour en faire un engin de traction particulièrement efficace (sur 

terre et sur neige). 3 m2 de surface,  reste le meilleur compromis efficacité / sécurité.  

Toutefois des ailes de 4 à 12 m2 peuvent être réalisées en extrapolant toutes les cotes des plans de cette 

fiche technique.  

L’utilisation de ces voiles de grandes dimensions reste à l’appréciation sécuritaire d’un public adulte et 

avertit. 

 

Caractéristiques de vol 
 
C'est une voile lente mais qui vire bien et rapidement. Sa fenêtre de vol, étroite en pilotage 2 fils, se trouve 

sensiblement améliorée en 4 fils. La NPW5 est bien adaptée à l'initiation à la construction et à la 

manipulation de cerfs-volants tractifs. 

 

Utilisations éducatives et sportives 

 
Public 
 
Adolescents 12/15 ans 

Adultes débutants et confirmés selon la force du vent 

 

Objectifs (exemples non exhaustifs) 
 
Initiation et découverte du CV de traction 

Apprentissage du pilotage 4 fils 

Maîtrise du corps et de la gestuelle 

Appréhension de la force du vent 

Premiers pas des utilisations tractées (terre, neige et mer) 

Démarche sécuritaire 

 

Conditions de d'utilisation 
 
Espace dégagé de 1000 m2 minimum 

20 km/h = 15 kg de traction 

50 km/h = 30à 40 kg de traction 

60m/h = 70 à 80 kg de traction = danger 

Formellement déconseillé par vent de terre en nage tractée et dangereux pour le saut (jump) 
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