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LES PRODUITS ASTUMANIA
Le Sandow Sécurisé
HISTORIQUE
Le Sandow Sécurisé fut créé en 2004.
Présenté pour la première fois au public lors du Mondial Du Deux Roues 2005 à Paris,
porte de Versailles, il y fut très bien accueilli par le public.

Pourquoi un nouveau crochet de Sandow ?
Suite à l’utilisation d’un tendeur « normal », muni de crochet en forme de point
d’interrogation, plusieurs problèmes nous sont apparus :
-Le crochet peut se déformer et s’ouvrir (lors de fortes tractions).
-Impossibilité de le fixer autour d’un tube, comme cela peut être le cas sur la galerie
d’une voiture, ou toute autre utilisation où le tendeur doit faire une boucle autour de
quelque chose.
-Le crochet est souvent trop petit pour être accroché directement sur un tube.
-Le crochet peut être cause de rayures sur la carrosserie contre laquelle il est
maintenu.
-Impossible de joindre plusieurs Sandows « normaux » pour la réalisation d’une
« araignée », par exemple.
-Le crochet se détache souvent de lui-même ; cause de nombreux accidents corporels
et matériels chaque année.
Après étude de tous ces problèmes, ASTUMANIA a créé un nouveau crochet sécurisé,
en forme de « queue de cochon ». Evitant les problèmes ci-dessus, les tendeurs munis
de ce crochet ont donc été appelés Sandow Sécurisé.
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MISE EN ŒUVRE DU SANDOW SECURISE
En terme d’utilisation, le Sandow Sécurisé est des plus simple à mettre en place !

Photo de gauche, on prend le tendeur de la main gauche et le crochet de la main droite.
Photo de droite, la main gauche passe le tendeur dans le premier espacement du
crochet.

Photo de gauche, le tendeur suit les spirales du crochet.
Photo de droite, le tendeur est maintenant dans les spirales du crochet.

A gauche, en réalisant un nœud coulant, il sera facile et rapide de s’amarrer sur la partie
prévue à cet effet sur la moto (voir page 5, photo 3).
A droite, tirez sur le Sandow pour réduire la boucle et ainsi maintenir le crochet à côté
du support.
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Sur ces deux photos, des pastilles en néoprène, disponibles en option, peuvent être
mises en place afin de protéger la carrosserie de toute rayure due au crochet. Glissée
derrière le crochet, la pastille se trouve ainsi entre le crochet et le carénage, le
protégeant des rayures.

Il est également possible de joindre plusieurs crochets similaires pour la réalisation de
toutes sortes d’installations.
Ci-dessous, un exemple d’une bonne et d’une mauvaise installation.
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QUELQUES UTILISATIONS
A titre de comparaison, un crochet classique et un crochet sécurisé muni de sa
protection néoprène bleu sont fixés sur la poignée arrière d’une moto.
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Comme vous le constatez sur les deux photos, le Sandow Sécurisé fait le tour de la
poignée et est maintenu en s’accrochant sur son propre corps. La pastille néoprène
protège quant à elle efficacement la peinture de la poignée passager. Le crochet
classique, lui, ne peut s’accrocher sur la poignée du passager. Seule solution connue de
nous tous, l’accrocher de cette façon. Il est facile de voir l’efficacité de notre crochet par
rapport aux crochets « classiques ».

Le Sandow Sécurisé peut également
être maintenu sur les parties de la moto
prévues à cet effet, comme vous pouvez
le constater sur la photo ci-contre. Le
crochet étant là aussi en contact avec le
carénage, une pastille de néoprène est
donc mise en place sur le corps du
tendeur, juste derrière le crochet, afin de
ne pas occasionner de rayures.
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En combinant plusieurs Sandows Sécurisés, il est possible à chacun de se constituer
une araignée adaptée à la taille de ses bagages à maintenir en place. L’excédent de
longueur est absorbé en faisant plusieurs tours sur la poignée.

Ci-dessus, un Sandow d’un mètre de long, muni de 3 types d’embouts différents : 1
classique, 1 sécurisé et 1 dit autobloquant.
En fonction de l’utilisation du moment,
chacun pourra se servir du crochet
répondant le mieux à la situation.
A l’autre extrémité du tendeur, l’embout
autobloquant, ci-dessous en rouge, sert à
régler la longueur du Sandow comme bon
vous semble . Génial associé au crochet
sécurisé !
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Les packs de Sandows Sécurisés :
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Le Sandow Sécurisé est conditionné sous trois pochettes différentes. Ci-dessous, de
gauche à droite, les pochettes sont constituées de :
- 2 Sandows Sécurisés de 60cm chacun
- 1 Sandow Sécurisé d’1m muni d’1 crochet « classique » + 1 crochet « sécurisé » + 1
embout autobloquant
- 2 Sandows Sécurisés de 80cm chacun

- 1 blister de 10 Sandows Sécurisés existe également. Celui-ci est constitué de 8
Sandows de 60 cm et 2 de 80 cm.

COORDONNEES
Toujours soucieux de répondre le plus vite et le plus efficacement possible, nous avons
mis en place un site Internet sur lequel sont stockées toutes les informations concernant
nos produits :
- Le CLACPACK©, le système de fixation pour tout revêtement
- Le Sandow Sécurisé, le tendeur ne pouvant se détacher tout seul
- Le TUYAUCOM®, le système de communication sans piles et sans électronique

Souvenez-vous de la devise de notre Société :

« Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?
Edition du 05/05/20
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