
iquipement

armi les vél ivoles i l  y  a des noms
qui se passent des présentations. . .

Hir th,  Hol ighaus, Breguet,  Wass-

-rer, autant des fous volants qui ont po-

sé les pierres angulaires de notre sport et

:nt  donné leurs noms à des entrepr ises

:cnnues. Mais i l  y  a un nom part icul ier ,

Tost.  l l  n 'est  marqué sur aucun planeur,

re désigne aucune machine volante,  et

Dourtant di f f ic i le t rouver un club dans

, aviation légère où I 'on ne trouve pas ses
produits. Car Tost est svnonvme < d'ac-

cast i l lage > indispensable auiourd'hui  au

vélivole, lusqu'aux grosses machines, les

treuils. Ce sont eux qui nous intéressent

ici. Et nous avons donc décidé de voirpour

vous ce que ce nom recouvre aulourd'hui.

Direction Munich, en Bavière.

f  e ne m'at tendais pas à ça. . .  Steinkir-

chen, une petite bourgade à une trentai-

ne de kilomètres de Munich est un endroit

f ranchement bucol ique. Les pâturages

comme des pelouses, parsemés des arb-

res fruit iers, et les maisonnettes à fenêt-

res et  balcons f leur is. . .  Le panorama

complété parune vue époustouflante des

Alpes bavaroises. Rien d'industriel.

Au détour d'une ferme, une petite usine,

ou un grand ateliet rempli à ras bord par

les machines étranges, par des étagères

débordant des caisses, pleines des piè-

ces métal l iques de toutes sortes,  l 'en-

semble parfumé parune odeurlégère mais

pas volati le d'huile chaude, de graisse à

machines, et de soudure à l 'arc. Autour

de deux carcasses étranges, débordant
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des câbles et  des tuyaux, quelques bons-
hommes en bleus de travai l  s 'af fa i rent,
dans un calme concentré.
Le patron est  tout  aussi  étonnant.  leune,
vêtu d 'un bleu de travai l ,  p lutôt  que d'un
costume, etv is ib lement enthousiaste.  Dès
que l 'on par le des treui ls,  ses yeux s 'a l -
lument.  Fi ls d 'un col laborateur,  et  lu i -mê-
me col laborateur de Hans R. Tost,  qui  fut
le créateur des premiers treuils portant
ce nom, Aldo Tr isol ino est  auiourd'hui  t rès
fier d'être à la tête de cette petite entre-
pr ise,  parmi cel les qu' i l  d i r ige.  Fi ls de
mécano et  mécanic ien depuis tout  pet i t ,
i l  a ime les voi tures,  surtout des grosses
américaines, et  par-dessus tout,  i l  a ime
Ies t reui ls.  Tout naturel lement,  les pre-
mières questions sortent, et Ies réponses
ne se font pas at tendre.  Non qu' i l  soi t  na-
turel lement bavard :  les t reui ls sont s im,
plement sa passion, et  i l  démarre au
quart  de tour.  . .
Nous avons donc procédé sous forme d'in-
terview avec Aldo Trisolino, propriétaire
et gérant de Tost-startwinden

C'est  normal,  c 'est  une de plus v ie i l les
marques l iées à cette activité. Depuis la
créat ion du premier t reui l ,  i l  y  a 54 ans,
Tost a fourni sans interruption les moyens
de lancement Ies plus économiques et les
plus écologiques. Ces deux aspects :  l 'é-
conomie et  I 'écologie prennent de plus
en plus d ' importance dans Ie vol  à voi le

Tost-T-I0 sur camion de 3,5 tonnes,lors d'Avia-Expo, le saton de Vatry en l0(

È
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moderne. Le créateur de la marque, Hans
Tost, était un véritable visionnaire, et ces
idées sont auiourd'hui  p lébisci tées.
Mais cette ancienneté n'est pas un poids,
c 'est  un encouragement.  Lorsque j 'a i
repr is Tost-Startwinden en 2004, c 'étai t
avec une idée de cont inuat ion,  et  ie me
suis toujours appuyé sur la tradition et sur
l 'expér ience de Ia maison.

Oui, le premier treuil vendu par la société
en 1956 portai t  Ie numéro 004, les t ro is
premiers exemplaires étant considérés
comme prototypes. Cela fait donc bien 54
ans. Les treui ls Tost sont aulourd'hui  ut i -
I isés dans le monde ent ier ,  sur tous les

cont inents.  I Is sont d 'a i l leurs plutôt  . ,  , .

ces -  les exemplaires 007 et  008 de : :

sont touiours en service.  Le no 701 ,  e.
l ivré l 'année dernière au japon.

Plus de 700 treui ls fabr iqués en ur :€
plus de 50 ans, cela const i tue la mei l  e -  I
preuve que le concept Tost sert bien ie i
à voi le.  Au début,  dans les années I  ; :  ,  t
1970 plus de l8 t reui ls étaient cons:: ; . .
chaque année, un certain nombre =: ._
l icence. C'étai t  la pér iode faste.  En I--
la société a même l ivré un treui l  à B\1, ,
pour ses crash-tests de voitures. I l est _::
iours conservé à I 'usine BMW de Mur : :
En 1981, I 'act iv i té de construct ion ce
treui ls a été séparée de la so:  e:
principale, Tost-Flugzeuggerâtebau, c a :
une ent i té nommée Tost-Entwicklunge:
renommée par [a suite en Tost-Starhr ir oe:
Entre I985 et la fin du siècle, avec I 'arr- ,, e
des produi ts concurrents,  le nombre je

treui ls construi ts est  retombé à I0 pa:; :
De toutes ces machines, la société T:s:
Startwinden conserve précieusemen: _ r,
documentat ion technique complè:e
compris les essais, les réparations lsi e .e
ont été fa i tes par l 'usine),  et  les pie,e
échangées.
Il est important de souligner que pour tt j
les treuils Tost, fabriqués à partir de I : i  _
et  en commençant par le modèle T-_:
nous maintenons un stock de pièces t- ,, ,"
références),  et  pour cel les qui  ne sont Dal
en magasin, nous pouvons les re-fabria;e:

Différentes étapes de la production
des treuils Tost dans l'atelier bavarois.
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quipement
r :  -= arr ivons même à moderniser cer '

-  
-= t reui ls du modèle T-03, lequel  étai t

= : :emier modèle industr ia l isé.  Bref ,
'  :  - .  ia isons tout,  pour que cette longue

: ' :  : ion puisse prof i ter  à nos cl ients.

=.. :ctalement iniustif ié ! La société Tost

=. . . :  pas seulement la première sur ce
- 
' : : :  é.  e l le étai t  aussi  une des plus créa'

' ,=s Qui se souvient aulourd'hui  que le

:=^- ter  t reui l  é lectr ique étai t  un Tost ?!

.  =: ,  t  en 1987 . . .  et  on en a fabr iqué sept.

.  = ,=i . rp la i re d 'Elektro-TOST numéro EV-

:  ==t même depuis 1990 exposé au

)= -  .sches Museum à Munich.

:= =s c était trop tôt ! Les performances

n'étaient pas au rendez-vous, et la fiabi-

l i té n 'étai t  pas suff isante.  Parconséquent,

les treuils électriques Tost fabriqués, ont

été par la sui te re-motor isés avec des

moteurs thermiques.

C'est  aussi  Tost qui  a ut i l isé en premier

le câble synthét ique en f ibre Dyneema.

Dès lors,  i l  étai t  évident que le premier

record de hauteur de treui l lée,  comme

I 'actuel  record du nombre des lance-

ments dans une iournée, ont été établ is

avec des treuils Tost.

Par ai l leurs,  nos t reui ls peuvent touiours

être modernisés,  et  i ls  le sont constam-

ment.  Nous en sommes actuel lement au

modèle T'0l0,  qui  -  même s' i l  ressemble

extérieurement à ses prédécesseurs - a

eu presque tous ses éléments modif iés.

La première différence est le moteur. Nous

avons remplacé les moteurs Oldsmobile,

par les GM. Ce sont généralement les Che-

vrolet  454-LS6, les V'8 de 7,4 l i t res de

cylindrée, appelés < big-blocks > l ls déve-

loppent 428 ch (320 kW), avec un couple

assez généreux de 644 Nm. Mais on peut

y monter en option - si on en a besoin -

des versions plus puissantes, développant
plus de 500 ch, et  p lus de 700 Nm.. .

Le deuxième changement imPortant

porte sur les tambours. Avec l 'usage géné'

ral isé des câbles Dyneema, nous avons

abandonné les tambours en aluminium,

au prof i t  des tambours d 'acier soudés qui

offrent une meilleure résistance.

Dans la même logique, nous avons intro-

dui t  des nouvel les gui l lot ines qui  sont

maintenant facilement transformables, et

qui  peuvent couper le câble d 'acier ou

synthétique, avec iuste un changement de

la c isai l le ( lame).  Le poste d 'opérateur a

été revu et  modif ié,  af in d 'of f r i r  une

mei l leure ergonomie.
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Le châssis a été renforcé et la carrosserie
est nouvelle, ce qui donne une meilleure
rigidité, et - en même temps - le poids
plus faible. Pensez donc : un T-010 pèse I
980 kg ! Monté sur un petit camion, si l 'on
choisit bien ce dernier, il ne dépasse pas
3,5 tonnes, et ne demande donc qu'un
permis B seulement ! Bien évidemment,
on peut aussi monter ce treuil sur une
petite remorque à doubles essieux.
Un T-010 est équipé de série de tous les
dispositifs obligatoires, qui sont du reste
imposés par le règlement allemand dans
ce domaine(') :
- un klaxon ;
- un gyrophare ;
- une sécurité moteur (on ne peut le met-
tre en route, si la transmission est enga-
gée dans la position Marche) ;
- un dispositif de mesure de vitesse
du câble ;
- un réservoir fermant à clef ;
- des instruments : les tours moteur, la
température moteur (circuit de refroidis-
sement), et Ia quantité du carburant.
Mais en plus, dans un T-010 nous offrons
en série : Ia mesure de force du câble, un
interrupteur du ventilateur, et une boîte
automatique bloquée. Le DAC('?) préconise
clairement('r qu'une boîte automatique ne
doit pas changer de vitesses durant la
treuillée, et qu'une boîte manuelle ne
doit pas être utilisée. Nos boîtes sont
donc bloquées en troisième.
Nous tenions aussi à rendre notre treuil
facile d'entretien. C'est pourquoi, les
capots sont maintenus par des vérins à
gaz, et leur fermeture est assurée par des
forts aimants. Le moteur du T-010 est
monté, avec ses accessoires, sa boîte de
vitesses et son radiateur, sur un cadre cou-
lissant. Pour faire I'entretien du moteur,
on n'a donc pas besoin de tout démonter.
On enlève un capot, on dévisse deux bou,
lons, et le tout sort sur les rails, au sens
propre, comme au figuré.

D'abord, il faut dissiper le malentendu
suggérant que Tost serait anti-diesel.
Entre 1975 et 19931'entreprise a construit
pas moins de I6 Diesel-Tost. Ils étaient
équipés des divers moteurs de camion :
MAN, Mercedes, et Tatra.
Ensuite, il faut considérer que les perfor-

mances des moteurs diesel sont différen-
tes que celles des moteurs à essence, et
il ne faut surtout pas oublier que les
conditions de travail dans une voiture
sont totalement différentes que dans un
treuil. En particulier, ces moteurs sont plus
difficiles à refroidir, et plus délicats à
contrôler. Nos expériences avec des
moteurs diesel destinés aux voitures
étaient simplement désastreuses : on a
eu des moteurs cassés littéralement pen-
dant les tests I Quand ont dit < un treuil
diesel >, il faut en fait dire < un treuil à
moteur diesel de camion >.
Et là, on entre dans les considérations éco-
nomiques et dans la philosophie du pro-
duit. Un moteur de camion Volvo ou MAN
d'environ 300 à 350 ch, ça
vous fait un treuil qui sera
au bas mot plus cher de
25 000 ou 30 000 euros HT,
par rapport au modèle à
essence!D'accord:s i
vous faites 6 000 lance-
ments par an, et si vous
amortissez votre machine
sur l5 ans, cela vous fai t
seulement 0,40 €de plus
par lancement. Mais
sinon.. .  i l  faut avoir  des
moyens.. .
Oui plus est,  le modèle
T-0 l0 est compact et
léger. Comme ie vous I'ai
dit, i l fait I 980 kg sur
la balance. Si vous y mon'
tez un moteur Volvo de
camion.. . ,  d i tes (  au
revoir > à un treuil auto-
porteur de moins de 3,5
tonnes !.
Pour nous,.une telle trans-
formation du T-0 l0 n'a
donc aucun sens. C'est
pourquoi nous nous y

sommes refusés. Parfois, pour bien sen
le c l ient ,  i l  faut  savoir  résister. . .  ld i t - j
d'un ton songeurl
Par contre, nous sommes ouverts à d au
res conceptions, bâties autour d u
moteur diesel de camion, et remplissar
notre cahier de charges : la sécurité d
lancement, la fiabil i té, la facil i té d'entn
tien, la durabil ité.
Avec notre ami, Karl Hôck, dit Carlo. nor
avons ainsi  conçu un treui l  qui  poun
être motor isé en diesel  ou en essence.
deux ou à quatre tambours,  et  qui  ser
proposé (dans sa version essenc(
comme < intégral >, c'est-à-dire, uti l isar
le même moteur pour se mouvoir, et por
treuil ler. Basé sur un modèle qui a dél
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luipement
:e :cnstrui t  et  qui  donne sat isfact ion,  i l
u isera abondamment dans la < banque
crganes Tost >,  af in de réduire le nom-
re cies pièces différentes, et d'en facil i-
: : '  .e service.  Bien sûr,  i l  sera bien plus

: ; :eur que le T-010, mais selon un
rcr erbe français (connu aussi  en l ta l ie)
i r. i;111 0n aime , on ne compte pas >> . . .

:  
-  

jgmentant le diamètre du tambour
:  er  d iminuant sa largeur,  s i  la distance
r: :e lu i  et  Ia tête d 'azimut est  d 'au
c :s 8 fo is la largeur du tambour,  on

e,- :  -  en ef fet  -  abandonner le disposi-
:  ie t rancannage, et  le câble s 'enrou-
r : -  -3ut  de même.. .  avec olus ou moins

e c:ecis ion.

a\-1tage en est  la suppression d 'un
.e:anisme. Linconvénient,  c 'est  I 'aug-

e: :at ion du poids !
i  s  .  Le tambour doi t  être beaucoup
,;= grand, i l  a donc une inert ie plus

1o:r1ante.  Du fai t  de ses dimensions, i l

s :  c lus lourd,  son système de suspen-
cr aussi ,  i l  faut  également renforcer les

ei :  = Le bi lan du poids est . . .  négat i f .  Or,

: j s tenons à garder le T-0 l0 léger.

e:r.ième raison est que le trancannage
i : l - . rue I 'usure du câble.  Avec un treui l
. , - ' . , - ,  on a obtenu iusqu'à 4 000 treui l lées

a: :able enDqneema D-Pro de 5 mm de

:a- etre. Et i l  suffit voir tous les disposi-
:s rdustr ie ls de précis ion :  pas un seul

e:: bobine sans trancanner.

1:r-s quand un treui l  pèse 6 ou 7 tonnes,

augnentat ion du poids dû à I 'abandon

e . :ancannage, n 'a pas beaucoup d' im-

c. :=nce. Mais ie vous rappel le que nous

voulons garder notre T-010 autoporteur à

moins de 3.5 tonnes, avec son camion.

ll y a probablement des concurrents qui

gèrent t rès bien les ef fets de mode.. .

Notre stratégie est différente : nous nous

appliquons plutôt à gérer la durée, et la

continuation.

Oui,  sans aucun doute.  Les besoins chan-
gent,  et  la demande change aussi .  D'a-

bord, nous constatons une exigence plus

grande de la qualité du produit. l l faut non

seulement qu'un treuil fonctionne correc'

tement,  mais en plus i l  doi t  être beau,

ergonomique, bien fini, et parfois même

à la mode.

Deuxièmement, i l  y a des préconisations

que nous sommes obligés de respecter.

Elles sont déià remplies par le T-010, bien

sûr,  et  b ien de ces préconisat ions pro-

viennent de notre expérience.

Trois ième grand changement c 'est  la
généraf isation des câbles Dyneema. Mal-

gré leur pr ix bien plus élevés que

de l 'acier,  i ls  ont  des avantages qui  font
que le nombre des clubs qui  optent
pour eux est  touiours en augmentat ion.

Pour nous, cela s igni f ie les modif icat ions

nécessaires,  comme l 'a i  déià indiqué

avant :  remplacement des tambours et

des gui l lot ines par les modèles mieux

adaptés à ces câbles.
Les treui ls modernes montent en puis-

sance. La raison est très simple : les pla-

neurs modernes en composi te sont de
plus en plus lourds,  et  i ls  const i tuent

aulourd'hui la maiorité des flottes. C'est
pourquoi nous avons changé les moteurs,

et  avons des versions spéciales,  avec

encore plus de puissance.

La sécur i té des lancements est  aussi

davantage surveil lée que de par le passé.

D'où les prescr ipt ionsr ' r ,  dont i 'a i  par lé,

mais d'où aussi une obligation de devan-

cer la demande, en concevant et produi-

sant des treuils plus sûrs, et plus fiables.

Llaspect économique du lancement est de
plus en plus v is ib le,  c 'est  aussi  la raison
pr incipale de l 'engouement pour t reui l ,

bien visible dans certains pays, par exem-
ple en France. Là encore,  nous sommes

bien placés, à la fois grâce à nos prix de

vente modérés, qu'à l 'économie d 'ex-
ploitation de nos treuils.

Le stock de pièces détachées
des modèles précédents, dans l'atelier Tost.

Et pour f in i t  ce qui  a bien changé aussi ,

c 'est  le temps de l ivraison des pièces

détachées. Les gens ne font plus de réser-

ves des pièces, comme jadis,  et  nous

demandent souvent des l ivraisons en

urgence. Ceci n'est pas possible à chaque

fois,  et  pour chaque treui l ,  mais grâce à

notre stock, nous relevons ce défi.

Nous constatons une ouverture des nou'

veaux marchés : l 'Australie, la Nouvelle-

Zélande, le Canada, et  les Pays de I 'Est .

On nous demande depuis des endroi ts,

où on n'a iamais vu, ni même entendu par-

ler d'un treuil Tost dans le passé.

Nous sommes plus que lamais certains
que le t reui l  sera bientôt  le premier

moyen de lancement des planeurs à tra-

vers le monde.

Pour garder notre place de leader dans ce

futur proche, nous avons fortement moder-

nisé notre T-010 et entrepris une collabo-

ration avec Karl Hôck, pour répondre à des

demandes, auxquel les le T-0 l0 ne peut

pas répondre, par exemple les quatre tam'

bours, ou la motorisation diesel.

Propos recueillis
par Georges BREUGNON, photos Tost

(  I  )  En AI lemagne, le treui l  est considéré comme un disposit i f  aéro-

naut ique, i l  doi t  donc rempl ir  certaines condit ions prescr i tes, et  i l

est contrôlé à interval les régul iers

l2) Deutscher Aero-Club, qui  est habi l i té par la LBA à réglementer

certainS domaines aéronaut ioues
(3) Chapitre 4 | 4 t du BFST lPrcsïiptioks gékérales pout I'utilisatiok des

Ireuils ûux fiks de dé.ollage des ploileus et illotoplafleurs). Document du

DAC - 1986 lavec modif icat ions ul tér ieures).


