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Abstract (en)
In a snow gliding board (1), with a vertical plane of symmetry, a main (base) part (2) with a longitudinal rib formed by two side clearances (5a, 5b),
opening outwards and upwards at the sides (but not donwards) to form a lower side edge and a complementary side element (3a, 3b) fixed to each
clearance, the side elements are reinforcing elements extending transversely and longitudinally at constant thickness (e), at least in the assembly
zones with the base.
Abstract (fr)
Planche de glisse sur neige (1) tel qu'un ski, un monoski ou un surf, de plan vertical de symétrie général, comportant une partie principale, dite
corps ou embase (2), constituée par une nervure longitudinale formée par deux dégagements latéraux (5a, 5b) qui débouchent latéralement vers
l'extérieur et vers le haut, tandis qu'ils ne débouchent pas vers le bas, pour former une bordure latérale inférieure, tandis que dans chacun des
dégagements (5a, 5b) est fixé un élément complémentaire latéral respectivement (3a, 3b), caractérisée en ce que l'élément complémentaire latéral
(3a, 3b) est un élément technique de renforcement qui confèrent avec leur coopération avec l'embase les caractéristiques techniques (rigidité,
flexion, torsion etc..) nécessaires à la pratique du ski, et en ce que ledit élément complémentaire (3a, 3b) s'étend latéralement et longitudinalement
selon une épaisseur (e) sensiblement constante, au moins dans les zones d'assemblage avec l'embase (2).
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