
Avril 2017 (Jérémy Troigros) 
 

Suite à discussions puis estimation des masses, il a fallu revoir la méthode de fabrication des ailes. Le 

coffrage bois + fibre est trop lourd pour un modèle de cette taille. 

La solution en structure semble intéressante mais nécessite pas mal de renforts au niveau des mâts; ce sera 

peut être pour une deuxième version si la solution retenue est trop lourde. 

La solution retenue pour le moment est le marouflage kraft sur noyau en polystyrène extrudé.(technique a 

priori employée par notre champion international de voltige à une époque). 

Les essais donnent quelque chose d'assez rigide et plutôt léger (environ 50 g pour une longueur de 500 mm). 

Le papier kraft est détrempé puis collé avec un mélange de colle à papier peint et de colle blanche. 

Donc le process devient dans l'ordre : 

1) préparation des noyaux (découpe du profil puis mise à longueur et découpe des passages de renforts) 

2) préparation des renforts et ferrures diverses (contreplaqué 4/10 ème collé sur Depron de 3 mm pour 

supporter les ferrures de mâts) 

3) collage renforts dans les ailes (fermeture et BA d'ailerons / support mâts / fourreau de clé d'aile / nervure 

emplanture et saumon) 

4) ponçage et masticage au niveau des renforts (étape la plus délicate, le polystyrène étant bien plus tendre 

que les bavures de colle) 

5) ponçage général 

6) marouflage au papier kraft 

7) passage à l'enduit nitro-cellulosique 

8) masticage des derniers défauts 

9) apprêt et peinture 

Quelques images : 

 

 
 

19/ préparation des noyaux d’ailes 
 



 
 

 

 

20/ ferrures / découpe laser 

aluminium de 0.8 et inox de 0.8 

pour celles brasées avec tube 

laiton 
 

21/ préparation des 

renforts 



 
 

 

22/ renforts aile supérieure 
 

23/ ailes inférieures 

prêtes au marouflage 



  
 

 

24/ séchage en cours 

25/ pose du bord d'attaque en balsa (pas prévu au 

départ mais indispensable a cause de la 

déformation) 

 



 

 
 

 
 

26/ apprêt en cours 

de ponçage 
 

27/ une vue d'ensemble pour se donner du courage ! 



 

28/ …et une autre 

toujours pour la 

même raison… 
 


