Guide de montage

Caractéristiques techniques
Envergure :
Longueur :
Surface :
Profil :
Poids :
Charge alaire :
Radio :

1450 mm
620 mm
23 dm²
PW 1211
500 à 600 g
21 à 26 g/dm²
3 voies avec mixage delta

Equipement conseillé
Moteur :
Contrôleur :
Hélice :
Cône :
Accu :

Protronik DM 2220/KV 1100
Protronik DM 20 A Bec 2 A
9x5 repliable Gemfan
Diamètre 35 mm axe de 3 mm
(correspondant au moteur Protronik 2220/KV 1100)
Protronik 3S 1350 mAh

Fuselage
Le fuselage est coupé pour recevoir un cône de 35 mm, l’idéal est d’avoir le cône adéquat et
le moteur de façon à s’en servir pour coller le couple-moteur.
Visser le moteur sur le couple-moteur en époxy, puis enfiler l’ensemble dans le fuselage et
l’enfoncer vers l’avant de façon à ce qu’il soit en retrait de 2 à 3 mm, tout en forçant légèrement dans le fuselage.
Contrôler avec le cône d’hélice enfoncé sur l’axe moteur avec sa flasque de façon quelle soit
en appui parfaitement plan sur le fuselage.
Quand c’est bon, retirer le cône délicatement sans faire bouger l’ensemble couple / moteur
et le pointer par l’avant avec de la cyano fluide.
Une fois sec, dévisser le moteur et renforcer le collage du couple avec un congé d’époxy
lente tout le pourtour du couple sur les 2 ou 3 mm préalablement laissés.
Ouvrir les écopes de refroidissement moteur avec une fraise et une mini-perceuse.
Avec la mini-perceuse profiter pour dégager l’emplacement dessous l’aile sur le fuselage
en traçant un rectangle de 80 mm de long sur 40 mm de large à 9 mm en arrière du BA du
fuselage.
Réaliser les écopes d’évacuation de l’air en arrière du fuselage comme sur le croquis.
Ensuite prendre le tube époxy, y mettre un scotch papier dans le sens de la longueur sur
l’axe médiant et y tracer une rectangle de 100 mm de long sur 3 mm de large bien dans l’axe
du tube.Tronçonner ce rectangle traçé pour laisser libre l’emplacement de la dérive.
Une fois réalisé, retirer le scotch et coller la dérive à l’époxy dans le tube fendu.
Puis mesurer 55 mm depuis le BA de la dérive en allant vers l’avant du tube et dépolir tout
le tube restant.
Prendre le couple en balsa rond déjà percé puis le présenter à l’intérieur du fuselage et enfoncer le tube sur l’arrière du fuselage avec sa dérive et ajuster pour que tout corresponde.
Dès que c’est validé, préparer de la colle époxy lente et coller le couple en balsa et le
tube de queue en laissant un espace de 55 mm entre le fuselage et le BA de la dérive.
Pensez à coller cet ensemble bien à 90° par rapport à l’assise de l’aile sur le fuselage.
Collez l’écrou à griffe de l’aile sur la platine en CTP avec de la cyano fluide. Prendre l’aile et
la poser provisoirement sur l’assise du fuselage.
Vérifier la triangulation et repérer sur le fuselage le trou du passage de la vis de fixation.
Retirer l’aile et percer le trou du passage de la vis avec un foret de 3 mm, puis ensuite coller
à l’époxy lente la platine en CTP de l’écrou à griffe à l’intérieur du fuselage en se servant de
la vis et d’une rondelle large pour tout tenir en place le temps du séchage.
Percer le BA au milieu de l’aile et coller le téton en aluminium dans le BA de l’aile, faire le
trou en vis à vis sur le fuselage toujours en vérifiant la triangulation de l’aile par rapport au
fuselage.

Aile
L’emplacement des servos est déjà préparé. Présenter les servos de 12 mm maxi d’épaisseur et ajuster de façon à ce qu’ils rentrent parfaitement.
Une gaine thermo autour est retractée sur les servos puis ceux-ci sont collés à l’époxy
5 minutes dans leur emplacement avec le palonnier de commande en place, au neutre.
Les fils de servos sont rallongés et passés dans la saignée prévue à cet effet pour déboucher au centre de l’aile.
Prendre les guignols de commande livrés et percer les gouvernes en vis du vis des palonniers des servos et coller ceux-ci à l’époxy.
Réaliser la commande avec les tiges cuivre livrées déjà pliées en Z, faire un pli à l’opposé
à 90° avec la gouverne au neutre et verrouiller la tige avec le petit bout de gaine électrique
livré et une goutte de cyano. A présent le capotage en fibre peut être mis en place maintenu
au scotch d’écolier.
Coller les renforts en tissu de verre sous chaque saumon de l’aile à la colle époxy lente
fluidifiée au bain-marie par exemple. L’aile peut ensuite être poncée finement pour la finition
à venir.

Finition
Plusieurs solutions sont possibles pour l’aile :
- Soit un verni acrylique passé au pinceau souple en n’oubliant pas de vernir les deux faces
en même temps et de laisser suspendue l’aile pendant le séchage pour éviter tout vrillage.
- Soit une finition au vinyle adhésif publicitaire ou un entoilage adhésif ou rétractable.
Pour le fuselage, il peut recevoir un coup de peinture en bombe ou toute décoration à votre
convenance.
L’essentiel pour la finition est de bien penser à la visibilité de l’aile une fois en vol.

Installation radio et réglages
Remonter la motorisation en place comme sur le croquis, brancher le contrôleur et fixer le
récepteur, vérifier avec l’accu de propulsion en place à votre convenance (velcro ).
Le centrage qui doit être très précis (38 mm du BA).

Réglages de base
Ailerons :
Profondeur :
Centrage :

+ ou - 6 mm
+ ou - 6 mm avec 20 % d’expo
38 mm du BA

Bons vols avec votre aile volante ELIPSEA
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