Supermarine Spitfire Mk IX
Instructions de montage
Les modèles « ESA-Air Combat » sont conçus pour l’apprentissage d’un vol rapide et « remuant »,
mais surtout pour le combat à la banderole. Les règles de cette activité peuvent être consultées ici
Les principaux avantages de ce type de modèle sont une haute résistance aux “crashs”, une grande
facilité de construction et de réparation ainsi que d’excellentes capacités de vol « dynamique»

Equipement conseillé








Moteur 2408-21T et hélice 8X4, Emax 2822 +hélice 9X6, Emax2812+ helice 7X3,5
adaptateur d’hélice à élastique “prop-saver”
contrôleur 25A
Batterie LiPo 3S 1350mAH
servos pour ailerons et profondeur, soit 2 ou 3 servos de 9 grammes
recepteur 4 canaus

Outils et matériel nécessaires















Colle cyanoacrylate
Accélérateur pour colle cyanoacrylate
Colle epoxy 5mns
Papier de verre 100
Cutter Stanley et lames de rechange
Règle et équerre
fer à souder
100mm de fil de cuivre plein, diamètre 1.5mm pour réaliser l’outil de découpe de logements dans
l’EPP
cutters et pinces
Un petit tournevis
Des aiguilles (pour la fermeture du cockpit)
Peinture acrylique en bombe
Stylos, marqueurs indélébiles (pour déco de finition)
Du film polyéthylène pour recouvrir et protéger le plan de travail

ASSEMBLAGE

Les images suivantes vous aideront à vous familiariser avec la façon de travailler l’EPP

Première étape: celle ci ne s’applique que si vous souhaitez réaliser un modele ressemblant le plus
possible à l’avion original. Vous pouvez bien sur construire le modele tel quel, sans lui donner les
formes arrondies, cela ne changera en rien les qualités de vol du modèle
- étudiez les formes principales de l’avion original
- définissez les lignes de formes
- reportez les au crayon sur le modèle
- placez le modele à plat sur la table et découpez les bords marqués à l’aide d’un cutter
- IMPORTANT: découpez au cutter en tirant vers vous et en gardant un angle de coupe de 45°.
Evitez de coupez en faisant aller et venir le cutter d’avant en arrière, un seul mouvement lisse doit
vous permettre d’obtenir une surface droite et régulière.

Deuxième étape

Dessinez d’autres lignes (en vert sur la photo) et coupez de nouveau la mousse de façon à approcher
le plus possible de la forme souhaitée

Troisième étape: le ponçage
Terminez la mise en forme du fuselage par son ponçage. IMPORTANT : n’appuyez pas fortement
l’abrasif sur la mousse, appliquez juste le minimum de force nécessaire
Etape quatre: la finition
Vous remarquerez qu’après le ponçage, la surface présent un aspect ‘’pelucheux”. Pour corriger cela
vous pouvez utiliser un décapeur thermique ou utiliser le four
TRUC!!!
Si vous maintenez le fuselage au dessus d’une surface sombre, vous verrez plus facilement si cet
aspect „laineux” a disparu. Nous vous recommandons d’abord de faire des essais sur une chute d’EPP,
le passage du décapeur thermique (règlé au minimum) sur l’EPP doit être rapide, ne le maintenez
surtout pas en place!!! Vous pouvez également utiliser un fer à repasser.

Images des étapes précédentes

première coupe

- deuxième coupe

Maintenant, poncez le fuselage jusqu’à obtenir une surface lisse
Arrondir le saumon, le stabilisateur et la dérive

LES AILES
Placez les deux ailes sur une surface plane.
Coupez au cutter des fentes profondes de 5mm et distantes de 65mm du bord d’attaque (mesuré à
partir de l’emplanture) Une règle métallique est très utile pour réaliser cette tâche.
Carbon rods= tiges de carbones
Top view= vue de dessus
Front/rear view= vue avant/arrière

Collez ensemble les deux ailes à l’époxy 5mns (Vous pouvez également utiliser de la colle cyano ou
UHU POR) Assurez vous de garder le dièdre et la symétrie. Si vous utilisez l’époxy, profitez en
pour coller le support moteur en ctp sur le fuselage

Mettez en place doucement les tiges carbones de 1.5 en les poussant dans les fentes précédemment
coupées. Les tiges peuvent finir à 30 ou 40mm du saumon d’aile. Pour les positionner correctement,
vous pouvez vous aider d’un petit tournevis plat, particulièrement à proximité de la jonction d’ailes.
La tige de carbone est correctement positionnée lorsqu ‘elle est cachée sous l’EPP

En utilisant une pointe de colle, collez les tiges dans l’aile à un quart de l’aile à la fois, vous pouvez
utiliser de l’accélérateur pour une prise plus rapide.
Attention à ne pas casser les tiges dans les fentes lors de la pose
C’est une idée judicieuse de ne pas coller les tiges d’une seule fois, ¼ de longueur de l’aile à la
fois fonctionne mieux

DIEDRE

-

Tous les modèles n’ont pas leurs ailes découpées d’origine avec leur angle de dièdre- mais
cela est facile à réaliser

- Placez les ailes sur le plan de travail puis mettez en place les tiges –collez les seulement dans une
moitié d’aile et laissez de la place là où l’aile sera collée dans le fuselage
- Calez chaque bout d’aile à environ 40mm de la surface, les tiges dans la moitié d’aile non-collée se
déplaceront
- Posez des points de colle dans l’aile en plusieurs endroits, de façon à « bloquer » le dièdre
- Placez cette moitié d’aile à plat sur le plan de travail et collez toute la tige
- Maintenant, retournez la sur le bord du plan de travail, de façon à ne pas modifier le dièdre, et répétez
l’étape précédente.
STABILISATEUR

Pour l’assemblage du stabilisateur, nous employons la même méthode que pour l’aile, la seule
différence réside dans le fait que seul l’intrados est renforcé.
Pliez le morceau de tige d’aluminium de 2mm pour en faire une pièce en “U”
Faites une fente dans le stabilisateur, positionnez le « U » et collez-le. Vous pouvez également mettre
cette pièce en place de façon différente, tel que le décrit la photo de droite

FUSELAGE
Cette étape consiste à renforcer le fuselage. Pour ce faire, il est nécessaire d’y faire des fentes (comme sur
les ailes précédemment) et d’y coller les tiges fournies. IMPORTANT : les tiges doivent être positionnées
à environ 15mm de la cloison moteur en ctp. Ceci permet une meilleure absorption des chocs en cas
« d’atterrissage malheureux »…le nez le premier…
Elevator servo servo de profondeur
Bowden gaine bowden
Motor moteur
Esc Contrôleur
Battery batterie
Receiver recepteur

Aileron servo servo d’aileron
Carbone/glass rods tiges en fibre de carbone ou de verre

Utilisez un morceau de fil de cuivre et pliez le en „U” afin de réaliser l’outil de découpe à chaud des
logements de servos. (faites le U 1mm plus mince que l’épaisseur du servo utilisé)

Attachez le sur votre fer à souder (voir photo) et découpez les logements de servos

Pour les ailerons vous pouvez installer - soit un seul servo (voir photos ci-dessous)

-Soit deux servos (solution plus adaptée aux réglages) voir photos suivantes
-

Mettez en place temporairement le servo de profondeur avec son palonnier, de façon à définir le bon
emplacement de la gaine « bowden ». Vous pouvez ensuite coller en place la gaine en procédant de la
même façon que pour les tiges
Positionnez l’aile en place sur le fuselage et collez la à la cyano
IMPORTANT il est très important de respecter l’angle entre l’aile et le fuselage et de respecter les
symétries

Positionnez et collez en place le stabilisateur et la dérive. Vérifiez bien tous les angles entre le
fuselage et l’aile!!
Collez le ''support de reservoir ventral'' (voir l’image de profil du fuselage)
Vissez le moteur sur son support
Collez en place tous les guignols de commandes à l’époxy 5mn

Positionnez tout l’équipement restant à bord du modèle (moteur et son hélice, contrôleur, récepteur,
batterie) pour vérifier le centre de gravité. Vous pourrez ainsi définir précisément l’emplacement de tout
ce matériel et découper ensuite leurs logements dans le fuselage.
Le centre de gravité se situe à 25% de la corde à partir du bord d’attaque au niveau du
fuselage. En fonction de votre style de pilotage ou si vous volez avec une banderole, vous
pourrez être amené à l’avancer ou le reculer
Découpez les logements de la batterie et du récepteur à l’aide du fer et d’un cutter. Faites les aussi étroits
que possible de façon à laisser le maximum d’épaisseur d’EPP afin de ne pas affaiblir la solidité du
fuselage. Evidez le cockpit pour laisser de la place au palonnier du servo de profondeur, ainsi qu’à la
filerie. Une fois de plus, laissez autant de matière que possible

Découpez les logements pour le contrôleur et les cables de la même façon

Raccordez le contrôleur au moteur puis vérifiez son sens de rotation en connectant le recepteur et la
batterie puis en mettant sous tension. Vue de face, le moteur doit tourner dans le sens anti horaire. Si cela

n’est pas le cas, inversez deux des trois cables entre le moteur et son contrôleur.Faites tout ces tests
SANS HELICE

Raccordez tous les servos au recepteur et mettez le sous tension. Règlez tous les trim à zéro sur votre
emetteur.Vous pouvez maintenant coller les servos en place en utilisant de la colle UHU POR

Raccordez toutes les commandes aux palonniers de servos et aux guignols
Si vous n’utilisez qu’un servo d’aileron, nous vous conseillons de plier en “V” une des deux commandes
(voir image) Cela vous aidera à trimmer les ailerons sans avoir à changer les tiges de commandes.

Installez tout l’équipement dans ses logements puis vérifiez le centre de gravité. Vous devriez pouvoir
l’adapter en avancant ou reculant la batterie. Si cela n’est pas suffisant, ajoutez quelques petits morceaux
de plombs
Vérifiez le positionnement du cockpit et ajustez le si nécessaire.

Cockpit
L’image ci dessous montre une méthode de fermeture du cockpit. C’est juste une façon de faire parmi
d’autres- vous pouvez par exemple utiliser des petits aimants néodyme

Collez les pièces additionnelles telles que radiateur, échappement etc

Peinture
l’EPP peut être peint avec presque toutes sortes de peintures, cependant, nous vous conseillons de
faire des tests sur des chutes d’EPP pour voir si la peinture adhère correctement et si la mousse ne
réagit pas. Souvenez-vous que la peinture représente du poids supplémentaire, il faut donc privilégier
la peinture au pistolet ou à la bombe. Les petits détails peuvent être peints au pinceau ou à l’aide d’un
marqueur indélébile
Les décalcomanies seront appliquées lorsque la peinture sera sèche

Nous vous recommandons de vérifier de nouveau le centre de gravité quand toute la peinture est finie

Votre modèle en vol…
Cet avion n’est pas un jouet !!! Il peut être dangereux du fait de son poids et de sa taille. Il doit être utilisé
de façon responsable en respect des règlements et lois locales. Nous vous recommandons fortement de
souscrire une assurance et de toujours vérifier si le site d’évolution est adapté.
Nous dégageons toute responsabilité pour tout dommage causé.
Pour toute question concernant ce modèle, contactez-moi s’il vous plaît par email à
marek@napolskimniebie.pl

