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Les informations de ce tutoriel sont issues des échanges de mails récupérés de VoileRC. 

Ils n’engagent que leurs auteurs qui ne sont pas toujours identifiés. 

------- 

 

Je suis un peu mécontent de moi. 

Sur le pont, les lattes extérieures étant encollées grâce à la pression sur la coque, elles ne sont pas 
complètement à plat sur le pont et ressortent trop à mon gout. 

Je ne m'en suis pas trop inquiété dans un premier temps, vu qu'ensuite on le ponce. Par contre, une 
fois que je suis passé des pinces aux punaises, les lattes ne sont mises d'elles même contre le pont et je 
me retrouve avec un petit trou d'un demi millimètre tout le long de la latte ... J'espère que cela se 
récupère avec le fond dur et le ponçage. 

Sinon je serais bon pour recommencer ;-) 

 

Ce n’est pas bon çà, il faut que tes lattes soit un minimum à plat 

Le ponçage ... Oui ok mais moins tu en fais et mieux tu te portes.... 

Ce qui est très important, c'est de bien démarrer le pont. 

Il faut que tu sois "bien caler "pour que tes baguettes extérieurs soit bien à égales distances du centre 
du pont et donc du centre de la coque, je ne te conseil pas de poser les lattes sur un pont déjà collé sur 
la coque, c'est bien plus facile de le faire à plat, sur un plan de travail. 

J'ai essayé de faire un schéma de ce qui s'est produit : 

 

Reste à savoir si c'est récupérable ou qu'il est préférable de stopper. 

 

https://voile-rc.com/file/attachment/2013/04/2a296de61f7e96c654f342ea71716474_view.png
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Un petit schéma de ce qui s'est passé quand je suis passé des pinces aux punaises : 

 

 

Je pense (mais je peux me tromper) que c'est récupérable au ponçage, ce sont des baguettes de 2mm 
que tu utilises je suppose. 

Si elles sont bien parallèles et qu’elles s’ajustent bien tu pourras rattraper ce défaut... 

En fait le mieux si l’intervalle n'est pas important  pour les deux voire la troisième baguette de pin 
d’Oregon que les autres sont coller à plat c'est de continuer. 

Le ponçage sera suffisant. Un intervalle de 1 mn c'est déjà trop surtout s'il est reproduit. 

 

A défaut refais le pont. 

 

 

Le cerclage du pont avec 2 baguettes d'Acajou posées bien à plat est une solution idéale, quitte à 
segmenter si tu n'as suffisamment de pince et de poids de pression. 

Apres c'est facile pour le pin d’Oregon si tu coupes correctement tes baguette. 

Et pour celle-ci, fais le tri pour conserver le fil du même coté. 

 

Bon courage. 

 
Commentaire du Youpi 304. 
 
Les photos suivantes illustrent le propos ci-dessus. 
Il y a deux baguettes collées en pourtour du pont.  
La première en extérieur est plus large que la seconde, mais il n’y a pas de règle, c’est une question de 
goût… 
Les deux baguettes doivent être bien jointives entre elles et avec la coque selon la méthode décrite par 
Michel en dessous. On peut aussi, et c’est fait sur ce Youpi304, biseauter légèrement la première latte 
d’acajou pour assurer ce jointement parfait. Il n’y a pas de calfatage noir entre les deux lattes d’acajou. 
La suite est alors facile car les baguettes de pin d’Oregon seront perpendiculaires au pont et alignées 
avec les premières baguettes d’acajou du pourtour.  
Il faudra cependant bien les plaquer avec des pinces. 
 

https://voile-rc.com/file/attachment/2013/04/1b6b26d667ab24e578398bb7d277d738_view.png
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Truc et astuce d’un certain Michel C. Y107 

Pour le collage de la première latte en acajou de 3x3, j'ai inséré sur l'extérieur de la coque une 
baguette balsa de 15x3 dite "bord de fuite" car triangulaire. Pour les pinces à linge ou autres, il faut se 
débrouiller pour serrer au point le plus bas (là où sont les flèches rouges) avec des moyens appropriés 
(pinces à linge coupées, pinces plastiques avec pattes retournées) 

   

La pince à linge en bois a été taillée à plat pour mieux maintenir les lattes. 

 

Voir photos et discussion "construction du Youpi 107" 

Cela vaut pour les 2 premières lattes en acajou.  

Après tu sors ton pont balsa de la coque et tu travail à plat sur un chantier (planche de CTP ou autre). 

Il faut, autant que possible, éviter de piquer les baguettes pour les faire tenir, tu plaques ta baguette à 
coller contre la précédente et tu la maintiens en place en plantant l'aiguille le long. 

https://voile-rc.com/file/attachment/2013/04/9228d2bf7faa636401183591e5f7f058_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2013/04/3f23b5ab9cbdea55c17533901e94da15_view.jpg
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Dans certains cas, il peut être utile de pré-courber tes baguettes de pin, cela simplifie le collage. 

 

C'est surtout au niveau de la poupe (là où l'angle est le plus ouvert) que tu dois rencontrer ce 
problème, à toi de voir si cela risque de se voir de trop après ponçage.  

Si tu as un doute, il faut peut-être mieux recommencer. 

 

Bon courage 

Michel 

 

Commentaire de Pierre L 

La mise en œuvre que te propose Michel est parfaite. 

Juste à titre complémentaire  pour courber les baguettes de pin d’Oregon pas de l'eau tiède ou chaude 
qui est une méthode acceptable mais essaye plutôt avec de l'alcool à 70 chauffé au bain marie. 

Avec l'alcool chaud, le bois est aussi souple qu'avec l'eau mais au séchage c'est plus rapide et bien 
mieux. En revanche ça sent fort. 

Je ne l'avais peut être pas précisé, il faut compléter l'humidification d'un coup de sèche-cheveux, le 
tout sous contrainte (en forme). 

Certains utilisent aussi de l'ammoniac mais je n'ai jamais essayé. 

Pour les baguettes de pin qui étaient plus larges que celles de Dominique (4x3), je laissais les baguettes 
sous contrainte pendant 24h. 

J’ai posé les baguettes avec d'innombrable aiguilles de couturière, celles avec la petite boule de 
couleur en bout,-). 

La colle est aussi un élément important. 

Elle doit être rapide et progressive à la fois et surtout compatible à l'eau! 

J'ai utilisé de la colle bois BOSTIK Extérieur qui sèche en 20 minutes. 


