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Quelques trucs, astuces
et tours de main indispensables
pour une construction aisée et réussie…

des Deux-Sèvres
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Construction de l’aile

La structure de l'aile : noter le longeron en pin, le chapeau de
longeron en Dépron ®, la fausse nervure au bord d'attaque et

le débordement de l'extrados au bord de fuite.

Indispensable pour une découpe nette : une lame neuve, une
règle pour le guidage et un angle de coupe très faible.

Le débit des intrados (ou des extrados) : usage de l'équerre de
menuisier indispensable.

Autant profiter de ce que les extrados sont à plat pour en
effectuer la décoration.

Le traçage de l'intrados. Noter l'usage de l'équerre de menui-
sier et la croix destinée à repérer l'emplanture de l'aile (pour

ne pas construire deux demi-ailes gauches par exemple !)

Le chanfreinage du bord d'attaque : la poncette s'appuie sur
une corde à piano de 30/10e et les dérapages sont prévenus
par un scotch collé au ras du tracé. Noter la planchette qui

évite de marquer le Dépron ® avec la main.
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Chanfreinage du bord de fuite : même procédé que pour le
bord d'attaque, mais la corde à piano est seulement de 10/10e.

Double encollage du longeron et de son assise à la colle
contact " polystyrène ". Laisser sécher la colle jusqu'à ce qu'elle

n'adhère plus au doigt avant la mise en contact.

Le " trusquin " sert à débiter dans du Dépron ® de 6mm le
chapeau de longeron qui sera ensuite collé à la colle contact

sur le longeron.

Le débit du fourreau de clé d'aile peut se faire au cutter en
faisant rouler le tube alu sous la lame.

Ébavurer l'intérieur du tube avec une corde à piano de 30/10e
meulée en pointe carrée.

Avant collage, dépolir le fourreau de clé d'aile en le faisant
rouler sous une râpe à bois.

Construction de l’aile (suite)
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Le fourreau de clé d'aile est collé généreusement à l'époxy
entre le longeron et le renfort.

Le fourreau dépasse de l'intrados d'environ 4 mm. Les fausses nervures sont découpées soigneusement dans du
Dépron ® de 6 mm en se guidant sur un gabarit en

contreplaqué.

Les fausses nervures sont collées en place au pistolet à colle
fusible ou à la colle contact polystyrène.

Les emplacements des collages sont reportés sur l'envers de
l'extrados.

Double encollage de l'extrados et de l'intrados à la colle
contact polystyrène. Laisser sécher.

Construction de l’aile (suite)
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Extrados et intrados sont mis en contact au niveau du bord
d'attaque (presser très fortement).

Former l'extrados en faisant rouler " gentiment " un rouleau de
carton pour éviter d'écraser la partie arrière du profil qui doit

se former toute seule.

Dans un deuxième temps, insister un peu plus sur la partie
avant et sur le collage du bord de fuite.

Poncer le bord d'attaque en forme (ici avec une poncette de
taille " adulte ").

La finition s'effectue avec un abrasif " carrossier " utilisé à sec. Tracer les " nervures " marginales et d'emplanture sur des
rectangles de Dépron ® de 6 mm.

Construction de l’aile (suite)
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Coller les emplantures et les bords marginaux (pistolet à colle
fusible ou colle contact polystyrène).

Poncer les emplantures en faisant glisser la poncette sur le
bord du chantier après avoir placé une cale de 50 mm sous le

bord marginal.

Les arêtes du bord marginal sont simplement cassées puis
arrondies à la poncette.

Le bord d'attaque et le bord de fuite sont renforcés par un
contreplaqué de 10/10e au passage des élastiques de maintien.

Construction de l’aile (suite et fin)
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Tracer et débiter les deux flancs (symétriques !) du fuselage. Là encore, il est plus facile de travailler à plat pour la
décoration des flancs de fuselage.

Tracer et débiter le fond de fuselage. Renforcer les flancs avec
du contreplaqué de 8 ou 10/10e .

Préparer le train d'atterrissage et le couple C2. Coller les couples en place (colle fusible pour C3, C4 & C5,
époxy pour C1 & C2) . Noter les équerres de positionnement

(celle de C1 donne le piqueur).

Cette autre vue montre le détail du couple C1 ainsi que les
repères de mise en place des couples sur le fond du fuselage.

Construction du fuselage



construction de l’IZICRAFT Page 7 / 10 

Montage " à blanc " de la motorisation et des servos. Les servos
sont entourés de ruban adhésif et assurés dans leur logement

par un trait de colle fusible.

Montage des flancs. C1 et C2 sont collés à l'époxy. Le fond, C3,
C4 et C5 sont collés à la colle fusible. Tous les angles sont

renforcés par un congé de colle.

Les gaines sont collées en place sans le moindre coude. Le
scotch à l'avant sert à maintenir C1 en place pendant la

polymérisation de l'époxy.

Gros plan sur le système de réglage des commandes (rustique
mais efficace). Le bloc servos est collé sur le fond par du

double face et assuré par deux traits de colle fusible dans les
angles.

Le train : un simple vé de corde à piano de 30/10e cambré de
20° vers l'avant. Noter le pincement et le carrossage des roues.

Les arrêts de roues : un simple tube d'alu, une goutte de colle
cyanoacrylate (sans coller la roue !) et un coup de pince pour

écraser le tout.

Construction du fuselage (suite)
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Construction du fuselage (suite et fin)

Détail de la réalisation de la trappe avant. La béquille en contreplaqué 20/10e est collée à l'époxy rapide
ou à la colle fusible).
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Mise en place de la charnière de la gouverne de profondeur : 4
petits morceaux de Blenderm ® en dessous et une bande au-

dessus (gouverne braquée plein piqué).

Encocher la gouverne de profondeur pour insérer le guignol
(contreplaqué 10/10e ou carte téléphonique).

Collage du guignol à l'époxy rapide. Noter le morceau de film
alimentaire qui protège le chantier

Construction de l’empennage

Tracé de l'implantation du guignol de la gouverne de direction
(déjà articulée sur l'empennage vertical).
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Avant la mise en croix, vérifier (et au besoin ajuster) le
parallélisme de l'assise de l'aile et de l'assise de l'empennage

horizontal.

Mise en croix de l'empennage (collage à l'époxy rapide ou à la
colle fusible avec renforcement par congés dans les angles).

Un petit plaisir avant d'installer la motorisation et la radio, le
montage de l'aile qui permet de voir la gueule de l'engin et de

vérifier la mise en croix.

Il ne reste plus qu'à installer définitivement la
motorisation, le récepteur et les servos (voir plus

haut le montage " à blanc ") et à effectuer les
réglages des gouvernes.

Y'a plus qu'à !

Mise en croix


