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Flamingo HW4 1/3 6 m  saison 1, épisode 3 

 Mise en croix et panneaux intérieurs  des ailes 

Les panneaux intérieurs sont composés de 11 nervures. Ces nervures sont en ctp de 

peuplier sauf les 2 premières en ctp de bouleau (N1 est doublé en fait). Le panneau 

mesure 1m, la nervure d’emplanture fait 600mm et celle d’extrémité 420mm. Le 1er 

travail est d’ajuster les premières nervures au fuselage, il y a 2 tourillons de 10 mm en 

hêtre pour le guidage. 

 

Le tout est collé après vérification de la triangulation. C’est long à faire mais en prenant 

son temps et sans s’énerver, on y arrive. 
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Après cela, on peut attaquer les restes des nervures sans souci. 
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Les nervures sont assemblées sur le longeron, j’ai commencé par les bords d’attaque. 

 

2 tasseaux en pin permettent de suspendre le longeron pour faire le bord de fuite. 

 

Toujours mes petites équerres en chute de circuit imprimé pour les angles droits. 
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Montage des AF : ils sont à palette. Le kit fournit les supports en plastique réalisé par une 

imprimante 3D. J’ai rajouté des paliers en laiton car je ne voulais pas voir « frotter » la 

tige filetée sur le ctp. 

 

Ces bagues en laiton font un diamètre de 3.2 pour la tige de 3mm, il y a avait trop de jeu, 

j’ai mis 2 tours de scotch cuivré que l’on utilise en électronique pour faire des blindages. 
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Et on termine par un peu de ciel bleu en ce début d’hiver. A suivre… 


