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Flamingo HW4 1/3 6 m  saison 1, épisode 4 

Les ailes (partie extérieure) 

Elles mesurent  2mètres chacune et comportent 22 nervures, corde à l’emplanture: 

400mm , au saumon: 100mm. L’aileron mesure 1m90, je vais lui mettre 2 servos ! Les 

petits tas de nervures, elles sont toutes en ctp de peuplier. 
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Le montage se fait avec des tasseaux sur le bord du plan de travail. 

 

Le panneau intérieur est remis pour ajuster les raccord des 2.
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Une fois fait le bord d’attaque, on retourne le tout pour le bord de fuite. 
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L’aileron tient tout juste sur la règle en alu de 2mètres. Il est assemblé sur l’aile, j’ai mis 

un film plastique dessous pour que cela ne colle pas à l’aile. 

 

Les raccord des découpes cnc ne posent pas de problème.Le bord d’attaque reçoit une 

baquette de pin 3x10mm ainsi que le raccord de l’aileron (intrados et extrados).La 

nervure d’emplanture est doublée avec une autre en ctp de bouleau. 

 

 



JY Rousseau Acro-Modèles 44  / Flamingo HW4 6m Schneider Modell / Décembre 2017/ épisode 4 Page 5 
 

 

Les charnières des ailerons sont faites maison, c’est de l’époxy 16/10 de circuit imprimé 

avec une face cuivré.  C’est découpé à la scie à métaux et ajusté à la lime. 
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L’axe est un boulon M3  percé et recoupé, la goupille est en cap de 5/10. La tête du 

boulon a été meule pour réduire l’épaisseur, la surface cuivré permet de souder à l’étain 

la tête du boulon, il y a 5 charnières par aileron, 2 auront une goupille de verrouillage, 

ainsi les ailerons seront démontables, c’est bien pratique pour les finitions, entoilage et 

peinture. 

 

Les charnières ont été pointées à la cyano pour vérifier le montage ensuite collés à 

l’époxy lente.  

 

A suivre… 


