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CHAR A VOILE
Documentation écrite et dessinée par Jean-Claude Delcambre

Comment construire un char à voile.

Introduction,
Cet ouvrage est destiné à servir de guide à tous ceux qui souhaitent construire un modèle réduit de char à
voile.
Si vous possédez des éléments complémentaires dans la construction n’hésiter pas à nous les transmettre
Nous pourrons faire vivre ce dossier et en faire profiter toutes les personnes intéressées.

Techniques de montage,
Coque en bordé, c’est la méthode la plus utilisée en modélisme naval.
La construction sera réalisée à bordage simple.
Pour le débattement du treuil 10 cm suffise,
Au largue la bôme remonte un peu et ouvre la voile dans le haut.

Techniques de finition,
Le bordage devra être fixé avec précision, pour obtenir un bon alignement des lattes.
L’intérieur de la coque sera renforcé par un recouvrement de résine polyester.
L’extérieur de la coque sera renforcé par un recouvrement de résine polyester.
L’extérieur de la coque sera mastiqué et poncée pour obtenir une surface parfaite.
L’extérieur de la coque sera protégé par un apprêt pour améliorer l’adhérence de la finition.
Les parties métal seront protégées par une couche de minium.
Les peintures utilisées devront pouvoir résister aux rayures et aux chocs.
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Réalisation :
COUPLES.
Par empreinte avec le gabarit ou par relevé de dimensions sur le plan, tracer les couples,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Découper chaque couple suivant le tracé extérieur ;
Découper chaque couple suivant le tracé intérieur ;
Finition à la cale à poncer pour alignement au trait du traçage ;
Par rapport à l’axe du couple ajuster l’entaille de 6 mm pour le positionnement de la baguette.

COUPLE N° 1

COUPLE N° 2

3

COUPLE N° 3

COUPLE N° 4
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COUPLE N° 5

COUPLE N° 6
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FOND.
Par empreinte avec le gabarit ou par relevé de dimensions sur le plan,
1) tracer l’axe du fond longitudinal,
2) tracer une perpendiculaire à cet axe à chaque emplacement des couples,
3) tracer la forme extérieure,
4) découper la forme extérieure,
5) finition à la cale à poncer pour alignement au trait du traçage,
6) numéroter chaque emplacement des couples,
7) tracer l’emplacement de chaque couple,
8) découper chaque entaille tracée,
9) ajuster l’entaille par rapport à chaque couple, en alignant l’axe du fond et l’axe du
couple correspondant, la largeur des pattes doit être intégrée dans le fond,
10) coller chaque couple sur le fond
11) aligner par ponçage le fond et chaque patte des couples,

DISPOSITION DES ENTR’AXES
Plan joint :
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CALES.
Découper des bandes de balsa de largeur 20 mm,
Coller le fond avec la première bande,
Coller bande par bande sur les couples, chaque épaisseur en intervertissant
Après chaque collage le côté du fond et des couples,
Déborder de 1 mm de chaque coté

TUBE ALU CARRE.

Poutre,
Découper une longueur de 0 m 630,
Poncer la coupe, ébavurer,

Porte essieu,
Découper une longueur de 0 m 370
Poncer la coupe, ébavurer,
FOND + COUPLES + CALES
Poncer le fond pour aligner contre-plaqué, couples, et cales,
Tracer un quart de cercle en bout des cales, vers l’extérieur,
Poncer pour obtenir un rayon régulier sur toute la longueur des cales,
Positionner par collage la baguette de 6 mm x 6 mm, reliant tous les couples et la pointe
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COQUE.
Latter la coque formée par les couples, bien jointer l’avant en pointe et les côtés des
baguettes,
Poncer pour enlever toutes les coulures de colle et pour former l’arrondi de la coque.
Sur le fond à l’extérieur tracer l’axe longitudinal,
Sur l’avant de la pointe tracer un carré de 11,5 mm de côté,

Positionnement de la poutre,
Le profilé alu carré doit venir reposé sur le fond en contre-plaqué,
Percer un trou de diamètre 8 mm,
Réaliser le carré en conservant l’alignement du centrage avec l’axe longitudinal du fond,
L’ajustement sera réalisé avec un coulissement sans jeu,
A l’extrémité tracer un axe à 35 mm,
A l’extrémité tracer un axe à 70 mm,
Percer à chaque intersection des axes avec le milieu du profilé carré un trou de diamètre 4
mm,
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Positionnement du porte- essieu,
Le profilé alu carré doit venir reposé sur le fond en contre-plaqué,
Tracer un axe transversal à la poutre à 183 mm du couple N° 1,
Remonter cet axe sur l’arrondi de la coque, sur 3 cm, des deux côtés.
La coque mise à plat sur son fond tracer un axe à 11 mm,
A l’intersection des deux axes percer un trou de 8 mm (penser à percer un avant trou de 5
mm).
En prenant pour base les deux axes ouvrir pour obtenir un carré de 11,5 mm de côté.
Le profilé en alu carré doit venir reposer sur le fond en contre-plaqué.
L’ajustement du carré doit être glissant et traverser la coque pour venir sortir par le carré
opposé.

.
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Renfort alu.
Le renfort en tôle alu servira à maintenir le profilé carré et à rigidifier sa tenue,
1) La poutre,
Epaisseur = 2 mm
Longueur = 335 mm
Largeur = 24 mm

2) Le porte- essieu,
Epaisseur = 2 mm
Longueur = 90 mm
Largeur
= 24 mm

Tracer un axe transversal à la poutre à 183 mm du couple N° 1,
A chaque extrémité tracer un axe à 15 mm,
A chaque extrémité tracer un deuxième axe à 30 mm,
Percer à chaque intersection des axes, avec le milieu du profilé carré,un trou de diamètre 3
mm,
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3) Nez de la coque,
Epaisseur = 2 mm
Longueur = 22 mm
Largeur = 22 mm
Un carré de 11,5 mm doit être réalisé à l’intérieur pour le passage du profilé et l’extérieur
doit filer avec le profil de la coque.
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Réalisation du gabarit de la nacelle.
Recopier avec du calque la demi forme sur le plan, en prenant l’axe pour référence.
Réaliser la deuxième partie.
Découper la forme,

Nacelle.
Reporter l’axe longitudinal du fond de la coque sur le haut de la coque.
Sur l’axe supérieur pointer un trait à 45 mm du couple 1, qui sera le premier point de
positionnement de la nacelle.
De ce point faire chevaucher l’axe du gabarit et de la coque.
Par empreinte tracer la forme du gabarit de la nacelle.
Découper.
Finition.
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Protection de la nacelle,
Contre plaqué de 12 mm, 190 mm x 70 mm,
Reprendre le gabarit de la nacelle,
Tracer un axe longitudinal,
Tracer la forme,
Découper,
Ajuster avec la forme réalisée dans la coque,
Positionner la protection de la nacelle en mettant en alignement la partie supérieure avec
l’arrondi de la coque,
Tracer sur la protection de la nacelle la forme avec la coque en équilibrant les deux côtés,
Ajuster sur la protection de la nacelle la forme en rayonnant jusqu’au traçage,
La protection de la nacelle doit être réalisée pour être dans le prolongement de la forme de
la coque.
Réalisation d’une cale d’épaisseur, hauteur 51 mm x 70 mm x 30 mm
Cette cale recevra sur la partie supérieure en angle, une épaisseur de scotch double face.
Positionner cette cale sur le pont intérieur à la hauteur du couple N° 3, centré sur la largeur,
Positionner la protection de la nacelle sur cette cale.
Faire filer par ponçage les bords de la nacelle avec la coque.

14

.
Première possibilité
Contre plaqué de 0,3 mm, 210 mm x 90 mm,
Tracer un axe longitudinal,
Positionner le contre plaqué de 12 mm et le contre plaqué de 0,3 mm par leur axe
longitudinal,
Vérifier que le débordement sur toute sa périphérie soit équilibré,
Coller les deux parties,
Au verso de cet ensemble tracer une marge de 7 mm, tout autour de la protection de la
nacelle,
Découper au tracé,
Ajuster la forme.

Deuxième possibilité
Toile de fibre de verre,
Utilisation de la résine polyester,
Recouvrir la coque d’une couche de « cello-frais » (sans pli)
Enduire une première couche de résine à l’emplacement de la nacelle, plus deux
centimètres
Placer une première épaisseur de toile de fibre de verre,
Enduire une deuxième couche de résine,
Placer une deuxième couche de toile de fibre de verre,
Enduire une troisième couche de résine,
Laisser sécher.

.
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Réalisation du gabarit pour l’enveloppe de la coque en TISSUS de verre.
Positionner l’axe inférieur du fond sur le bord d’une feuille.
Fixer cette feuille sur le fond.
Faire pivoter la coque sur cette feuille pour revenir à l’axe inférieur.
Tracer l’axe en bord à bord. Sur les bords longitudinaux rajouter 1 cm.
Tracer la nacelle à 45 mm du couple N° 1
Tracer à 1 cm à l’intérieur une forme identique, ce bord sera découpé en lamelles et collé à
la résine à l’intérieur de la coque.
Découper la forme intérieure et les limites extérieures.
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Platine d’assemblage du châssis,
La platine se positionnera à l’intérieur de la coque en venant
Régidifier la poutre centrale et le porte essieu.
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Fixation de la platine du châssis,
Fixer la poutre par 2 vis,
Fixer le porte essieu par trois vis,
Bien tenir compte que les positionnements doivent être en alignement avec les
Axes 1) longitudinal,
2) transversal,
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Montage des renforts alu sous la coque,
Porte essieu.
Positionnement du renfort du porte essieu dans l’axe transversal,
Réaliser le contre perçage,
Fixer par vis ou rivet pop.
Arrondir tous les angles.

.
Poutre.
Positionnement du renfort sur l’axe longitudinal
Réaliser le contre perçage,
Fixer par vis ou rivet pop.
Arrondir tous les angles.

Nez de la coque.
Positionnement du renfort dans le carré de la poutre,
18

Coller à l’araldite,
Le renfort devra épouser la forme extérieure de la coque.

Version Coque en bois.
Partie intérieure,
Enduire à la résine polyester.
Partie extérieure.
Finition de la coque,
Enduire à la résine polyester la partie extérieure,
Après séchage, poncer,
Passer une couche de mastic polyester + durcisseur,
Un masticage sera réalisé tout autour des renforts en alu, nez, poutre, et porte essieu,
Poncer,
Répéter cette opération le nombre de fois nécessaire pour obtenir une finition parfaite,
Passer une couche de peinture d’apprêt pour parfaire l’accrochage de la peinture de
finition.
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Pont intérieur.
Plan joint :
Contre plaqué de 5 mm, 280 mm x 70 mm
Emplacement de la batterie.
Positionnement entre le couple N° 3 et le couple N° 4
A l’extrémité intérieure du pont, tracer l’emplacement de la batterie,
Découper l’ouverture,
Découper et coller les côtés de hauteur 11 mm qui seront positionnés sur le
Verso du pont.
Supprimer les dépassements des côtés droit et gauche,
Coller une cale de 2 mm x 35 mm x 70 mm au recto pour compenser
L’épaisseur de la platine.

Emplacement du récepteur.
Positionnement entre le couple N° 1 et le couple N° 2
Sur le pont intérieur tracer l’emplacement du récepteur.
La construction sera effectuée sur le recto du pont intérieur, afin de gagner de
la place en hauteur, 35 mm x 54 mm,
Découper et coller les côtés de hauteur 8 mm.
Coller le fond.
Un petit dégagement devra être fait pour l’antenne ainsi que pour le quartz.

Fixation du contre plaqué sur le porte essieu.
Traçage d’un axe transversal à 182 mm,
A l’intersection perçage d’un trou de diamètre 3 mm et effectuer une fraisure
pour une vis métal.
Ce perçage devra correspondre avec le trou central de la platine d’assemblage
du châssis supportant le porte essieu.
Fixation de la cale d’alignement.
Réalisation d’un support de : hauteur = 14 mm x longueur 70 mm
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Traçage de son axe longitudinal,
Perçage d’un avant trou de diamètre 2 mm,
Collage sur le fond en alignement avec le couple N° 2 et l’axe longitudinal
Venant s’accoler au boîtage du récepteur.

Pour faciliter l’adaptation du servo et l’adaptation du treuil, prévoir un
démontage par la nacelle,

Séparation en deux parties du pont intérieur.
Traçage à 93 mm du bord extérieur de la batterie d’un trait perpendiculaire à
L’axe longitudinal.
Découper le pont intérieur à ce trait.

Cales batterie,
Découper deux cales de 14 mm x 18 mm x 50 mm,
Ces deux cales seront positionnées et collées de chaque côté de la batterie, au verso du
pont intérieur.

Traçage de l’axe longitudinal sur la partie récepteur,
Côté récepteur,
Traçage d’un axe transversal à 58 mm en partant du bord extérieur du pont,
A l’intersection perçage d’un trou de diamètre 3 mm et effectuer une fraisure
pour une vis à bois
Ce perçage devra correspondre avec le trou de la cale d’alignement du pont
Intérieur.
Positionnement du pont, partie batterie,
Positionner et fixer par les deux vis la partie du récepteur. Coller les deux cales et la
partie batterie dans la continuité de la partie du récepteur, sur le fond.
21

22

23

Emplacement du Servo de direction,
Version N° 1
Sur le pont intérieur partie mobile, placer le servo de direction à 2 cm de l’extrémité de la
séparation et à 8 mm du bord gauche .Le fil d’alimentation sera placé côté récepteur.
Plan ci-dessous ;
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Version N° 2 : Plan ci-dessous
Sur le pont intérieur, partie mobile, placer le servo de direction dans l’axe longitudinal et à
30 mm de l’intérieur du récepteur.

Pour une plus grande liberté dans l’utilisation des bras du servo augmenter le dégagement
de passage sur les couples N° 2 et N° 3 à droite et à gauche.

Emplacement du Treuil de voile,
Pour le débattement du treuil 10 cm suffise,
Au largue la bôme remonte un peu et ouvre la voile dans le haut.
Sur le pont intérieur, partie mobile, placer le treuil de voile..
Version N° 1
Pour une plus grande liberté dans le positionnement du treuil modifier le côté droit du
couple N° 3, en augmentant son dégagement côté droit.
Plan ci-dessus :
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Version N° 2
Plan ci-joint
Montage du servo en treuil,
Réalisation d’une poulie qui viendra se positionner sur la tête du servo,
Sans changement :
Emplacement de la batterie
Emplacement du récepteur
Fixation du C P sur le porte essieu
Fixation de la cale d’alignement
Séparation en deux parties du pont intérieur
Cales batterie
Emplacement du servo de direction Version 2
Le treuil sera positionné dans l’alignement du servo de direction
La commande par tringles de la roue avant sera doublée
Pour le débattement du servo treuil 10 cm suffise
Au largue la bôme remonte un peu et ouvre la voile
.

..
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Bôme,
Pour éviter une relève de la bôme,fixer une attache par vis sur le pied du mat.
Version N° 1
Matériel :
Tôle alu
épaisseur : 5 mm x 500 mm x 70 mm
Il sera nécessaire de réaliser des évidements pour alléger la forme,
Prévoir le perçage pour la tenue de la voile et l’articulation avec le mât.
Réalisation : plan ci-dessous
Version N° 2
Matériel :

Toile de fibre de verre + résine polyester
Epaisseur : 4 mm

Réalisation :
Une plaque sera réalisée sur un verre pour obtenir un résultat bien plan.
Tracer la forme de la bôme,
Découper,
Percer la forme pour assurer sa tenue avec la voile et l’articulation avec le mât.
Utiliser le plan de la version N° 1.
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Version N° 3
Matériel :

Tube métal ou alu diamètre 10 mm

Réalisation :
La longueur devra être de la largeur de la voile,
La fixation sera effectuée par des liens sur le mat et sur la bôme.
Le tube sera placé dans un fourreau réalisé dans la voile à sa base.
La tenue sur le mât s’effectuera avec une pièce en alu dans la même forme que
précédemment .
L’emmanchement sur le tube de la bôme se réalisera sur une partie cylindrique.
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Poulie d’écoute,
Tracer sur la coque la délimitation de la nacelle,
Tracer un axe longitudinal et transversal et en son intersection percer un trou de diamètre
3 mm pour le passage d’un fil « dacron tressé de 1 mm de diamètre ».
Un tube laiton ou alu de diamètre 3 mm,coudé à 60 ° peut y être collé pour faciliter le
coulissement vers le treuil.(adapter l’angle si nécessaire)
Attention pour que le positionnement ne vienne pas gêner le positionnement de la batterie
Gaine souple de commande de direction,
La gaine sera placée dans un tube de diamètre 5 mm à l’intérieur de la coque,
Pour ce positionnement,percer le couple N° 5 d’un trou de diamètre 8 mm à gauche de la
coque,le perçage sera parallèle au pont intérieur et à l’axe du char à voile dans l’alignement
du bord extérieur de la batterie.
Positionner un tube de diamètre intérieur 4 mm et d’une longueur 420 mm.
Collage du tube sur la coque et sur le support de batterie.
Rebouchage du trou de passage au mastic.
Polissage et finition.
Bras de commande de direction, ( servo )
Il viendra se positionner sur un croisillon s’adaptant sur l’axe central du servo.
Plan ci-dessous.
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Cette pièce sera fixée sur un croisillon et l’ensemble adapté sur l’axe central du servo,

Liaison servo et roue avant,
Tige laiton diamètre 1,5 mm
Longueur à définir suivant le montage réalisé,
Gaine de protection souple de diamètre 3,5 mm,
Une chape sera adaptée à chaque extrémité par brasure
En version 2 prévoir le doublage des tiges laiton de diamètre 1,5 mm

Mât,
Après un emmanchement des deux tubes l’un dans l’autre un coulissement doit être
Possible (pour faciliter le réglage)
Matériel = tube rond alu diamètre 10 mm x 1 m
Tube rond alu diamètre 8 mm x 0,500 m
Longueur du mât assemblé avec les deux tubes assemblés. 1, 200 m
L’assemblage des deux tubes sera réalisé par un rivetage.
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Tenue du mât sur la poutre,
Pour éviter une flexion du mât trop importante vers l’arrière l’ors de la traction à
l’enroulement du treuil par le fil,prévoir la fixation d’une attache sur la poutre à 35 mm du bord.
Version N° 1
Matériel =

alu
15 mm x 75 mm x 25 mm
Vis
diamètre 4 mm x 10 mm
Tube
diamètre 10 mm x 125 mm
Fer plat épaisseur 4 mm x 25 mm x 70 mm (le gousset peut être facultatif)
Fer plat épaisseur 4 mm x 25 mm x 75 mm
Le positionnement et la tenue s’effectuera sur la poutre et à l’extrémité de la coque.
L’ensemble reste réglable par déplacement sur la poutre centrale.

Plan ci-dessous,
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Version N° 2
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Matériel :

Fer plat 25 mm x 4 mm x 75 mm
Tige filetée diamètre 4 mm x 30 mm
Fer plat 25 mm x 4 mm x 75 mm
Tube diamètre 10 mm x 125 mm

L’alu est remplacé par le fer plat,
Le fer plat inférieur sera percé de 4 trous de diamètre 4 mm,en alignement avec le fer plat
supérieur supportant le tube de diamètre 10 mm,
Plan ci-dessous,

Voile,
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Version N° 1
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Version N° 2
La partie basse possèdera un fourreau pour la mise en place de la bôme diamètre 10 mm
Des attaches seront prévues avec rivets dans la toile
Des emplacements avec renforts seront prévus à chaque fixation
La partie basse sera droite et non comme la forme de la version N° 1
Roue avant,
Matériel : Tôle alu épaisseur 2,5 mm x 240 mm x 55 mm
Charnière laiton 40 mm x 10 mm
Vis
diamètre 3 mm x 10 mm
Roue
diamètre 100 mm x 28 mm
Boulon
diamètre 8 mm x 50 mm
Tube métal
diamètre 10 mm x 29 mm
Rondelles de silicone pour diminuer les frottements entre la flasque de la roue et
la rondelle métal du boulon.
Réalisation du support de roue.
Découpe de la plaque d’alu,
Réalisation suivant le plan ci-dessous de deux demi équerres, qui seront
assemblées suivant la largeur de la roue,( 28 mm )
La charnière sera, pour une partie, fixée sur la partie plane de l’équerre assemblée.
Elle est inclinée pour donner de la chasse à la roue.
Plan ci-dessous,

Adaptation sur la poutre,
Matériel : Fer carré 8,5 mm x 8,5 mm x 105 mm
Fer plat
5 mm x 25 mm x 40 mm
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Réalisation :
Couper une longueur du fer carré à 105 mm,
Couper l’un des bouts à un angle de 55°,
Couper un fer plat à 40 mm,
Souder ce fer plat, centré, sur l’angle formé,
Fixer la deuxième partie de la charnière, par vis,
Fixation de cet ensemble dans le tube carré de la poutre par vis.
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Version N° 1
Montage sur l’axe de la vis transversale
Roue avec angles vifs
Dans le serrage le fonctionnement de la roue doit rester libre.
Version N° 2
Montage sur roulements Brammers Réf. 61900.2RS
Diamètre extérieur 20 mm, diamètre intérieur 10 mm , largeur 10 mm
Roue de patinette diamètre 99 mm
Largeur 25 mm
Champ de roulement arrondi

Fixation sur la poutre ;
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Bras de commande de direction ,( roue avant )
Doit être libre dans la rotation,
Plan ci-dessous,

Perçage dans le support de roue de deux trous diamètre 5,2 mm,
Découper une longueur de 93 mm dans de la tige filetée de diamètre 5 mm,
Effectuer un plat de 2 mm équilibré aux deux extrémités,sur 12 mm,
Percer de chaque côté un trou de 2 mm,sur le plat,
Pour le montage et assurer la rotation du bras placer deux rondelles et quatre écrous de
diamètre 5 mm, entre les deux joues du support de roue avant.
Deux écrous avec une rondelle seront bloqués de chaque côté des joues en ne laissant
qu’un minimum de jeu dans la rotation.
Le dépassement de la tige filetée des deux côtés des joues devra être équilibré.
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Roues droite et gauche.
Version N° 1
Matériel, Etiré
Roues
Ecrous
Rondelles
Tube

Diamètre 8 mm x 200 mm
Diamètre 140 mm x 35 mm
Diamètre 8 mm
Diamètre 8 mm
Diamètre 10 mm x 37 mm

(x 2)
(x 2)
(x 2)
(x 4)
(x 2)

Réalisation :
Couper une longueur d’étiré diamètre 8 mm, de 200 mm (x 2)
Plier à une longueur de 145 mm pour obtenir un angle de 22°
Souder une rondelle de diamètre 8 mm à la pliure,
Fileter le deuxième bout à un diamètre de 8 mm, sur une longueur de 15 mm,
Effectuer le montage de chaque demi arbre.

40

41

42

Version N° 2
Matériel :

Carré de 8,5 mm x 8,5 mm x 145 mm
Roues diamètre 140 mm x 35 mm
Vis T.F. 3 mm x 10 mm (0,50)
Fer plat 4 mm x 20 mm x 20 mm
Ecrou diamètre 8 mm
Rondelles gros vert diamètre 8 mm
Vis tête hexagonale diamètre 8 mm

(x2)
(x2)
(x4)
(x2)
(x2)
(x4)
(x2)

Réalisation ;
Plan ci-dessous,

Version N° 3
Montage sur roulements
Roues surmoulées diamètre 140 mm
Largeur 33 mm
Champ de roulement arrondi
Montage sur roulements Brammers Réf. HK0810B
Diamètre extérieur 12 mm
Diamètre intérieur 08 mm
Largeur 10 mm
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Réalisation de l’extrémité arrière du char,
Matériel : mousse épaisseur 40 mm x 140 mm x 100 mm
Quantité = 2
Dans une première épaisseur de mousse,découper la forme intérieur du couple N° 1,
Plan ci-dessous, .

Coller cette première épaisseur sur le couple N° 1 , en la centrant,
Coller la deuxième épaisseur sur la première en la centrant,
Réaliser la forme suivant les plans ci-dessous ;
1 ) Axe vertical
2 ) Axe horizontal
Plan ci-dessous, .
Ponçage, la forme devra être en alignement avec la forme de la coque.
Recouvrir la forme avec de la toile de fibre de verre de 60 gr.
Fixer par des épingles,bien épouser la forme de la mousse.
Appliquer la résine avec son durcisseur.(bien faire pénétrer dans la toile.)
Après séchage, appliquer une couche de mastic pour supprimer les défectuosités.
Poncer,parfaire l’alignement et la finition avec la coque.
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Positionnement du mât sur la poutre :

.

Plan ci-dessus : (page 48)
Positionnement de l’antenne ;
Version N° 1 :
L’antenne pourra être tendue à l’intérieur du char à voile
Version N° 2
L’antenne pourra être tendue à l’extérieur venant se fixer sur le mât.
Version N° 3
Placer une tige laiton à l’intérieur avec un embout femelle d’un côté et l’autre extrémité la
faire sortir à la hauteur du nez en la courbant à 90°.
Ne pas oublier de respecter la longueur de l’antenne à l’origine.
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Finition :
Appliquer la peinture d’apprêt :
Appliquer la peinture de finition,
Sur la nacelle,
Sur la coque,
Sur les tubes aluminium,
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Possibilité , pour une meilleure stabilité « ALLONGEMENT DE L’ESSIEU «
Entre Axe = 550 mm
Barre d’essieu
Tracer sur le carré un trait à 30 mm à gauche et à droite de la coque
Découper
Ebavurer
Côté coque
A 10 mm de l’extrémité droit et gauche tracer un trait
Au centre de la largeur avec la jonction avec ce trait effectuer un pointage
Percer un trou de 4 mm
De l’axe de ce trou, tracer un nouvel axe à 15 mm à gauche et à droite
Au centre de la largeur effectuer un pointage
Percer un trou de 4 mm
Tube carré découpé
De l’extrémité découpé,à 10 mm sur le côté gauche et droit tracer un axe
Au centre de la largeur effectuer un pointage
Percer un trou de 4 mm
De l’axe de ce trou tracer un nouvel axe à 15 mm sur le côté gauche et droit
Percer un trou de 4 mm
Manchon d’aluminium ou métal carré pour effectuer l’allongement
Dans ce carré découper deux longueurs de 120 mm
Positionner chaque longueur dans les tubes carrés,en laissant un espace de 30 mm
Par empreinte, sur le tube carré du porte essieu,tracer les 4 trous existants.(D et G)
Pointer au pointeau
Percer à 3,25 mm
Tarauder à 4 mm
Fixer avec rondelles et vis.
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Les roues droite et gauche devront avoir un parallélisme parfait par rapport à l’axe du char à
Voile.
Proposition pour parfaire le réglage du parallélisme des roues D et G

Roues droite et gauche.
Version N° 4
Reprendre le plan de montage version N° 2
Remplacer le carré pour la tenue de la roue par du rond de diamètre 8 mm,longueur 95 mm
Choisir une roue à champs arrondis
Montage sur roulements
La fixation de l’arbre sera assurée par un cavalier réalisé en alu et monté avec une vis
Diamètre 8 mm et une vis de diamètre 6 mm diamétralement opposé
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