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Nous vous félicitons pour votre choix, envoyez-nous dès que possible vos 
coordonnées exactes pour pouvoir faire suivre par courrier toutes les 
informations nécessaires au suivi et à l'entretien de votre appareil. 
N’hésitez pas à contacter  votre revendeur  pour toute information concernant le 
montage, le réglage de votre appareil  et pour toute remarque pouvant améliorer 
les documents, le service clientèle et la sécurité. 
 
 
 
 
 
RESPECTEZ SCRUPULEUSEMENT LE MANUEL DE MONTAGE ET D’ENTRETIEN 
DE VOTRE APPAREIL,  et REMPLIR impérativement LA FI CHE DE 
CENTRAGE. 
 
LES ESSAIS EN VOL DOIVENT SE FAIRE SEULEMENT PAR TE MPS CALME 
ET PAR UN PILOTE CONFIRME APRES UNE VERIFICATION MI NUTIEUSE DE 
TOUT L’APPAREIL ET LE CONTROLE : 

- DU DEBATTEMENT NORMAL ET DANS LE BON SENS DES COMMANDES . 
- DE LA SYMETRIE DE LA STRUCTURE , DONT DIEDRE ET V RILLAGE 
DES AILES. 
- DU BON FONCTIONNEMENT EN CONTINU DU MOTEUR A REGIME 
SOUTENU. 

 
FAIRE tout D’Abord DE LONGS ESSAIS DE ROULAGE OU LA  PRISE EN 
MAIN SE FAIT PEU A PEU. 
FAIRE ENSUITE DE PETITS "SAUTs DE PUCE" DE QUELQUES  METRES DE 
HAUT (piste sup. à 600m) . 
LORS DES SAUTS ESSAYER RESPECTIVEMENT TOUS LES AXES DE 
COMMANDE. 
 
NB: L’APPAREIL NECESSITE UNE PRISE EN MAIN FAITE PA R UN 
INSTRUCTEUR CONFIRME. 

RESTEZ TOUJOURS DANS LE DOMAINE DE VOL DE L’APPAREI L, TOUTE 
MANOEUVRE ACROBATIQUE EST INTERDITE ( y compris déc rochage 
et évidemment la vrille). 
L’ACTION RAPIDE SUR LES COMMANDES est A EVITER. 

 
RESPECTEZ LES CONSIGNES DE SECURITE AERIENNES 
 
EN ULM VOTRE SECURITE EST GARANTIE PAR VOUS - MEME . 
 
L’ULM FAISANT L’OBJET D’UNE PROCEDURE DECLARATIVE E T NON D’UN 
CERTIFICAT DE NAVIGABILITE CDN, il en résulte que, LE MONTAGE, 
LES VERIFICATIONS, L’ENTRETIEN SONT ASSURES ESSENTI ELLEMNT PAR 
VOUS-MEME, c’est votre responsabilité. 
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CONSEILS D’ASSEMBLAGE : 
 
 
Lire tout d'abord en entier ce manuel puis commencer le montage  en respectant  l'ordre proposé dans ce manuel. 
Le Kit vous est livré pré monté; ce qui signifie que la majorité des petites pièces et des boulons rondelles 
correspondants sont pré assemblés. 
 
MONTER TOUTE LA STRUCTURE AVEC DES ECROUS NORMAUX (non-Nylstop) pour faciliter des re-
démontages éventuels. 
 
Ne mettre les écrous Nylstop et Loctite qu’en dernier, juste avant entoilage. 
 
OUTILS NECESSAIRES AU MONTAGE 
 

clés plates et à pipes de  6, 8, 10, 12, 13, 17 
clés ALLEN  de 4, 6, 8 
scie métallique/sauteuse, perceuse 
pince à rivets/pince coupante/pince multiprises 
tournevis/normal/cruciforme 
marteau à bout nylon/normal 
lime à queue de rat de diamètre inférieur à 6 
lime plate 
1 mètre 

 
PRODUITS NECESSAIRES AU MONTAGE  
 

LOCTITE bleu (A UTILISER SUR TOUS LES BOULONS Y COMPRIS A FREIN) 
GRAISSE AU SILICONE 
HUILE  tous usages 
Huile pour réducteur (voir doc. moteur) 
colle néoprène 

 
AJUSTAGE 
 

Tous les perçages ont été effectués au plus juste, 
vous pouvez utiliser la lime ronde pour faciliter le passage des boulons en cas de difficulté, sans exagération. 
 
 
IMPORTANT: TOUS LES BOULONS DOIVENT TRAVAILLER AU CISAILLEME NT DANS LEUR 
PARTIE PLEINE. 

 
 
RONDELLES  
 
Les rondelles métalliques ne s'utilisent généralement que du coté écrou du boulon pour éviter le frottement sur le 
métal lors du vissage. 
 
Les rondelles nylon (ou similaire) s'utilisent  : 

- pour rattraper du jeu (ex: entre tube des ailes et U de montage des poulies )  
- pour éviter le frottement métal/métal entre 2 pièces mobiles ( ex: commande de profondeur, de part 

et d'autre des tubes entre méplats alu. et pièces inox ) 
- pour éviter des couples (électriques) entre pièces de nature différente ( inox/alu notamment) 
 
Ce dernier point est en premier lieu pour éviter les contacts agressifs de l’acier (métal dur) et de 
l’aluminium (métal tendre) lors de vibrations, mais aussi pour des raisons électriques (électrolytes) 
comme un boulon passant au travers des deux types de métaux complétant la liaison électrique. 
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COUPELLES  
 
Celles-ci sont normalement mentionnées sur les croquis et photos. 
Elles sont en général utilisées entre 2 tubes superposés pour maintenir prioritairement la tenue d'un de ces tubes 
ou pour maintenir un tube dans un U (Pour les U des ailes et de la cabine utiliser les petites coupelles). 

 
BOULONS 
 

RAPPEL: Les boulons  doivent toujours travailler au cisaillement sur leur 
partie pleine et non sur le filet. 
  
 

 
 

IMPORTANT : SERRAGE DES BOULONS 
 

 
Ne jamais serrer les boulons fortement, vous déform eriez les tubes ou les U 

 
REGLE IMPORTANTE: La déformation du tube ne doit pas être perceptible à l’œil 
Pour tous les boulons /moteur se référer au manuel moteur pour les couples de serrage. 
Les boulons fixant les supports moteur doivent être serrés normalement. 
Tous les écrous avec papillons  et les axes lisses doivent être assurés avec un anneau de sécurité ou une goupille. 
Les écrous avec freins ne peuvent être utilisés plus de 1 fois. 
 
IMPORTANT: utiliser en complément le Loctite bleu s ur tous les écrous 
(liquide frein)  
 
LONGUEUR DES BOULONS 
Vous pouvez utiliser des rondelles pour rattraper du jeu. 
Lorsque vous sciez les boulons laisser toujours au minimum 2 filets dépasser de l'écrou. 
Peindre ou vernir (vernis à ongle) la partie sciée pour éviter l'oxydation. 

NON -DANGER 
OUI 
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VOILE  
 
N'entoiler le fuselage et les ailes qu'après montage complet de la structure de l'appareil, y compris les ailes, les 
commandes (pré réglage de celles-ci: ailerons, profondeur, direction, dérive), du moteur complet, tableau de bord 
et instruments.  
Manier la voile avec précaution, attention aux têtes de boulons. 
Attention à ne pas la déchirer, surtout, dans les angles et ce, malgré les renforts. 
Vous pouvez enlever les taches avec une éponge imbibée d'eau tiède avec du détergent  type vaisselle, ne pas 
oublier de rincer à l'eau tiède. 
Les taches les plus tenaces peuvent être enlevées au trichloréthylène.    
 
 

LORS DU MONTAGE SUIVRE LES CROQUIS ET 
LES PHOTOS CORRESPONDANTS AU TEXTE  
 
 
IMPORTANT : SUIVANT LES ETAPES 

- NE PAS SERRER LES ECROUS AU PREMIER MONTAGE 
- FAIRE UN MONTAGE TEMPORAIRE 
- NE BLOQUER LES BOULONS QU’APRES ETRE ASSURE DU BON MONTAGE 

 
Nomenclature:    al : aluminium;    ac: acier;     in: inox        ca: caoutchouc       ny : nylon 
        Tu : tube ;    co : cornière ;  
 

RECEPTION DU KIT  
 
En général, le kit normal comprend: 

- 3 colis  de structure 
- 1 colis  fibre de verre + réservoirs 
- 1 colis  Lexan (verrière et portes) 
- 1 colis  roues et hydraulique (freins) 
    manuel de montage 
    manuel utilisation/ entretien 
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   1   MONTAGE DE LA CABINE  
 
 
 

1. Monter le triangle inférieur de cabine en reliant les 2 tubes SKR.12 
(échancrure côté intérieur à l'avant) au tube acier inférieur principal SKR.9 
grâce à des méplats (me al SKR.60.6) de part et d'autre des tubes. 

2. Monter le triangle supérieur constitué des tubes SKR.10 et des méplats 
SKR.60.6 au tube reliant les BF (bords de fuite), échancrure coté extérieur. 

3. Relier les tubes latéraux SKR.6 au tube reliant les BF SKR.7 et au tube 
acier inférieur SKR.9:  

 

NB :  les petits perçages sur tubes SKR.6 doivent se situer vers 
l'avant (pour fixer ensuite la toile). 

NB :  les U aciers en haut des SKR.6 doivent avoir les biseaux en bas. 
 

4. Monter la cabine en fixant les triangles supérieurs et inférieurs avec le tube avant SKR.14 dans les U 
correspondants. 

5. Monter les 2 tubes supérieurs  SKR.10 en les reliant au U double (échancrure vers extérieur).  
 

IMPORTANT: sous le triangle bas de cabine à l’avant, ne pas omettre de 
fixer le petit tube diagonal SKR.43 de triangulation reliant dans la partie 
inférieure avant, un U inférieur à la vis de Ø 6 fixant le tube SKR.18, 
support de palonniers. 

 

6. Fixer le tube SKR.18 servant à fixer les palonniers. Fixer les palonniers 
vers l’avant avec les 2 méplats aciers coudés SKR.63 prévus à cet effet (et 
les coupelles). 

7. Fixer le tube support de l'avant des sièges SKR.15 sur tube SKR.12 et en 
même temps les 2 petits tubes diagonaux SKR.42, sous les sièges, sous les 
tubes SKR.12  et  SKR.9 (et plus tard SKR.19). 

8. Fixer les 2 tubes inox latéraux de siège SKR.144, entre tube latéral SKR.6 
et tube inférieur SKR.15. 
Monter les 2 tubes centraux de cabine SKR.19, place de la console, reliant 
le tube avant SKR.14  au-dessous du  tube  acier  SKR.9. 

9. Support moteur: Fixer les 2 tubes de triangulation supérieur SKR.24 au 
tube avant SKR.14. Fixer les 2 tubes de triangulation inférieure SKR.23 en 
bas au tube avant SKR.14. 

- Pour ROTAX 503/582 monter le support moteur acier 
soudé SKR.800) 

- pour ROTAX 912 monter le U acier SKR.98 entre les deux 
tubes SKR.19 et sur le tube avant SKR.14 et mettre les 2 
plaques alu SKR.298 de part et d’autre du tube SKR.19. 

 

NB :   ne pas oublier les coupelles alu entre le tube acier, les 
tubes SKR.19 et le tube avant SKR.14, coupelles et 
rondelles. 

 

10. Rigidifier l'arrière de la cabine (carré) avec les 2 tubes diagonaux 
SKR.27 intérieurs, avec à chacune de leur extrémité, des tubes 
inox, cornière alu support de siège en bas, face à face SKR.7 au 
SKR.9. 

11. Relier le SKR.40 aux tubes SKR.6 et aux tubes diagonaux 
SKR.27.   
Protéger les tètes de ces boulons pour qu’elles ne viennent pas 
endommager le réservoir au contact. 

12. Fixer les cornières alu (SKR.108 ) reliant les tubes centraux 
(SKR.19) au tube support avant de siège ( SKR.15), percer 
éventuellement ces cornières pour relier au tube SKR.19. 
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13. Fixer les tubes inférieurs latéraux de cabine ( SKR.16) fixé dans leur partie arrière sur une patte inox pliée et 
reprise sur le méplat fixant les tubes latéraux (SKR.6 et SKR.9), dans sa partie avant sous le tube SKR.15 
support de siège  et sous le tube SKR.18 support de palonnier. 

14. Fixer l’ensemble manche central SKR.TK.66.  
- à l’avant dans le tube vertical SKR.14, ne pas bloquer, la rotation doit être libre et douce. 
- à l’arrière par le guide téflon SKR.458, avec les vis de Ø 6 au travers des SKR.19, tubes de console.  

15. Fixer le manche central SKR.749 en bout de la pièce alu fraisée SKR.727. 
 
NB : les filets  ne doivent en aucun cas dépasser les têtes d’écrous (découper éventuellement) 

16. Fixer les tubes latéraux qui permettront de fixer le capot et la verrière (SKR.34.03) 
- Dans leur partie inférieure sur les tubes inférieurs de cabine (SKR.16), à l'aide d'une patte inox pliée à 

90 deg (la patte inox doit rentrer dans le tube). 
- dans leur partie supérieure aux coudes inox (SKR.34.05). 

17. Fixer les tubes supérieurs de verrière (SKR.34.4). 
Ceux-ci doivent être préalablement percés sur la partie supérieure  pour fixer la verrière avec des pops :  

- dans la partie arrière avec les vis de Ø 6 fixant les tubes de fuselage supérieurs arrière, 
- Dans la partie avant avec les coudes inox, passant au raz autour des BA (bords d’attaque) se reprenant 

sur les tubes SKR.34.03 ; percer à Ø 4 et mettre un boulon de Ø 4; laisser un petit espace pour que le 
tube inox ne frotte pas au bord d'attaque, coller une protection PVC ou autre sur un des tubes pour 
éviter le frottement métal/métal. 

 
NB : les tubes sup. SKR.34.4 cintrés doivent être positionnés parallèles. La distance entre les 2 tubes 
SKR.34.03 doit être de 90 cm (entre axe), à la jonction avec les SKR.34.05, centré par rapport au tube 
vertical central SKR.14 . 
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   2   MONTAGE DU TRAIN AVANT  
 
1. Faire glisser le tube du train avant (SKR.8) 

dans son guide fusible inférieur (SKR.90) en 
ayant préalablement mis un peu de graisse. 

2. Enfiler les silentblocs  (7 rondelles 
caoutchouc) et les rondelles acier de part et 
d'autre, faire passer le haut du train avant 
dans le support moteur (un peu de graisse). 

3. Mettre enfin le silentbloc de buttée 
(SKR.165) entre 2 rondelles acier (SKR.166) 
et le boulon d'axe de Ø 6,  repercer si 
nécessaire, pour mettre le boulon d’arrêt et 
couper le tube en trop. 

4. Monter la traverse de  direction (SKR.89.4) 
du train avant avec 2 pattes acier pliées à 90 
deg. Les rondelles de Ø 6 permettront de 
positionner au mieux les biellettes de 
commande, pour obtenir une tension normale des câbles de direction et un réglage de l'alignement roue 
avant/ dérive. 

5. Monter les 2 biellettes ( SKR.44 et SKR.45)  reliant la traverse de commande aux palonniers (le choix des 
trous se fera ultérieurement en fixant les câbles de direction). 

 
Attention : monter la biellette la plus proche de l'axe de pédale, le plus en arrière. 
 
6. Monter la roue sur son axe ( SKR.101) avec les 2 tubes entretoises de part et d'autre ( SKR.102) 
 
IMPORTANT 

Vérifier que les butées d’axe de roue bloquent bien latéralement la roue, sans qu’il y ait un risque de 
frottement du pneu sur la fourche. 
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   3    MONTAGE DU TRAIN ARRIERE et des freins 
 
ETRIERS DE FREINS 

(voir croquis et schémas suivant modèle)  
1. Positionner l'étrier de frein à disque et le fixer côté inf. et côté sup. avec des boulons de Ø 8 sur la lame alu. 

Il est nécessaire de rattraper l'épaisseur de la plaque de fusée en intercalant soit une ou plusieurs  rondelles 
acier soit en coupant des entretoises en alu à la bonne longueur. 

 

 
 
 
2. Bien vérifier le centrage de l'étrier sur le disque et le bloquer sur la lame alu.  

 
IMPORTANT: 
      Si l'étrier est un modèle mécanique le laisser un peu flottant 
 
TRAIN ALU 
1. Monter les 2 demi-trains SKR.154 de chaque côté avec une bride  passant entre les méplats côté extérieur et 

l'autre bride à l'intérieur de la cabine, prendre en même temps les pièces alu fraisées entre le tube acier et la 
lame de train ( les têtes de boulons fixant les méplats doivent être en bas pour ne pas gêner). 

2. Monter les tubes de traînée SKR.746, SKR.747. 
3. Monter les fusées ( ne pas mettre le boulon de Ø 8). 
4. Monter les roues sur les fusées. 
5. Ne mettre l'entretoise extérieure de blocage de roue ( SKR.111) qu'après avoir monté les freins. 
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MONTAGE DE LA COMMANDE DE  FREINS  
1. Monter la poignée sur le manche en agrandissant éventuellement la bride d’attache. 
2. Monter les raccords sur les étriers et sur la poignée avec du téflon. 
3. Monter les gaines hydrauliques en partant de chaque étrier vers le T positionné sous le tu acier 9 ou vers la 

poignée directement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : 
-   Bien assurer le sertissage des raccords en enfonçant le tuyau au fond des embouts et vérifier qu’il n'y ait pas de 

point haut entre les étriers et la poignée (risque de bulles ). 
-   Remplir le bocal de la poignée de liquide de frein en purgeant par les étriers, ou utiliser la seringue fournie 

pour forcer le liquide de frein par les vis de purge des étriers, et ainsi évacuer les bulles d’air par le bocal de la 
poignée. 

 
ATTENTION  à ne pas faire tomber de liquide sur les disques ou plaquettes. 

La poignée est toujours très souple au début, il suffit que les freins agissent un peu au départ, la poignée se 
raffermira d’elle-même très rapidement. 
Roder les freins avant utilisation. 
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   4   MONTAGE DU FUSELAGE ARRIERE et dérive fixe (SKR.TK.42) 
 
1. Ouvrir le triangle supérieur constitué des 2 tubes supérieurs SKR.2, inverser le boulon supérieur. 
2. Ouvrir le triangle inférieur constitué des 2 tubes inférieurs, SKR.4. 
3. Associer le fuselage à la cabine, ridoirs détendus, pour cela, fixer côté cabine les tubes 2 au tube SKR.7 et 

les tubes SKR.4 au tube SKR.9. 
4. Fixer le tube du bord de fuite de dérive fixe, tube SKR.1, aux 2 plaques inox coudées SKR.62, la plaque 

avec l’angle le plus ouvert en bas. 
5. De l’autre coté du tube SKR.1, à l’opposé de la plaque supérieure SKR.62.3, fixer la plaque triangulaire en 

acier inox  SKR.145 servant à fixer les bords de fuites des empennages fixes horizontaux. 
6. Fixer les câbles raidisseurs (avec et sans ridoir ) en les croisant sur leur partie arrière. 

 
NB:   Les 2 boulons de Ø 6 sur le tube SKR.4, dans la partie basse arrière, doivent être reliés entre eux par un 

méplat de 20 X 2 pour la version train classique. 
 
7. Fixer la cornière alu support des BA (SKR.22) des plans fixes horizontaux et verticaux. 
8. Fixer le tube raidisseur supérieur et inférieur  (SKR.39.1) du cadre. 
9. Fixer les tubes raidisseurs latéraux (SKR.39.2.3) du fuselage avec des vis à oeil sur les tubes inférieurs. 
10. Fixer le tube diagonal ( vérifier la rectitude du fuselage une fois monté sur la cabine et rectifier 

éventuellement le cadre raidisseur avec des rondelles). 
11. Fixer le tube support de réservoir (SKR.20) et de commande de volets avec son U (SKR.59) côté gauche de 

la cabine. 
12. Fixer le manche des volets ( SKR.31) et les coupelles de part et d'autre et rondelles sur 1e côté droit. 

 
IMPORTANT:  
1. Relever l’arrière du fuselage avec un tréteau ou une roue, pour éviter qu’il touche le sol. 
2. Tendre TRES FORTEMENT les câbles ( +/-2cm de flèche au centre pour poids de 3 kg). 
3. Vérifier que la dérive est bien perpendiculaire par rapport au tube SKR.7 ou SKR.9, et dans l’axe du tube 

intérieur de cabine SKR.14, et de la jambe de train avant SKR.88. 
4. Assurer les ridoirs avec du fil inox une fois le fuselage relié à la cabine avant ( les câbles doivent être 

croisés). 
 
NB :  les câbles de fuselage doivent être tendus très fortement sous peine de risque de vibration des empennages. 
 
IMPORTANT :   leur tension différentielle permet de régler l'horizontalité des empennages arrières. 
L’accrochage de la patte inox avant de la dérive fixe, se fixera sur la cornière SKR.22 après avoir mis la voile de 
fuselage, ATTENTION  mettre des entretoises ( empilement de rondelles plastiques larges jusqu'à 2cm pour ne 
pas forcer en serrant le boulon. 
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   5   MONTAGE PLAN FIXE HORIZONTAL ET PROFONDEUR 
 
1. Monter les parties fixes : BA sur cornière (SKR.22) et BF sur plaque alu ( SKR.97) avec une  rondelle nylon 

sur chaque fixation (sens des boulons: extérieur vers intérieur). 
2. Monter  les câbles sans ridoirs en les reliant de la vis à oeil (entre vis et tube) sup. de plan fixe vertical aux 

vis à oeil les plus extrêmes des plans fixes horizontaux ( mettre du Loctite pour coller la patte inox à la vis à 
oeil) et en même temps monter, les câbles avec ridoirs ( ridoir monté coté bas) doivent relier les mêmes vis à 
oeil les plus extrêmes des plans fixes horizontaux ( idem câbles sup.) aux  vis à oeil inf. de plan fixe vertical. 

 
NB :  Vérifier que les vis à œil intérieures des plans fixes horizontaux comportent bien 3 ou 4 petites rondelles 

de Ø 6 (total +/- 5mn) entre tube et vis pour rattraper l’épaisseur des pattes inox sur les vis extérieures. Cela 
est important sinon il n’y a pas assez de place pour la pièce de liaison acier inox reliant les plans mobiles. 

 
NB : lors du démontage, sortir les ridoirs des pattes inox (1 goupille pour chaque ridoir). 
  
3. Vérifier la perpendicularité des plans fixes avec la dérive et le fuselage, vérifier la verticalité de la dérive 

fixe, pour cela prenez du recul en vous éloignant de 15 à 20m face à l’appareil, vous devez avoir la jambe de 
train avant (SKR.88) le tube central avant de cabine (SKR.14) et la dérive verticale fixe parfaitement 
alignés. 
Vous avez la possibilité de régler la verticalité de la dérive fixe grâce à une tension différentielle des ridoirs 
du fuselage. 

4. Fixer les profondeurs sur les plans fixes. 
5. Aligner les profondeurs par rapport aux plans fixes, pour cela mettre deux barres bien droites sur les plans 

fixes et les profondeurs au niveau des câbles et les relier de l’avant vers l’arrière en passant dessous un 
élastique ou une corde. 

6. Positionner la pièce inox de liaison, guignols coté droit. 
7. Percer verticalement et méticuleusement ( soit  90 degrés par rapport au plan de la profondeur) les 2 trous. 
8. Fixer avec les boulons de Ø 6  le guignol spécial. 
 
IMPORTANT :   vérifier que le tube acier reliant les 2 empennages ne frotte pas sur les tubes alu de bord de fuite 
de plan fixe ou de bord d’attaque de plan mobile, y compris gouvernes en butées. 
 
 
 
MONTAGE  DE  LA  COMMANDE DE PROFONDEUR 
 
 
1. Positionner la butée arrière (sens AV/AR), réalisée avec un méplat alu fixé avec la vis à œil sous le tube 

SKR.302 et sur lequel le tube SKR.301 vient en butée. 
2. Monter le câble n° 10 A (SKR.140, avec ridoir au milieu) du bas gauche du manche en passant dans la 

poulie jumelée la plus à gauche vers la partie haute du guignol spécial acier reliant les plans mobiles. 
3. Monter le deuxième câble n° 10 C ( SKR.141), partant de la partie haute droite du manche passant dans la 

poulie jumelée centrale vers la partie basse du guignol spécial acier reliant les plans mobiles ( ridoir coté 
guignol). 

o vérifier le sens correct des commandes. 
o régler la tension des câbles ( tourner avec les doigts, pas avec des pinces) et assurer les ridoirs  

manche en butée avant, la profondeur doit être relevée de +/- 20 ° et réciproquement. 
4. Vérifier l'absence de frottement. 
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MONTAGE DE LA COMMANDE DE PROFONDEUR VMAX 
1. Monter provisoirement les 2 plans mobiles de profondeur. 
2. Ajuster la pièce de jonction sur les 2 profondeurs comme sur photos ci dessous. 
Découper éventuellement au fer chaud la toile pour faciliter le passage de cette pièce 
 

    

Découpage de la toile et ajuster de la jonction.  

 
3. Important : bien positionner la pièce de jonction vers l’arrière, pour percer ensuite les tubes au milieu. 
4. Caler symétriquement les 2 profondeurs avec des règles posées au-dessus au niveau des câbles et serrant 

les plans avec un sandow par le bas. 
 

    

Alignement et pièce de jonction. 

5. Bien vérifier à nouveau la bonne position de la pièce de jonction, la symétrie des plans, et effectuer le 
perçage en 2 temps : par en haut sans traverser le tube entier et par en bas pour finir. 

 

Perçage au travers de la pièce de jonction. 
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Guignol de profondeur  
 

1. Présenter le guignol de profondeur, et vérifier que tout est aligné et correspond.  
Le guignol doit glisser au dessus de la pièce de jonction des profondeurs, de manière à faire 
correspondre le premier trou de rivet avec le trou de la pièce de jonction. Il sera peut-être nécessaire 
de forcer un peu le guignol afin que cela corresponde parfaitement.  

Note : le côté le plus long va au dessus.. 

          

guignol de profondeur 

2. Monter les 2 cornières alu comme sur les photos, en les fixant en partie avant par le boulon de liaison le 
plus à droite. 

3. Passer les câbles de profondeur provisoirement pour vérifier l’alignement du guignol, 
4. Percer le trou arrière des cornières à travers la toile, en vérifiant de ne pas endommager le tube Ø 12 de 

profondeur. 
5. Fixer le guignol sur les cornières avec les rivets fournis. 
 

          

guignol de profondeur. 
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   6   MONTAGE  DE LA DERIVE  
 

MONTAGE DE LA DERIVE MOBILE   V FUN  
 
1. Monter les guignols sur la dérive, pliage vers le haut (coupelles sur boulon avant et tube entretoise fixé par le 

boulon arrière ) en perçant préalablement les 2 trous avec un fer chaud. 
2. Fixer la dérive sur le fuselage. 
 
NB : Vérifier que la dérive dans son débattement ne force pas sur la liaison inox des profondeurs et 

vérifier le bon sens de la commande. 
 
 

MONTAGE DE LA COMMANDE DE DIRECTION  
 
-   Fixer les câbles de direction ( ca no 8 ) avec des manilles aux guignols de dérive. 
NB :   

o Croiser les câbles entre le cadre arrière et la commande de volets. 
o Les câbles doivent passer dans le V formé par les 2 tubes de commande de volets ( SKR.28) 
o Le câble accroché au palonnier droit doit passer dans la poulie la plus à droite des poulies jumelles et 

aller au guignol gauche. 
o Le câble accroché au palonnier gauche doit passer dans la poulie unique gauche et aller au guignol droit. 
 

sens:   palonnier gauche enfoncé, la dérive doit se braquer coté gauche et réciproquement. 
 
NB:    Protéger des frottements de câbles en collant ou en fixant une feuille de PVC ou un 

reste de Lexan ( pare brise) entre câbles et métal /idem pour câbles d'ailerons.   
 

MONTAGE DE LA DERIVE MOBILE  Vfun 

Guignol de dérive 
1. Repérer les trous de Ø 6 de fixation, environ 9cm du bas (sans dérive ventrale) et les ouvrir au fer chaud. 

 

    

Cornières de fixation du guignol de dérive. (Attention : version sans dérive ventrale) 

 
2. Mettre en place les cornières avec le boulon de Ø 6 à l’avant . 
3. Monter provisoirement la dérive sur le fuselage. 
4. Monter provisoirement les câbles de profondeur pour aligner les cornières sur le plan d’arrivée des câbles, 

repérer la position des cornières, sur le bord de fuite de dérive. 
5. Percer le trou de Ø 4, fixer avec le petit U alu et l’entretoise à l’arrière des cornières. 
6. Ouvrir une fente au fer chaud de la longueur de la profondeur du guignol, sur les cornières. 
7. Passer le guignol dans la fente, ajuster et fixer avec les rivets fournis 
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guignol de dérive. 

8. Finir de serrer modérément les boulons fixant la cornière. 
 

 

dérive/rudder. 

9. Vérifier l’absence de frottement de la pièce de liaison des profondeurs sur la dérive, au cas ou celle ci 
frotterai, mettre des rondelles supplémentaires entre les vis à oeil et les tubes. 

 
 

Câble de rappel au neutre de la dérive de direction 
 

1. Connecter le câble en V aux manilles du guignol de direction avec les câbles de palonnier. 
2. Avec un sandow type vélo de Ø 8mm min faire un double tour du tube central  inférieur de bas de fuselage et 

accrocher avec les 2 extrémités la pointe du V. 
3. Pour être efficace la tension du sandow doit être conséquente ( min 5 kg) la mise en tension se fera après 

mise en place et réglage du Tab de dérive. 
4. Après les premiers vols et APRES LE REGLAGE DU TAB FIXE DE DERIVE positionner le sandow sur le 

tube de façon à obtenir un réglage neutre. 
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Sandow de rappel au neutre de la dérive. 

    

Trim fixe de dérive 
 
 

 

trim. Fixe de dérive. 

 
1. Le trim. fixe de dérive est fortement recommandé, il évite les efforts continu sur le palonnier. 
2. La taille du trim. fixe doit être environ le même que le trim. de profondeur. 
3. Le fixer avec des rivets de Ø 4 environ tous les 5cm avec si possible une patte et un rivet pris sur un tube 

interne de compression . 
 
IMPORTANT : le sens de montage n’est pas le même se lon le type de moteur  
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MONTAGE DE LA DERIVE FIXE INFERIEURE V MAX  
  

   
 

   
 
  
1. Enfiler par le dessous, dans le tube de dérive sup. fixe, le tube échancré de la dérive fixe inférieure. 
2. Fixer celui ci avec un rivet pop de Ø 4 mm après perçage sur le coté. 
3. Faire une ouverture au fer chaud (si toile mise)  pour faire passer au milieu du fuselage le tube avant de la 

dérive fixe inférieure, qui viendra se fixer contre le tube horizontal inf. du cadre central de fuselage SKR.39. 
4. Passer le tube par ce trou et le centrer contre le tube horizontal SKR.39. 
5. Fixer la dérive mobile aux 3 vis à œil des parties fixes. 
6. Vérifier l’alignement des vis à œil et rectifier éventuellement celui-ci avec des rondelles. 
7. Vérifier l’alignement inférieur du dessus de la dérive inf. contre le dessous de fuselage. 
8. Percer horizontalement et centrer un trou de Ø 5mn (ou Ø 6mn) pour fixer le tube avant de dérive inf. contre 

le tube inf. de cadre de fuselage SKR.39. 
9. Monter les câbles de dérive, les ajuster, vérifier le bon sens et l’absence de frottements. 
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   7   MONTAGE DES AILES: 
 
1. Visser tous les boulons sur les tubes SKR.49 de bord d’attaque et SKR.50 bord de fuite. 
 
ATTENTION A NE PAS DEFORMER LES TUBES LORS DU SERRAGE 
 
2. Visser les axes d'ailerons et de volets (boulons à oeil de Ø 6), leur serrage doit être suffisant pour éviter leur 

rotation (  Loctite sur les parties touchant au tube) mais attention à ne pas déformer les tubes. 
3. Fixer la barre de compression d'extrémité d'aile (tu al SKR.37) constituée d’un tube rivé sur des méplats, 

dans les U (u al SKR.57.6 et SKR.57.8 )  
 
NB:  Les U simples de bord d'attaque (SKR.57.8) sont reliés sur une de leurs extrémités, par un méplat alu 

(SKR.104) fixé par un pop (percer trou Ø 4) sur le BA, pour éviter la rotation de la barre de compression.  
 
4. Fixer le câble de traînée d'aile (ca  avec ridoir ) avec le boulon de Ø 8 à côté du U, côté emplanture. 
5. Fixer le câble de traînée d'aile (ca  sans  ridoir ) avec le boulon de Ø 8 du U double ( SKR.58). Le câble doit 

se prendre sur le boulon le plus près de l'emplanture. 
6. Fixer le tube de compression SKR.37 au niveau de l'accroche des haubans avec le U double de BA et le U 

simple de BF, les plaques inox (SKR.82) d'accroche de haubans sont fixées  entre les U et les coupelles. 
7. Vérifier les 2 poulies (po ny ) montées sur leurs méplats alu ( SKR.71) sur le U double grâce à 1 patte inox 

(pa in ) pour la poulie inférieure et directement par les méplats pour la poulie supérieure. 
8. Fixer le tube de compression SKR.37 au niveau de la fixation des contrefiches de la même façon que le tube 

d'extrémité, ne pas oublier le petit méplat, pour éviter la rotation, fixé avec un rivet pop sur le tube de BA. 
9. Vérifier dans la partie inférieure du U une patte inox pliée à 90 deg. qui servira à fixer les contrefiches (tu al 

SKR.115.1.2.3.), ces tubes doivent être montés à la fin, appareil terminé et doivent être recoupés à la bonne 
longueur avec entretoise nylon intérieure et percés  Ø 4). 

10. Monter le tube de compression d'emplanture et de tension de voile ( tu al SKR.38). 
11. Le monter provisoirement, celui-ci devra ensuite être démonté pour enfiler la voile). 
12. Fixer le câble de traînée (ca in ) venant du U double de BA sur le BF à l'aide d'une vis de Ø 8  en laissant 

libre le dernier trou (fixation du BF au fuselage); sur la tète de la vis de Ø 8 viendra s'encastrer le tube de 
compression SKR.38. 

13. Fixer verticalement sur le bord d'attaque la vis de Ø 8 servant à fixer le câble de traînée (ca avec ridoir) 
venant du U de BF, cette vis doit prendre une coupelle, le méplat (me al 50.25) servant à encastrer le  tube 
de compression et la patte inox sur laquelle se prend le ridoir du câble de traînée d'aile venant du BF. 

 
NB:  

-   Le méplat doit avoir son angle coupé côté emplanture. 
-  S'assurer que les 2 câbles de traînée se croisent librement, les 2 câbles doivent passer sur le tube de 

compression au niveau des contrefiches, et le câble avec ridoir doit passer sur l'autre câble sans ridoir. 
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   8   MONTAGE DES HAUBANS D’AILES  
 
1. Repérer les haubans AV ( tu al SKR.92) qui ont une coupe oblique dans la partie inférieure et les haubans 

AR  ( U al SKR.91). 
2. Repérer leur partie haute avec chape acier inox droite (SKR.81) et leur partie basse avec chape avec angle 

les positionner au sol, le profil goutte d'eau dans le sens du vent. 
3. Monter les ailes sur le fuselage ( provisoire). 
4. Mettre d'abord les BA et ensuite les  BF de chaque aile dans leur U respectif sur la cellule, maintenir l'aile 

dans sa position ( nécessité de 2 personnes). 
 
NB:  les boulons de BA doivent se mettre filet vers l’avant, sinon il  devient impossible de les sortir avec la 

verrière en place. 
 
5. Fixer les haubans coté intérieur des plaques inox (pl in SKR.82) des ailes, et mettre la patte inox ( Ø 8) côté 

opposé. 
6. Fixer le bas des haubans  sur le fuselage, extrémité du SKR.9. 
7. Aligner éventuellement si cela n’est pas fait, les plaques inox (pl in SKR.82) dans l'alignement des haubans 

en les tordant légèrement immédiatement après la coupelle d'aile, ceci pour leur éviter de travailler en 
flexion sous la charge. 

8. Monter le tube de contrefiche horizontal  reliant les 2 haubans avec entre le tube et les haubans une patte 
inox servant à fixer les tubes de contrefiches verticaux. 

 
NB:  vérifier que ce tube est bien parallèle aux 2 extrémités supérieures de hauban (si ce n'est pas le cas, un des 

tube de hauban n’est pas en position). 
 
IMPORTANT : 
-  L'aile montée, vérifier le dièdre ( positif) et le vrillage ( voir croquis: de 0 à 1 cm de décalage sur le  BF 

de la corde d'extrémité d'aile par rapport à la corde d'emplanture, à vérifier impérativement au niveau 
à bulle maintenant et après  quelques heures de vol (voir croquis).  

-  Le boulon de Ø 8 de fixation inférieure de haubans sur le tube SKR.9 doit serrer les 2 chapes inox 
SKR.81 (rondelle nylon entre acier et inox impérative). 

 
NB : mais ne pas déformer le tube acier. 
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   9   MISE EN PLACE DES AILERONS 
 
1. Fixer les guignols de commande sur les ailerons (avec coupelles) en perçant préalablement les trous au fer 

chaud. 
NB : 

-   Le pliage des guignols doit se trouver vers l'extrémité de l'aile ( il y a 1 guignol gauche et un guignol droit 
sur toutes les gouvernes) 

-   Le guignol le plus incliné doit être mis au dessus. 
-  Le guignol droit doit être mis au dessous avec le trou de fixation de la manille du câble sous le boulon 

arrière de liaison avec le guignol  supérieur. 
2. Fixer les ailerons aux extrémités de chaque aile. 
3. Monter les câbles de commande. 
 
NB:  les câbles doivent être protégés des éventuels frottements. 
       Voir manuel utilisation pour réglages définitifs. 
 
MONTAGE DE LA COMMANDE D’AILERONS 
 
NB :   graisser ou lubrifier les axes de poulie. 
  
1. Monter les câbles comme défini dans les croquis. 
2. Fixer les câbles (ca 5 avec ridoir en extrémité) avec des manilles des guignols fixés sur le tube SKR.302. 
3. Croiser les câbles avant de les passer au dessus des poulies, sous les U de bord d’attaque. 
4. Les faire passer à l’intérieur des U de fixation des tubes de compression au niveau des contrefiches. 
5. Les faire passer dans les poulies supérieures d’ailes. 
6. Enfin les câbles doivent s'accrocher à l'aide du ridoir de Ø 6 directement au guignol supérieur d'aileron. 
7. Fixer le câble de renvoi d'aileron ( 2 câbles no 6 +  ridoir de Ø 6 au milieu) avec des manilles aux guignols 

inférieurs d'ailerons. 
8. Faire passer le câble par les poulies inférieures d'ailes. 
9. Le câble doit passer de chaque coté, sur le tube de compression (SKR.37) au niveau des contrefiches. 
10. Sur le tube de compression de tension de voile (SKR.38) et sur les 2 tubes supérieurs de cabine (SKR.10). 
11. Accrocher les 2 câbles directement  au ridoir se situant sous la verrière dans la partie avant de la cabine. 
12. Pendre le câble avec un petit sandow à la latte supérieure de verrière pour qu’il ne frotte pas sur les tubes 
 
IMPORTANT: 
-   Tension des câbles par les ridoirs et avec les mains uniquement. 
-   Aligner les poulies inférieures dans le plan d'arrivée et de sortie des câbles en agissant par pliage sur le 

patte inox en vrillant légèrement les poulies. 
-   Les câbles ne doivent en aucun cas frotter sur les parties latérales des gorges des poulies. 

CE QUI ENTRAINERAIT UNE USURE PREMATUREE DE CELLES- CI ET UN RISQUE DE 
BLOCAGE PAR DERAILLEMENT. 

-   La distance entre les bordures des poulies et les méplats de guidage ne doit pas excéder 1mn 
-   Vérifier que les câbles ne frottent pas 

o sur la toile (découper alors au fer chaud)   
o ou des tubes ( protéger alors les tubes en collant des plaques de PVC à l'endroit du léger 

frottement)  
o ou aux câbles internes d’ailes 

-    Sens : manche à gauche, l'aileron gauche doit se relever et le droit se baisser ( et réciproquement)   
-    Voir réglage ailerons dans le manuel  utilisation et entretien. 
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AILERONS VERSION V MAX  
 
Manche central 

 

vue générale du manche. 

1. A l’avant est fixé le guignol de commande des câbles d’aileron.   
2. Le guignol possède un trou de Ø 6 qui permet de le relier au tube SKR.14 ( rotation) par un boulon de Ø 6 

avec goupille de sécurité ( ajuster le serrage après montage du U bas sur tube SKR.19). 
3. Important :  mettre impérativement une coupelle ou rondelle plastic large entre le guignol et le tube 

SKR.14, afin d’éviter que les têtes des boulons ne touchent le tube SKR.14 en rotation. (voir photo). 
4. Monter le large U bas comme sur le photo avec le coté large de la bague plastic de rotation coté haut, ajuster 

la distance entre le U et les tubes SKR.19 avec les coupelles et rondelles nylon. 
5. Monter le manche dans le U usiné, les rondelles caoutchouc font office de limiteur de débattement de 

profondeur. 
6. L’ensemble doit faire sa rotation sans effort et aucun jeu.  

 

cinématique du manche. 
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GUIGNOLS d’Aileron  
 

 

vue générale des guignols d’aileron. 

1. Trouver le trou de fixation des guignols dans le bord d’attaque des ailerons environ 480 mm du coté le plus  
large. 

2. Ouvrir  le trou au fer chaud. 
3. Fixer avec le boulon de Ø 6 la cornière alu longue sous l’aileron ( repéré par ses ouvertures de passage de 

vis à œil) et l’angle court en haut. 
Important:  les angles verticaux des cornières alu doit se trouver coté extrémité d’aile. 
4. Positionner la cornière perpendiculairement au bord d’attaque de l’aileron et percer le trou de Ø 4 à l’arrière, 

monter avec le U et l’entretoise fournie. 
5. Mesurer la plus forte largeur du guignol et ouvrir au fer chaud la toile après le tube de bord d’attaque (coté 

extrémité d’aile). 

 
ouvertures au fer chaud 

 
6. Passer le guignol au travers coté long en haut et court en bas. 
7. Le fixer avec les rivets fournis. 
8. Vérifier le montage et les serrages. 

    

guignol d’aileron coté supérieur et inférieur. 
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Câbles d’Aileron  
1. Monter les ailerons sur l’aile temporairement. 
2. Monter les câbles comme sur la figure ci dessous. 
3. Câbles ca5 du manche, par les poulies sur tu 14, dans les U d’ailes de bord d’attaque au niveau des 

contrefiches de haubans par les poulies supérieures d’aile et ensuite relié avec ridoir à la fin sur le guignol 
supérieur d’aileron. 

 
IMPORTANT :  les câbles doivent être croisés entre guignol de manche et poulies sur tu 14. Bien vérifier avant 
tout vol le bon sens des commandes. 
 

 

schéma des câbles d’aileron. 

 

 

câbles d’aileron croisés et passage dans les poulies de cabine. 

4. Le câble ca 6 relie les guignols inférieurs d’aileron à travers les poulies inférieures d’ailes, sur tube de 
tension d’emplanture d’aile, avec ridoir dans la cabine sur les tubes.  

5. Ajuster les poulies d’ailes dans le plan des câbles en tordant légèrement la patte inox de fixation. 
6. Aligner les intrados d’aileron avec l’intrados de l’aile au niveau de l’emplanture des ailerons, centrer le 

manche et ajuster provisoirement les ridoirs, vérifier le bon fonctionnement de la cinématique des câbles et 
de l’ensemble.  
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   10   MISE EN PLACE DES VOLETS 
 
Fixer les volets sur l'aile, boulons à oeil des volets côté intérieur de l'aile. 
 
COMMANDE DES VOLETS 
1. Finir de monter le manche de volets ( SKR.31) sur le U (SKR.59) avec 2 coupelles et des rondelles 

entretoises (le manche ne doit pas avoir de jeu) en position le plus à gauche. 
2. Monter le méplat à crans ( SKR.65) et son guide (SKR.118) coté droit du manche de volet et coté droit du 

tube gauche de console SKR.19. 
3. Mettre l'entretoise (SKR.10.10) entre la patte guide et le tube ( SKR.19) pour éviter de bloquer le méplat 

cranté. 
4. Mettre un ressort ou sandow pour rappel du méplat cranté. 
 
NB: les tubes SKR.28 formant le V sont décalés à gauche et à droite grâce à des entretoises alu après la coupelle, 

ceci pour laisser passer librement les câbles de profondeur au milieu. 
(voir réglage dans le manuel utilisation et entretien).  

5. Meuler les bouts des SKR.504, afin de faciliter le glissement sur la protection en mylar. 
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   11   MONTAGE   MOTEUR  
 

ROTAX 503 / 582 / 618 v 2001 
Fixation 4 points supérieurs 
Respecter impérativement les consignes ROTAX 

Montage du démarreur sur  SKY  503/582 
1. Le démarreur se monte sur le côté droit, monté à l’envers (voir photos sur dossier de montage). 
2. Il faut donc découper le carter (et sortir le boulon de Ø 6 se trouvant à cet endroit) à l’emplacement du pignon 

lanceur du démarreur. 
3. Tracer avec un crayon la découpe sur le carter, en se représentant cette découpe en présentant le démarreur à 

son emplacement (+/-2x2 cm). 
4. Repérer l’emplacement du capteur à l’intérieur de façon à être sûr de ne pas l’endommager lors de la 

découpe. 
5. Avec une scie à métaux, scier les 2 cotés parallèles. 
6. Avec une pince, prendre le morceau découpé, le casser et le sortir. 
7. Limer la partie de rupture du carter proprement. 
8. Présenter le démarreur en place et marquer sa position sur la cloison pare-feu. 
9. Découper le passage du démarreur dans la cloison avec une marge de 2 cm de chaque coté. 
10. Faire un caisson aluminium avec 2 tôles alu recroisées entre elles pour fermer l’arrière du démarreur et fixées 

avec des rivets  sur la cloison. 
11. Monter le démarreur avec ses 4 boulons. 
    
Montage du moteur sur bâti: 
1. Monter les 4 silentblocs sur les 2 méplats alu avec boulon de Ø 10 et grosses rondelles de part et d’autre. 
2. Monter les 2 méplats sur les goujons moteurs trou pour silentbloc échappement coté gauche. 
3. Fixer le moteur sur le support à l’aide des boulons de Ø 10 avec un écrou et un contre écrou. 
4. Pour 582, monter le bocal d'huile à l'opposé : voir notice Rotax pour montage cylindres en bas et retourner la 

pompe à eau. 
5. Le radiateur eau (mono type 912) se fixe directement à l'aide de patte inox pliées à 90° à l'intérieur du capot 

inférieur à l'emplacement prévu à cet effet face, à l'hélice. ( Découper au préalable le capot )  
cf : Notice Rotax pour montage cylindres en bas. 

NB:  Bien protéger toutes les durites des frottements éventuels et des points chauds ( idem pour câblage 
électrique). 
Rajouter un deuxième radiateur en série dans les conditions très chaudes (plus de 28° cel) en position 
à plat dans le capot sous les carburateurs, découper le capot pour faire les ouvertures d’air. Se 
conformer strictement à la notice constructeur moteur 

 
Echappement 503 et 582 
1. Nécessité d’un échappement à 180 °. 
2. Vérifier que les pipes d’échappement sont en position basse. 
3. Monter l’échappement secondaire (option rotax) après le coude à 180 °. 
4. Souder l'échappement comme sur photos ( le plus près possible du moteur) soutenu à l'aide des silentblocs 

fixés sur les pattes supérieures ( pattes acier à souder sur échappement suivant croquis), le silencieux 
d'échappement doit revenir le long du silencieux principal vers l'arrière ( pas trop près du moteur, fixé avec 
les brides d'origine) et finir la sortie soit avec un tube soudé soit avec un flexible d'échappement vers le bas. 

 
IMPORTANT : l’échappement doit sortir sous le capot d’au moins 30cm pour éviter les retours dans la cabine. 
 
5. Monter les carburateurs ( pipes vers le haut) et les filtres. 
6. Monter l'alimentation essence/poire d'amorçage/pompe/filtre. 
7. Monter les commandes de gaz et de starter sur les tubes SKR.19 ( attention aux frottements) (voir manuel 

utilisation et entretien). 
8. Faire le câblage électrique avec les contacts ( position coupé vers le bas) les cosses doivent être soudées et 

noyées dans du silicone .(attention aux  frottements des fils sur des parties tranchantes). 
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9. Mettre les sandows de sécurité aux antiparasites de bougies (pour éviter qu'ils ne tombent par gravité) (nous 
recommandons de changer les antiparasites existants par des antiparasites de type NGK se fixant directement 
sur la partie filetée de la bougie et ainsi beaucoup plus sûrs). 

10. Vérifier la prise à l'air et faire le niveau d'huile du réducteur. 
11. Sur version 503 " free air " ajouter l'écope de captation d'air avant en ajoutant une boite pour se rapprocher 

de l’hélice. 
 
MONTAGE DU MOTEUR    ROTAX 912 - respecter impérativement les consignes ROTAX 
 

NB : le 912 nécessite impérativement un "espaceur" d’hélice de +/-5 cm  
1. Monter le support supérieur avec: 

o Le U acier entre les tubes SKR.19 monté avec des coupelles entre U et tubes. 
o Les 2 bras alu fraisés SKR.198, de part et d’autre des tubes SKR.19 et tubes inox, mettre des 

coupelles entre les SKR.19 et les tubes inox pour obtenir une distance entre les 2 trous pour 
silentblocs de 175mm. 

o NB : Ces bras peuvent former un léger V. 
o NB : ne pas oublier de mettre le tube diagonal inox coté droit et une rondelle large nylon pour 

compenser son épaisseur à gauche, la fixation basse du tube inox diagonal se fait au dernier moment 
en perçant la plaque alu à Ø 6. 

o Mettre des coupelles et des rondelles nylon pour rattraper le jeu des plaques dans leur fixation basse 
sur les SKR.19. 

2. Monter les tubes aciers constituant le support inférieur sur le 
SKR.14 (4 cm sous le perçage du trou fixant la partie inférieur 
des tubes inox SKR.23) avec coupelles entre tube acier et tube 
alu. 

3. Préparer le moteur : 
o Sortir les carburateurs. 
o Sortir le silentbloc de fixation arrière du bloc 

électronique et les colliers de tresses électriques pour 
laisser passer le bras alu  droit SKR.198, vous remettrez 
par la suite un méplat alu plus long pour dégager vers le 
haut la partie arrière du bloc ( voir photo). 

o Desserrer la durite arrière gauche du vase d’expansion 
pour permettre de surélever le vase d’expansion de +/- 4 
cm, maintenir le vase d’expansion surélevé avec un 
morceau de durite coupé de +/- 4 cm afin que la durite 
de sortie du vase ne frottent pas sur les plaques 
SKR.198 support moteur. 

o Limer en arrondi les ailettes du cylindre arrière gauche 
pour faciliter le passage de la tète du boulon 6 pans 
Ø10x60 fixant le silentbloc haut gauche. 

o Sortir le goujon long supérieur arrière droit du bloc et le remplacer par un boulon de 3cm (10x145) 
plus long en 8.8 qui fixera le silentbloc (6 pans creux avec tète percée pour être assuré avec fil inox) 

o Mettre les silentblocs en les collant 
(colle métal caoutchouc) dans les 
plaques SKR.198 et le tubes acier 
inférieur 9805. 

o Préparer les rondelles larges de Ø10 
intérieur qui viendront de part et 
d’autre de chaque silentbloc et les 3 
boulons de Ø10x60 en 8.8 (6 pans 
creux avec tète percée pour être 
assuré avec fil inox). 

o Tourner la sortie de la pompe à eau 
de 180° vers la droite. 

o Préparer un tréteau pour supporter 
l’avant du moteur en position 
horizontale une fois fixé par le haut 
par les plaques alu. 
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ATTENTION :  NE PAS BASCULER LE MOTEUR VERS L’AVANT  EN MONTANT LES SILENTS 

BLOCS SOUS PEINE DE DETRUIRE LES CAPTEURS SITUES SO US LA PLAQUE 
ALU SUPPORT MOTEUR SUP DROITE. 

o Fixer le silentbloc supérieur droit entre les 2 rondelles avec le boulon long. 
o Fixer le silentbloc supérieur gauche entre les 2 rondelles avec le boulon court.  
o Fixer le silentbloc inférieur droit entre les 2 rondelles avec le boulon court.  
o Fixer le silentbloc inférieur gauche entre les 2 rondelles avec le boulon court.  
o Vérifier la bonne géométrie de l’ensemble et assurer toutes les tètes de goujons avec du fil inox de 

préférence au Loctite. 
4. Fixer l’avant du petit tube diagonal inox sur la plaque alu gauche en la perçant à Ø 6. 
5. Fixer la partie arrière du bloc électronique en la surélevant comme dit précédemment. 
6. Bien fixer et protéger les tresses électriques venant du stator vers le bloc électronique. 
7. Souder les tubes d'échappement comme vu sur photos, le silencieux d'échappement doit se positionner en 

travers, centré, au dessous du support inf. moteur près des tubes de triangulation inox. 
8. Monter le capot inférieur. 
9. Positionner le radiateur d'eau à l'intérieur, décalé vers la gauche au maximum, pour que les sorties d'eau des 

durites passent au minimum à 3 cm des tubes d'échappement. 
10. Fixer le radiateur d'huile au dessus du radiateur d'eau fixer sur le réducteur à l'aide de 2 petits méplats. 
11. Monter les durites d'eau et d'huile en respectant les schémas ROTAX  et les photos de ce manuel. 
12. Fixer le réservoir d'huile sur le cloison pare feu côté gauche, pour permettre de vérifier la jauge directement 

de la cabine en ayant fait au préalable une trappe dans la tablette gauche supérieure. 
13. BIEN PROTEGER TOUTES LES DURITES DES FROTTEMENTS  (utiliser de vieilles durites 

voitures). 
14. Faire le câblage électrique avec les contacts (position coupé  vers le bas). 
15. Les cosses doivent être soudées et noyées dans du silicone.  
 
ATTENTION aux frottements des fils sur des parties tranchantes ( type cloison pare feu) protéger 
parfaitement. 
 
16. Remonter les carburateurs  etc. 
17. Monter les câbles de gaz et de starter .... 
 
ATTENTION: 
SAVOIR POUR LE MONTAGE DE LA POIGNEE DE GAZ QUE LES  CARBURATEURS  SANS 
CABLES SONT  en POSITION PLEIN GAZ ( sécurité en ca s de rupture des 
câbles).        
LES CARBUATEURS DOIVENT ETRE PARFAITEMENT SYNCRONISES POUR EVITER DES 
VIBRATIONS ET TREMBLEMENTS A BAS REGIME. 
 
18. Monter le bloc alu séparateur et "espaceur" d'hélice. 
 
IMPORTANT :  
 
LE ROTAX 912 DU FAIT DE SA COMPLEXITE ENGENDREE PAR  LE NOMBRE DE DURITES 
HYDRAULIQUES ET  DE FILS ELECTRIQUES, DEMANDE UNE E XTREME COMPETENCE ET 
VIGILANCE LORS DE SON MONTAGE. 
 
LE CONTROLE DU MONTAGE DOIT SE FAIRE TOUT AU LONG D ES ETAPES LE COMPOSANT,  
DE FACON METHODIQUE ET RIGOUREUSE. 
 
LA PROBABILITE DE PANNE VIENDRA PRINCIPALEMENT D’UN E DEFAILLANCE DE 
MONTAGE. 
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   12   MONTAGE  RESERVOIRS –  
                                      Type  polyéthylène  2 X 25Ltrs OU 2X30 Ltrs 

  
1. Fixation des réservoirs à l'aide de sangles nylon prise dans la poignée et autour des 2 tubes SKR.27 de Ø 20, 

derrière le siège. 
2. Montage des plongeurs avec écrou acier de 14 mn  mini autour de la durite fixé avec du fil inox.*. 
3. Utiliser obligatoirement de la durite de type carburant, de diamètre intérieur  Ø 6 minimum et la passer dans 

les bouchons plastiques préalablement percés (attention à ce que la durite soit assez longue pour que les 
plongeurs soient effectivement au fond des réservoirs ), possibilité de faire les plongeurs avec du tube cuivre 
de Ø 6 intérieur. 

4. Faire la mise à l’air libre des réservoirs en perçant les bouchons Ø 3, en introduisant un petit tube souple ( Ø 
3 mini intérieur) vers l’extérieur de la cabine, replié vers le bas pour ne pas risquer d’introduire l’eau de 
pluie dans les réservoirs. 

5. Montage d’un T ( fixé avec un collier sur le tube horizontal de Ø 20 derrière les sièges no 40 pour éviter aux 
plongeurs de se déplacer). 

6. Se référer ensuite au manuel moteur pour les exigences particulières d’alimentation essence. 
En général le circuit est le suivant :  
Durite, poire d'amorçage, pompe (horizontale), filtre ( attention : Tamis et non-papier) durite, carburateur 
partout: Utilisation de colliers appropriés, vérification de l'étanchéité, utiliser des durites spéciales carburant. 

 
NB:   une pompe électrique est recommandée sur certains moteurs (option motorisation). 
 
 
ATTENTION  
-   Bien protéger les durites de tout frottement et à les tenir éloignées d’au moins 20cm de tout passage 

électrique. 
-   Vérifier régulièrement l’état extérieur et  INTERIEUR des durites.   
-   Effectuer une purge générale après montage du circuit et purger régulièrement les réservoirs ensuite 

(voir pré vol). 
-   Vérifiez régulièrement la mise à l'air libre. 
-  En cas d’utilisation de plongeurs tout vol dissymétrique va avoir pour conséquence de vider un 

réservoirs plus rapidement que l’autre ! il convient alors de mettre un robinet sur chaque ligne de 
réservoirs. 

-   Vérifier l’état  des réservoirs, les changer tous les 5 ans maximum. 
 
 
 
 
 

    PLANCHER DE CABINE 
 
Avant d’entoiler, il est nécessaire de faire le plancher de la cabine, nous vous conseillons un contreplaqué de 
5mm, cela est suffisant. 
Le plancher se situe entre le tube SKR.15 (avant des sièges) et le tube de palonnier, il peut aussi aller au-delà 
jusqu’à la cloison pare feu au niveau des U inférieurs. 
Il repose sur les tubes SKR.12 et SKR.16 et sera fixé avec des rivets Pop de 4. 
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   13   ENTOILAGE DU FUSELAGE  ARRIERE  
 
1. Débrancher les commandes de profondeur et de dérive si elles ont été montées provisoirement. 
2. Vérifier que les ridoirs du fuselage sont très tendus et assurés. 
3. Poser la toile sur le fuselage. 
4. Faire sortir la cornière de plans fixes arrières. 
5. Faire passer les câbles de commande de profondeur, de dérive, et les tubes commande de volets. 
6. Lacer au niveau de la dérive ( ne pas tendre). 
7. Tendre la toile à la main vers le bas et vers l'avant au niveau des tubes latéraux de sièges  SKR.6 et fixer la 

toile sur ces tubes  avec des rivets pops de haut en bas ( les rivets sur la partie supérieure ne se fixeront  
qu’après avoir mis les ceintures). 

8. Fixer la toile de la cabine sur les tubes latéraux de cabine SKR.16. 
9. Enfiler les 2 lattes inférieures de plancher cintrées vers l'arrière SKR.194.3 
10. Lacer la partie inférieure de l'avant de cabine. 
11. Enfiler la latte transversale avant ( SKR.194.4) et la  tendre en la passant devant les boulons des U avants en 

faisant levier avec un tournevis et en la fixant sur les cotés en perçant à Ø 4 les embouts plastiques et en les 
reliant à la partie inférieure du capot moteur. 

 
NB:  le laçage doit se faire comme un ressort et non croisé, à la limite du craquage des fibres. 
 
12. Mettre la latte supérieure ( SKR.193.4). 
13. Cintrer les lattes latérales (SKR.193.3) avant de les mettre dans la voile au 1/3 avant avec une épaisseur de 

courbure de +/- 0.40m 
 
 
 
 
14. Mettre les 2 lattes latérales dans la toile SKR.193.3 
15. Finir de tendre la partie arrière (tube de fixation de dérive). 
16. Lacer toute la partie inférieure du fuselage arrière. 
17. Répéter dans l’ordre ces 3 opérations en laçant fortement tout en essayant de faire disparaître des plis 

éventuels ( possibilité de chauffer avec de grandes précautions à l’aide d’un pistolet chauffant). 
18. Rebrancher les commandes de profondeur et de dérive. 
19. Placer une latte ( 98 cm) avec embout plastic prenant appui sur les 2 lattes latérales ( SKR.193.3), passant 

dans les poignées des réservoirs afin d'obtenir et de maintenir le cintrage demandé en 13. 

2/3 1/3 

0.30m 
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   14   MISE EN PLACE CLOISONS PARE-FEU 
 
 
 
IMPORTANT : 
Avant tout, faire des cloisons en carton épais un peu plus grandes (Gabarit) afin de faire des essais de mise 
en place. 
1. La cloison est pré découpée en 2 parties, une droite et une gauche. 
2. Repérer les cloisons droite et gauche et leur positionnement  est déterminé par les cornières en composites 

sur les flancs latéraux soit en avant de +/- 4 cm du tube acier de fourche SKR.88. 
3. Faire un pliage de +/- 75° au niveau de la commande des biellettes de palonniers pour redescendre au niveau 

des U inférieurs avant de cabine et de la toile inf. de cabine. 
4. Les cloisons droite et gauche se recroisent au centre, et sont fixées avec des rivets de haut en bas tous les 

10cm. 
5. Latéralement les cloisons sont fixées sur les cornières prévues sur les parties basses du capot arrière ( par des 

rivets pops ou avec des vis de Ø 4). 
6. Fixer la cloison dans sa partie supérieure avec une équerre alu 20x20 dont l’aile horizontale (coté cabine) 

fixera les tablettes supérieures de tableau de bord et les extrémités seront vissées sur les cotés de la verrière. 
7. Dans sa partie inférieure faire un angle de 45° en retour sur la latte avant et fixer cet angle avec les boulons 

fixant les U au centre et latéralement percer dans le carénage et mettre un boulon de Ø 4. 
8. Découper la mousse isolante en laissant déborder de +/- 3 cm de la cloison sur tous ses cotés (c'est la mousse 

qui fera joint isolant thermique et acoustique) et la coller à la colle néoprène coté moteur. 
 
IMPORTANT:  vérifier lors du montage des commandes moteurs  ( câbles, fils électriques, durites etc..) 
qu 'il n'y ait aucun risque de frottement avec les cotés tranchants des cloisons, si tel était le cas agrandir 
les ouvertures des cloisons et protéger les angles par des galons type carrossier. 
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   15   MISE EN PLACE CAPOTS MOTEUR 
 
ATTENTION:  
La Position est  légèrement différente suivant le  type de moteur, 503 avec ou sans turbine, 582 et  912, 
jabiru, HKS  etc ... 
 
1. Fixer les 5 parties provisoirement ensemble avec des vis de Ø 4 (partie arrière) et  Ø 5 (parties avant avec 

clips)  tous les 12 cm environ.  
Pour cela, sur un sol plat, retourner la partie avant inférieure et  la relier avec les parties inférieures arrières 
retourner l’ensemble et fixer ensuite le capot avant haut et ensuite le capot de pare brise. 

2. Découper dans du contreplaqué un cercle du diamètre du cône d’hélice ( moins 2cm environ) et placer ce 
contreplaqué sur le plateau d’hélice du réducteur. 

o A l’avant par l’intérieur sur le contreplaqué du cône d’hélice fictif. 
o A l’arrière par les trous arrières marqués pour les boulons assurant la jonction des tubes SKR.34 et 

SKR.16 , fixer le capot avec ces boulons. 
3. Percer et fixer le capot à l’endroit des 2 trous plus en  avant des tubes SKR.16 fixant le tube support de 

palonniers. 
IMPORTANT :   bien positionner la partie haute avant du capot par rapport à de l’axe du plateau d’hélice 
(suivant diamètre du cône utilisé +/- 10 CM ENVIRON de rayon ). 
 
Attention :  suivant la position définitive du capot il conviendra de mettre des rondelles pour rattraper 
le jeu à l’intérieur entre le capot et le tube SKR.16 bas latéral de cabine. 
 
4. Une fois déterminée exactement la position définitive (avec l’axe d’hélice) percer et fixer provisoirement 

avec une vis de Ø 4  la partie haute latérale arrière du capot en utilisant un trou de Ø 4 du tube SKR.34, de 
préférence percer au niveau du joint des parties inférieures. et supérieures du capot. 

5. Vérifier la bonne position d’ensemble. 
6. Découper les parties de fibres en débordement du tube SKR.34. 

 
REPERER AU FEUTRE LA HAUTEUR DES CAPOTS AU NIVEAU DES TUBES SKR.34   pour 
positionner à ce niveau le haut du tableau de bord.  
 
L'ETAPE SUIVANTE DE FINITION POURRA SE FAIRE AVANT MONTAGE DEFINITIF 
UNIQUEMENT 
 
7. Finir ensuite les perçages manquants du capot supérieur arrière ( fixant plus tard la verrière) à l’aide des vis 

de Ø 4  tout les 12 cm. 
8. Mettre les agrafes /clips  permettant le montage et démontage rapide de la partie avant haute et basse  du 

capot. 
9. Vérifier qu'aucune pièce solidaire du moteur ne frotte au capot (transmission de vibrations). 
10. Découper la partie avant pour emplacement du radiateur ( toujours vous aider de gabarit en carton). 
11. Démonter les parties hautes du capot pour AJUSTER la cloison pare-feu et plus tard le tableau de bord. 
 
 
 
 

   16   MISE EN PLACE DU TABLEAU DE BORD 
 
1. Mettre en place le tableau de bord en le fixant en arrière des tubes latéraux SKR.34, angle en fibre en haut. 
2. Positionner le tableau de bord avec sa partie haute au même niveau que la partie haute des capots moteurs. 
3. Niveau haut à hauteur des repères marqués lors du montage des capots. 
4. Découper les angles en fibre pour l’ajuster. 
5. Pour rigidifier éventuellement la partie basse, positionner une cornière 20x20 (angle en haut) sur la partie 

basse du tableau d’instruments et la fixer avec 4 rivets. 
6. Percer horizontalement  de part et d’autre 2 trous de Ø 4 pour fixer le tableau sur les tubes SKR.34. 
7. Monter les instruments sur la planche de bord avant de monter celle-ci définitivement sur la cellule. 
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ACCELERATEURS  VMAX  
 

- Les plaques servent à fixer l’ensemble sur les tubes latéraux SKR.34. 
- Les poignées sont constituées par les tubes cintrés. 
- Les pièces fraisées servent de jonction  et d’axe de rotation. 
- Le tube assure la liaison entre les 2 poignées. 

 
 
 

 

pièces du kit accélérateur. 

 

géométrie de la poignée (coté long). 

1. Passer le tube cintré dans les pièces fraisées jusqu’au trou de Ø 6 
2. PERCER HORIZONTALEMENT BIEN PERPENDICULAIREMENT A LA POIGNEE 

 

80mm 
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assemblage des poignées. 

 
3. Passer le boulons tête à l’intérieur et coller au Loctite 638. 
4. Mettre les 2 pièces fraisées dans chacune des extrémités du tube. 
5. Bien positionner les poignées exactement dans un plan symétrique.  
6. Percer à Ø 4 mm le tube au travers de la pièce fraisée à environ 1,5cm de l’extrémité. 
7. Mettre  au moins 2 rivets de chaque coté ou 1 boulon de Ø 4. 
8. Fixer de chaque coté les plaques avec  les rondelles plastic de part et d’autres. 
 
  

 

liaison des poignées , Fixation des plaques sur tube 34, butée arrière . 

9. Mettre en place provisoirement le tableau de bord.  
10. Positionner l’ensemble sous et derrière le tableau de bord. 
11. Position poignée (verticale) gaz à fond la courbure basse de la poignée doit bloquer sur la partie basse du 

tableau de bord. 
12. Repère les perçages des trous des plaques sur le tube SKR.34 puis percer et riveter ensuite. 
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coté tableau de bord avant. 

13. Les câbles d’accélérateur se reprendront pour le 912 ( gaz à pousser) directement à l’extrémité d’une des 
poignées. 

14. L’arrêt des gaines pourra se faire sur la cloison pare feu avec un renfort pour éviter une élasticité de la tôle 
15. Pour le 582 il faudra fixer un méplat triangulaire sur  la poignée coté bas, pour inverser le sens des câbles 

(gaz à tirer ). 
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   17   MISE EN PLACE DE LA VERRIERE 
 
La verrière sera de préférence montée à la fin avec les ailes entoilées en place, cela permets d’ajuster : 
- Les tubes inox cintrés ( sur SKR.34 ) au plus juste des tubes de bord d'attaque en les repositionnant  sur les 

tubes SKR.34 verticaux. 
- Le profil du SKR.34 au profil du tube de tension de voile d’aile, pour que le Lexan vienne juste au dessus.  
 
Ensuite : 
 
1. Découper la verrière selon le gabarit en laissant les protections. 
2. Percer les 2 trous de Ø 6 marqués à l’arrière de la verrière. 
3. Poser la  verrière sur la cabine, sur les lattes latérales en la centrant grâce aux trous arrières de Ø 6. 
4. Enfiler la partie avant de la verrière dans le capot moteur et découper éventuellement le Lexan en excès si 

celui-ci touche le moteur. 
5. Poper le Lexan sur les tubes supérieurs à partir de l'arrière vers l'avant, jusqu'aux coudes en inox ( protéger 

du frottement entre inox et alu du BA). 
6. Maintenir en force la verrière contre le capot moteur de chaque coté des montants latéraux ( nécessité de 3 

personnes) et la fixer en même temps en perçant celle-ci sur la sur la lèvre du capot supérieur avec des vis de 
Ø 4 tous les +/- 12 cm. 

7. Percer ensuite de chaque côté en face des trous pré-percés sur les tubes latéraux verticaux. 
8. Découper la partie de Lexan qui déborde au droit des tubes latéraux (vue latéralement, celle-ci ne doit pas   

dépasser le tube dans son épaisseur). 
9. Tracer tous les +/- 12 cm et percer à Ø 4  la latte centrale supérieure de Ø 12 et la poper de la même 

manière. 
10. Pour combler les 2 côtés manquants, découper et fixer  2 petits triangles latéraux de Lexan à l'aide de vis de 

Ø 4 (tout les 5 cm). 
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     MISE EN PLACE DES TABLETTES SUPERIEURES 
 
Ces tablettes ne peuvent se mettre en place qu'après la verrière, qui vous donnera la possibilité de faire un gabarit 
en papier ou carton. Ne retirer pas la protection de la verrière. 
 
1. Découper le gabarit papier et le reporter sur du carton rigide pour avoir un modèle. 
2. Présenter les 2 tablettes avant et arrière en place et faire les corrections éventuelles. 
3. Découper suivant les modèles en carton les tablettes en fibre. 
4. Découper 4 angles en aluminium qui serviront à fixer la tablette avant contre le pare-brise. 
5. Fixer ces 4 angles avec 4 boulons de Ø 4 fixant le pare-brise avant, angle coté bas. 
6. Ajuster et mettre en place la tablette avant en la fixant avec des vis ou rivets sur les cornières à l’avant et à 

l’arrière sur l’angle supérieur de la cloison pare-feu. 
7. Mettre ensuite en place la tablette arrière en la passant à travers le tube SKR.14 et la fixer avec 4 vis 

traversant la tablette avant et 4 vis (ou prisonniers) sur le tableau de bord. 
8. Découper et placer la mousse sous la tablette avant coté inférieur moteur en laissant déborder de +/- 4 cm . 
9. Coller la mousse (isolante acoustique) coté inférieur des plaques horizontales du tableau de bord. 
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   18   MISE EN PLACE DES SIEGES AVEC  CEINTURES/HARNAIS 
 
 
1. Monter la structure du siège de Ø 20 reliés en forme de carré et la toile. 
2. Fixer les sièges dans leur partie avant sur le tube (tu al 15) par 2 boulons à œil. 
3. Mettre les coussins de siège sue la toile fixé par le velcro. 
4. Enfiler le tube en forme de U dans le dos du siège et fixer avec des vis de Ø 4. 
5. Démonter la ceinture au niveau des boucles de tension. 
6. Faire passer la partie ventrale des ceintures derrière le tube acier SKR.9, fixer avec une cordelette pour 

éviter qu'elle ne glisse, faire revenir chaque extrémité de ceinture de part et d'autre des sièges en vérifiant 
bien de ne pas prendre de câble de commande à l'intérieur de celle-ci . 

7. Faire passer la partie épaule des ceintures derrière le tube supérieur haut (entre tube et toile de fuselage). 
8. Remonter les boucles de la ceinture. 
9. Vérifier que les câbles de commandes (dérive et profondeur) passent normalement sans frottements. 
10. Pour ceintures 4 points faire passer la partie bretelle autour du tube sup. SKR.7. 
11. Fixer la partie haute de la toile de fuselage arrière avec des rivets sur le tube SKR.7. 
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   19   ENTOILAGE DES AILES 
 

-   Cette opération ne doit se faire qu'une fois toutes les commandes (ailerons et volets surtout) déjà montés et 
préréglées et le contrôle du dièdre et du vrillage des ailes non entoilées. 

-   Sortir les ailes du fuselage 
NB:  les ailes doivent être montées à plat sur un sol propre et non abrasif. 
        toutes les commandes ont dues être préalablement montées , essayées et réglées. 
1. Poser la toile sur un  sol propre, intrados coté sol (ouvertures et fermetures zip coté sol) 
2. Vérifier que toutes les têtes de boulons ont été découpées (sous les U d'ailes principalement) 
3. Dévisser et déconnecter le ridoir du câble de traînée. 
4. Déformer le rectangle formé par la structure de l'aile sous forme de parallélogramme de façon à faire glisser 

la structure à l'intérieur de la chaussette d'aile, attention à ce que lors du glissement les pattes inox de 
contrefiche ne déchirent pas la voile. 

5. Caler le BF à sa place en faisant ressortir les axes à oeil de volet et d'aileron.  
6. Faire glisser le BA à sa place en reformant le rectangle (la structure doit se trouver à sa place dans la voile). 
7. Mettre une cordelette dans l’œillet de voile et faire levier sur le tube de bord d’attaque pour tendre la toile. 
 
NB : attention à ne pas déchirer la voile et ne jam ais forcer pour en filer 
la voile. 
 
8. Vérifier que toutes les ouvertures faites dans la voile sont à leur place ( têtes de boulons, pattes de 

contrefiches...). 
9. Mettre en place le tube de compression et de tension côté emplanture (SKR.38) en le plaçant d'abord sur la 

tête du boulon de Ø 8 coté BF ( autre câble de traînée) et ensuite dans le méplat de BA ( tenu par le même 
boulon fixant la patte inox de reprise du ridoir du câble de traînée), en faisant levier avec un gros tournevis. 

10. Fixer et tendre (au maximum, mais avec les mains, sans tourne-vis) le ridoir de câble de traînée, le bloquer et 
mettre un fil inox frein de sécurité (ce câble doit passer sur l'autre câble). 

11. Mettre en place les 2 lattes (extrados courbe tu al Ø 20 SKR.186 et intrados Ø 20 SKR.187 ) coté 
emplanture.  

12. Mettre en place les 2 petits tubes de tension ( SKR.32 à l'avant et SKR.33 à l'arrière ) sur leur tige filetée qui 
rentrent dans le tube SKR.38, les caler derrière les lattes de tension et tendre les tiges filetées pour tendre la 
voile jusqu'au moment ou celle-ci ne montre plus de plis ( vérifier que le tube SKR.38 ne flambe pas trop, le 
flambage maximum ne doit pas dépasser 3 cm). 

13. Tendre au maximum la toile avec la cordelette en faisant levier sur le bord  d’attaque et percer à l’endroit de 
l’œillet pour mettre une vis Parker ou un rivet pop de Ø 4 ( peux se faire progressivement sur plusieurs 
jours).  

14. Mettre les lattes d'extrados de L’EXTREMITE (saumon)  vers L’EMPLANTURE (côté cabine) en les tenant 
bien droites lorsque vous les enfilez de façon à ne pas endommager les coutures latérales ( passer 
éventuellement du silicone en bombe ou du talc pour bébé sur les lattes). 

 
Important :  enfiler les lattes en un seul mouvement sous peine de déchirer le fourreau de toile. 
 
15. Mettre les lattes d'intrados de L’EXTREMITE  (saumon)  vers L’EMPLANTURE  (côté cabine). 
16. Vérifier la tension normale et équivalente des 2 voiles. 
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   20   MONTAGE DES PORTES 
 
1. Découper le Lexan  des portes suivant marquage sur Lexan. 
2. La position des tubes alu  de rigidification est à marquer sur le Lexan. 
3. Cintrer légèrement les tubes supérieurs et médian dans la partie 1/3 arrière pour donner de l'espace intérieur 

et améliorer l'écoulement aérodynamique comme ci dessous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Percer à Ø 5 le tube alu 6 de cabine arrière à 8 cm en dessous de l’axe de Ø 8 ( boulon fixant les méplats du 

tube SKR.7). 
5. Présenter la structure des portes avec les tubes cintrés et leur bon emplacement sur la cabine. 
6. Retailler éventuellement les tubes. 
7. Riveter la structure des portes sans fixer le Lexan avec les charnières avant ( méplat 3 trous) et arrière 

(méplat coudé 3 trous). 
8. Fixer la porte avec ses charnières sur la cabine et vérifier le bon fonctionnement . 
9. Présenter le Lexan sur la porte en place et riveter tous les 10 cm en suivant. 
10. Découper le Lexan en débordement. 
11. Fixer la fermeture sur le 1/3 avant de la porte en partie basse avec un boulon de Ø 6 coudé qui traverse le 

Lexan au dessus du  tube alu inférieur formant le cadre, le Lexan sera renforcé à cet endroit par la petite 
plaque alu découpée de 3x3 cm vissée avec des vis de Ø 4 ou popée sur un bout de tube alu que l’on 
rajoutera. 

12. Ce boulon  bloque coté  intérieur (écrou et contre écrou) un méplat alu replié qui sert de poignée, assurant 
ainsi la fermeture par basculement sur les flans composites inférieurs (découper la fibre au passage de la 
poignée pour ajuster la fermeture). 

13. La porte est tenue ouverte grâce à une tige filetée de Ø 4 en forme de U que l’on fixera sur l’intrados de 
l’aile (entre 2 écrous /contre-écrous)en ayant au préalable fait deux trous au fer chaud dans la toile d aile.  

 
PORTE BASSE EN COMPOSITE OU EN LEXAN (OPTION) 
1. Fixer la charnière inox sur la partie basse entre SKR.34 et le capot avec des vis ou rivets de Ø 4.  
2. Fixer la porte ou  plaque de Lexan sur cette charnière également avec des vis de Ø 4. 
3. Fixer des tubes de rigidification ( tu al Ø 10) sur les Lexans où la porte à l'aide de rivets pops. 
4. Vérifier le passage de la porte au niveau des haubans, découper éventuellement. 
5. Fixer les 2 méplats ( al ) de chaque coté en partie haute, qui en basculant feront fermeture sur le tube SKR.6. 
6. Fixer les 2 petits triangles latéraux arrière à l'aide de rivets pops, pour fermer l’ouverture au niveau de la 

découpe des portes au passage des haubans. 
 

2/3 1/3 

0.10m 

Ex : tube central de porte droite vue supérieure 
Avant 
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   21   INSTALLATION PARACHUTE PYROTECHNIQUE   : 
                                                         se reporter impérativement aux manuels constructeur du parachute 
 
 
Le parachute est un élément optionnel très important, qui donne une forte sécurité en plus, à condition 
que le montage et l’utilisation soit correctement effectué et respecté. 
 
1. le parachute s’accroche directement à partir de sangles si c’est un modèle  GRS prévu pour le Sky ou se 

monte sur un tube spécial  fixé derrière les sièges et accroché aux tubes SKR.9 et SKR.7. 
2. Refaire impérativement la fiche de pesée et centrage. 
3. Eviter que son poids dépasse 15 kg. 
4. Une ouverture avec trappe amovible par velcro est prévue d'origine dans l'entoilage arrière, découper la toile 

au fer chaud pour laisser dépasser la sortie du parachute et la fusée  
5. Oter la trappe avant tout vol et la remettre avec le velcro après tout vol.    
6. La partie supérieure ( ouverture du parachute doit affleurer la toile de fuselage ). 
7. Fixer les câbles de parachute autour du tube principal acier no 9 derrière les sièges et autour de la lame de 

train SKR.154, vérifier qu'il ne gène pas les commandes de l'appareil ou ne génère pas de frottement. 
8. Si le câble est trop long faire des 8 et relier avec des colliers fins en nylon ( amortissement d'ouverture). 
9. Fixer la poignée d'ouverture sur les tubes sup. sous la verrière SKR.10 ou sur les tubes de console SKR.19 , 

très accessible; 
 
NB : attention à ce que le câble de commande de la poignée ne fasse pas d'angle vif ou ne soit pincé 

-   Remettre toujours la sécurité au sol. 
-   Respecter les consignes de montage et d'entretien du fabricant du parachute.  

NB: le parachute modifie notablement le centrage vers l'arrière, il faut généralement utiliser un 
démarreur électrique et un réducteur type C ou E pour  compenser pour 503 et 582 rotax. 
 
IMPORTANT : 
- REFAIRE LE CENTRAGE EN TOTALITE 
Dans tous les cas refaire les pesées pour recalculer son centrage et vérifier qu’il se trouve dans la plage de 
25 à 35 % AVEC LES PLEINS D ESSENCE. 
- PROTEGER LES RESERVOIRS D’ESSENCE DES FLAMMES D’EJECTION DE FUSEE ( Ou 
Rocket) 
dans tous les cas :  RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES CONSIGNES DE MONTAGE DU 
FABRICANT DE PARACHUTE. 
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   22        C'est ... presque ...fini  
 
 

VERIFIATION GENERALE  
  
-   DE LA GEOMETRIE GENERALE  dont dièdre , vrillage, empennages, calage angle moteur 
-   DU REGLAGE DES GOUVERNES (calage, débattement, tension des câbles, poulies alignées...)  
-   ET DE LEUR FONCTIONNEMENT DANS LE BON SENS 
-   DE L’ABSENCE DE FROTTEMENT SUR LES COMMANDES   
-   DE TOUTES LES LIAISONS ET DE LEUR SERRAGE  ( pas de tubes ovalisés) 
-   DE L’ASSURANCE PAR FIL INOX OU GOUPILLE DE TOUTES L ES LIAISONS 

DEMONTABLES  
 
IMPORTANT: 
-   Revérifier le vrillage d’aile au niveau après 5 heures de vol , mise en place de la structure. 
-   Contacter votre revendeur pour vous fournir des tubes aplatis  embase inox de haubans pour réglage 

éventuel. 
 
 
 
 

22 - FICHE DE 
RECEPTION 

 
 
REMPLIR LA FICHE DE RECEPTION CI-APRES 
IDENTIQUE A CELLE DE VOTRE MANUEL UTILISATION 
 
 
22.1 - Avertissement : 
La mise à jour de cette fiche est fortement conseillée pour bien connaître votre appareil et remplir 
correctement votre carte d'identification. Toute modification future de votre ULM qui aura une 
répercussion sur la carte d'identification, devra faire l'objet d'une mise à jour auprès de votre district 
aéronautique (modification majeure). Pour faire les mesures en vol, vous devez demander par courrier 
simple auprès de votre District, une identification provisoire qui sera portée sur votre appareil avant 
de voler. 
 
22.2 - Mesures au sol : 
 
1 - Masse maximale déclarée : ( 450 ou 472,5 kg) :     Mm  = .......... kg 
 
2 - Masse à vide de référence ( pesée réelle) :   Mvr  = .......... kg      
     (voir I.3 centrage) 
 
3 - Masse à vide maximale : (Mm - 156 kg - 1 h carburant)  Mvm  = ...........kg 
 
4 - Charge utile (Mm - Mvr)     Mu = ...........kg 
 
5 - Nombre de sièges : ..... 
 
6 - Capacité des réservoirs : ........ litres 
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7 - Type de moteur : .......................... 
 
8 - Type d'hélice : .................................... 
    mettre son moment d'inertie et vérifier qu'il est compatible avec le réducteur : 
    Hélice : ..................  kg.cm2       Réducteur : ........................ kg.cm2 
    (exemple : 3.000 kg.cm2 pour un réducteur B Rotax, 6.000 kg.cm2 pour un réducteur C) 
 
9 - Surface alaire : 14,1 m2 
 
10 - Référence manuel d'entretien : MESK ............. 
 
11 - Référence manuel d'utilisation : MUSK ............ 
 
12 - Relevé des cotes principales : 
Comment savoir si votre appareil a été déformé après un choc violent si vous n'avez pas relevé les 
dimensions d'origine ?. Nous vous conseillons dans ce but de relever les principales cotes suivantes en 
mettant l'appareil sur un sol horizontal cimenté, dans les conditions de « masse à vide », relevées dès 
les essais de réception. Dimensions portées en mm :  
 
- Hauteur du sol à l'aile droite (couture) :   
  Tube bord d'attaque : .............Tube bord de fuite : ................. 
 
- Hauteur du sol à l'aile gauche (couture) :  
  Tube bord d'attaque : .............Tube bord de fuite : ................. 
 
- Hauteur du sol à l'attache inférieure du hauban :  
  Droite : .............     Gauche : ................. 
 
- Hauteur du sol à la pointe arrière de l'appareil (partie basse) : H = ................... 
 
- Hauteur du sol au cône d'hélice : H = ..................... 
 
- Atterrisseur : - Voie du train principal (distance entre les deux roues) :         ...................... 
             - Empattement (distance entre la roue AV et les roues AR) : ...................... 
 
- Hélice : garde au sol : ....................... (au moins 200 mm) 
 
 
22.3 - Centrage : 
 

OBLIGATOIRE EN FIN DE MONTAGE :  
 - PESEES  
 - CALCUL DE CENTRAGE 
 - DETERMINATION DU POIDS POSSIBLE DE BAGGAGES 

 
Cette étape est très importante et va permettre de savoir exactement la valeur de 
centrage de votre appareil en fonction du moteur et des différentes options choisies (dont 
les poids interviennent grandement sur les centrages: réducteur / hélice démarreur/ 
batterie/essence/bagages etc...)  
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L

A

G

X

B

 
 
- Valeurs mesurées au sol : 
    A =  ............. cm (environ 74) 
 
  B =   ............ cm (environ 132) 
 
- Position centre de gravité : 
              Mav 
           X =    --------------- x B 
         Masse totale 
 
- Centrage : 
           A - X 
           C% =  --------- 
             148 
 
 
Cas 1 - Appareil à vide (masse à vide de référence) :  
   Mav  = ..........                Mard = ..........     Marg = ...............   Mt (masse totale) = ............. kg 
   Masse pilote : ......0....  Masse essence : ......0...            X = .............  C1% = ................. 
 
Cas 2 - Une personne à bord, si possible 55 kg, sans essence (centrage avant maxi en utilisation 

réelle) : 
   Mav  = ..........                Mard = ..........     Marg = ...............         Mt (masse totale) = ............. kg 
   Masse pilote : .........   Masse essence = .....0....  X = .............  C2% = ................. 
 
Cas 3 - Deux personnes à bord, si possible 156 kg, avec essence au maximum (centrage AR sans 

bagage) : 
    Mav  = ..........    Mard = ..........    Marg = ...............    Mt (masse totale) = ............. kg 
    Masse pilotes : ........... Masse essence : ..........  X = .............   C3% = ................. 
 
Cas 4 - Deux personnes à bord avec essence et bagages (masse maxi de 450 kg ou 472,5 kg). 
Maximum de carburant, maximum de poids des personnes sans dépasser la masse maximale au 
décollage : 
    Mav  = ..........    Mard = ..........     Marg = ..............           Mt (masse totale) = ............. kg 
    Masse pilotes : ...........Masse essence : .......... Masse bagages : ......     X = .......... C4% = ................. 
 
Poids des baggages possible = 450 (ou 472) – (masse à vide + passagers 156 + essence 35)= 
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Suivant les versions de moteurs et d'équipements, C1 à C4 doivent se situer entre 15% à vide et 
35% maxi en charge. Avec un Rotax 582 on note un C1 de l'ordre de 21%. En augmentant la 
charge, le centrage doit normalement se situer de plus en plus en arrière mais sans dépasser la 
limite arrière de 35%. 
 
 Mav Mard Marg M. 

totale 
Poids 
passagers 

Poids 
essence 

Poids 
bagages 

X C% 

1-A vide     Non Non Non  C1= 
2-Maxi avant      Non Non  C2= 
3-Charge moyenne       Non  C3= 
4-Maxi arrière         C4= 
 
En vol, si la cornière alu fixant le bord d’attaque des plans fixes des empennages touche au 
tube sup de fuselage arrière ( position maxi haute), il ne doit pas y avoir d’effort à pousser sur 
le manche (vitesse +/- 80 km:h sans compensateur). Si tel était le cas, le centrage est trop 
arrière et vous devez reporter des masses vers l’avant ( batterie , bagages etc...)  
NE JAMAIS VOLER AINSI, contactez votre revendeur.  
 
 
 
 
22.4 - Mesures en vol : 
 
1.3.1 - Vitesse de décrochage à pleine charge, dans les conditions standard, lue sur le badin :  
-     Avec tous volets sortis :              Vso =  .......... 
-     Sans volets :   Vs1 = ........... 
Attention, si vous changer de badin, les mesures doivent être reprises. 
 
1.3.2 - Vne : 165 km/h (indicateur de vitesse obligatoirement vérifié avant ce contrôle, par exemple 

avec un GPS). Jusqu'à cette valeur, aucun tremblement de la cellule. 
 
1.3.3 - Evaluation des performances : 
 
Il suffit de posséder un vario (il en existe des modèles portatifs pour le vol libre) et de faire les 
mesures suivantes, moteur tout réduit. Vous montez à 700 mètres, 120 km/h et vous notez pour 
chaque vitesse indiquée sur votre badin, la Vz sur le vario. Mesures à faire seul à bord puis à 2 
personnes, proche de la charge maximale. Restez quelques secondes à chaque vitesse pour que le 
vario puisse se stabiliser. 
 

 70 80 90 100 110 120 
Vz seul à 

bord 
      

Vz à deux à 
bord 

      

 
Vous tracez les courbes appelées "polaires des vitesses". La tangente de l'origine sur la courbe vous 
donnera la vitesse correspondant à la finesse maximale en fonction de la charge. Vous devriez trouver 
de l'ordre de 80 km/h seul et 90 km/h à deux. La tangente horizontale sur la courbe vous donne la 
vitesse correspondant à la Vz mini (la vitesse qui correspond au temps où l'on restera le plus 
longtemps en l'air en cas de panne moteur). 
Pour les puristes, les mêmes mesures peuvent êtres faites avec un cran de volet puis deux crans. 
Notez les valeurs définitives sans volets :  
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-   La valeur de la finesse maximale  (V horizontale en m/s divisée par V verticale en m/s) = .......... 
 
-   La vitesse de finesse maximale :   seul à bord :  .........km/h     à deux : ...........km/h 
 
-   La vitesse correspondant à la Vz mini (point de tangence horizontale à la polaire des vitesses) : 
 
 seul à bord : .................... km/h   à deux : ....................... km/h 
 
Vous pouvez dans les mêmes conditions (1 pilote à bord et à la masse maximale), calculer les vitesses 
qui correspondent à Vz maxi et à la pente maximale de montée. Il suffit de noter, à la puissance 
maximale, pour chaque vitesse de montée entre 70 et 120 km/h, les valeurs de Vz correspondantes. 
 

 70 80 90 100 110 120 
Vz seul à 

bord 
      

Vz à deux à 
bord 

      

Vous tracez les courbes V en fonction de Vz. La vitesse correspondant à la droite tangente à la courbe 
et passant par l'origine, vous donnera la vitesse de pente maximale. Le maximum de la courbe vous 
donne la vitesse correspondant à la Vz maximale. 
 
22.5 - Mentions à porter sur l'indicateur de vitesse : 
-   Début de l'arc vert : 1,1 Vs1 (vitesse de décrochage en lisse) 

Par exemple si votre ULM indique au décrochage en lisse à la masse maximale 70 km/h, 
mettez le début de l'arc vert à 77 km/h 

-   Fin de l'arc vert et début de l'arc jaune : 120 km/h 
Cela veut dire que si les conditions sont très turbulentes, vous ne devrez pas voler au dessus 
de 120 km/h 

-   Fin de l'arc jaune : la Vne soit 165 km/h. On peut mettre un trait rouge à cette valeur. 
 
Vous pouvez rajouter un arc blanc qui fixe les limites volets déployés : 
-    Début à 1,1 Vso (vitesse de décrochage deux crans de volets sortis) 

Par exemple si votre ULM indique au décrochage à la charge maximale 60 km/h, le début de 
l'arc blanc sera à 66 km/h. La fin de l'arc blanc sera à 120 km/h, vitesse maximale admissible 
volets sortis. 

 
 
22.6 - Plaque signalétique : 
Par sécurité, vous pouvez rajouter une plaque qui indiquera : 

-  La masse maximale au décollage déclarée 
-  La charge utile. 

22.7 - Référence de votre ULM : 
Si votre ULM porte la référence SKR 99.05.006 - yellow and red, ceci veut dire : 
 SKR : Skyranger 
 99 : année de fabrication 
 05 : mois de fabrication  
 006 : n° du kit 
 yellow and red : toile jaune et rouge 
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ESSAIS (conseils)  
 
RESPECTEZ SCRUPULEUSEMENT LE MANUEL DE MONTAGE ET D’ENTRETIEN DE VOTRE 
APPAREIL AINSI QUE DES MATERIELS ASSOCIES ( moteur/ hélice/instruments 
etc...) 
 
FAIRE D’ABORD LE RODAGE MOTEUR AU SOL ( MANUEL MOTEUR) 
SI LE MOTEUR EST DEJA RODE FAIRE DES ESSAIS MOTEUR AU SOL A TOUT REGIME 
MOTEUR DONT PLEIN REGIME SOUTENU ( +/- 30 mn)  
VERIFIER DANS TOUS LES CAS L’ABSENCE DE VIBRATION A NORMALE . 
 
LES ESSAIS AU SOL ( roulages) ET EN VOL ( parachute  recommandé) DOIVENT SE 
FAIRE SEULEMENT PAR TEMPS CALME ET PAR UN PILOTE CO NFIRME APRES UNE 
VERIFICATION MINUTIEUSE DE TOUT L’APPAREIL ET LE CO NTROLE : 
-  DU DEBATTEMENT NORMAL ET DANS LE BON SENS DES CO MMANDES   
-  DE LA SYMETRIE DE LA STRUCTURE DONT DIEDRE ET VR ILLAGE DES AILES 
FAIRE D ABORD DE LONGS ESSAIS DE ROULAGE OU LA PRIS E EN MAIN SE FAIT PEU A 
PEU 
FAIRE ENSUITE DE NOMBREUX PETITS "SAUT DE PUCES" DE  QUELQUES METRES DE HAUT 
(piste sup. à 600m)  
VERIFIER LES PARAMETRES INSTRUMENTS ( bille , badin , compte tour, 
température etc...) 
LORS DES SAUTS ESSAYER RESPECTIVEMENT TOUS LES AXES DE COMMANDE  ET CE 
PLUSIEURS FOIS (lacet, tangage ,roulis) 
LORS DES PREMIERS VOL FAIRE DES VIRAGES A FAIBLE IN CLINAISON ET VERIFIER 
LES PARAMETRES DE TOUS LES INSTRUMENTS  
 
Voir le manuel d’utilisation pour  les relevés de paramètres de vol. 
 
LA PRISE EN MAIN DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE EFFECTUE E PAR UN INSTRUCTEUR 
CONFIRME QUEL QUE SOIT LE NIVEAU DU PILOTE. 
 
 
RESTEZ TOUJOURS DANS LE DOMAINE DE VOL DE L’APPAREI L , 
TOUTE MANOEUVRE ACROBATIQUE EST INTERDITE ,  
L’ACTION RAPIDE SUR  LES COMMANDES EST A EVITER. 
 
RESPECTEZ LES CONSIGNES DE SECURITE AERIENNES 
 
 

L’ULM FAIT L’OBJET D’UNE PROCEDURE  
DECLARATIVE ET NON D’UN CERTIFICAT DE 
NAVIGABILITE.. 
PAR CONSEQUENT EN ULM VOTRE SECURITE ET 
SURTOUT CELLE DE VOS PASSAGERS EVENTUELS  
EST GARANTIE PAR VOUS - MEME ... 
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Annexes 
Options 

• Carénages de roues 
• Parachute 
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Montage   Carénages de roues (NYNJA ou sky ) 
 

 

Figure 1; spats. 

Carénage roue avant 
 

a) Vérifier que l’axe de la roue avant est bien boulonné derrière la fourche. 

b) Positionner le carénage de roue contre le coté de la fourche et de la roue, le dessous en position bien 
horizontale, la roue doit se trouver le plus en avant du carénage 

c) Marquer le plus précisément possible la position de l’axe de fourche au dessus et traçer au crayon le 
coté de la fourche, traçer ensuite coté opposé et vérifier la symétrie 

d) Positionner éventuellement le carénage de tube de fourche, et marquer la découpe haute, laisser au 
minimum 5 cm de débattement 

e) Perçer à la scie cloche au diam 40 le dessus du carénage 

f) Sortir la fourche en démontant le boulon supérieur et le boulon de commande des palonniers 

g) Passer la carénage de roue au travers, ajuster éventuellement  à la lime de part et d’autre 

h) Passer le carénage de tube de fourche au dessus, ajuster éventuellement  à la lime  

i) Remonter la fouche avec tous ses éléments dans le bon ordre ! 

j) Aligner le bas du carénage à l’horizontale 

k) Perçer de part et d’autre méticuleusement à 5 cm en dessus du bas du carénage et fixer avec un rivet ou 
ue vis de 4 

l) Mettre le carénage de tube de fourche en position et le fixer latéralement avec un rivet de 4 

Figure 1. 
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Figure 2; nose wheel spat. 

 

Carénages de roues principales 
 

a) Position comme sur  Figure 3. Positionner le carénage contre la roue pour déterminer la position globale 
du train 

b) Bien repérer le carénage droit et le carénage gauche! Coté intérieur avec plat  

. 

 

Figure 3; carénage sur train arrière. 

c) L e carénage doit etre découpé (suivant gabarit pour laisser passer la lame de train leg, Figure 4. 
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d) La roue doit ètre située le plus en avant possible 

e) NB les cérénages intègrent les étriers de freins à l’intérieur 

f) Attention à bien découper autour du tube de frein pour ne pas avoir un frottement qui l’endommage 

g) Monter le méplat de fixation fixé avec les deux bouons inférieurs de fusée contre la fusée 

h) Monter l’axe opposé . 

i) Passer  le carénage doucement au dessus en faisant attention au tube de commande d’étrier ! 

j) Vérifier l’alignement , l’horizontalité du bas du carénage et ajuster au plus juste l’ensemble si 
nécessaire,  

k) Marquer par l’intérieur avec une pointe à traçer la position des perçages 

l) Perçer les carénage aux trous marqués et monter l ensemble avec des vis de 5 tete plate avec prisonnier 
coté intérieur 

 

Figure 4; Découpe du carénage suivant gabarit . 

    

Figure 5; attache du carénage: méplat intérieur et axe extérieur. 

m) Attention à vérifier régulièrement que les carénages ne se remplissent pas de boue ou autre !!!!!!! Les 
nettoyer ou mieux mettre de la mousse expansive polyurethane à l arrière pour combler le vide 

. 
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Figure 6; Carénage monté . 
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MONTAGE d’un Parachute type GRS soft pack pour skyr anger : 
 
Le parachute pyrotechnique utilisé ne doit pas avoir un poids supérieur a 15 kg, refaire  
impérativement  la fiche de centrage après montage du parachute. 
il se fixera à l arrière d un des siège en partie haute sous les trappes avec velcro prévues à cet effet. 
Si le velcro fait plus de 1 cm de large, nous suggérons de réduire la largeur du velcro de trappe de 
parachute afin de faciliter l’ ouverture et l’éjection de la roquette pyrotechnique.Utiliser un fer à souder 
électrique et bruler une partie du velcro sur une face , seulement la partie crochet ou velours, pour ne 
laisser qu’un (1) cm environ de largeur utile et efficace, ne pas bruler les fils zigzag de couture du 
velcro sur la toile !!, mais plutot entre les zigzags.  
- le parachute Type solft pack (GRS) se fixera au tube no 7 (positif) et au tube 9 en bas (negatif), et 

au tube 6 en latéral,  il doit ètre maintenu dans tous les axes fermement et sans jeux par les 
sangles pour éviter qu’il ne bouge sous une force centrifuge et que la roquette parte dans la bonne 
direction , vers le haut par la trappe et non dans une autre direction ! 

- Le ou les points d'accrochages des sangles ou cables d ouverturedu parachute sur la 
cellule sont dimensionnés pour tenir les contraintes dues au choc à l'ouverture. Ils sont 
choisis afin que l'appareil touche le sol en assurant la meilleure protection à l'équipage. 

- Points d ancrage :les cables ou sangles d ouverture se fixeront impérativement autour 
(faire une boucle) du tube acier principal no 9 . 

- Cas d une sangle, une boucle autour du tube 9 d un seul coté près entre depart tubes 10 
et 6, passage de la sangle devant le tube 7 en haut. 

- Cas de deux sangles : idem mais une sangle  autour du tube 9 de chaque coté  
- Cas de trois sangles : idem ca sde 2 sangles plus troisième sangle autour des U de 

fixation des bord d attaques en haut de cabine, sangle sous lexan et PASSAGE sur tube 
7 

- Découper au fer chaud la toile de fuselage au raz des velcros de la trappe, remettre la 
trappe en place avec velcros 

- La trajectoire de l'extracteur ne doit intercepter aucun élément de la structure susceptible 
de perturber le cycle de déploiement du parachute.  

-  
- l'extracteur est d'un type pyrotechnique à flamme chaude, des protections thermiques 

suffisantes doivent etre installées afin d'éviter tout risque d'incendie à la cellule. IL faut 
donc protéger les réservoirs,situés sous le parachutte en mettant sous la fusée, bien fixé 
au bas , un tube en aluminium d un diam de 60mn environ de la longueur des réservois 
et plaçé à coté qui canalisera la flamme . 

- Les ceintures de sécurité de l'équipage et leurs attaches peuvent supporter les 
accélérations  du choc à l'ouverture 

- Le cheminement du câble de déclenchement ne doit pas interférer avec les commandes 
de vol et les commandes moteur. Il doit également être bien fixé en haut de cabine sur 
les tubes 10  

- Tous les composants liés au parachute doivent avoir une protection contre la 
détérioration, due par exemple aux conditions météorologiques, aux vibrations, à la 
corrosion, ou à l’abrasion. 

- Vérifier cela avec votre founisseur de parachutte  
- Vérifier que l’installation du parachute n’introduit pas de conséquences graves sur le 

centrage et l’aérodynamisme de l’ULM, en effectuant impérativement un contrôle après 
pesées. 

 
 
2. Conception de la commande 
- La poignée de commande située en haut de cabine sur les tubes supérieurs est 

facilement accessible par le commandant de bord, éventuellement par le passager, et 
installée de manière à ne pouvoir être confondue avec aucune des commandes de vol 

- Sa fixation grace au perçage de diam mmin 5mn sur le tube de cellule est conçue pour 
résister aux efforts de déclenchement avec un très large facteur de sécurité. 



 127

- La mise en place d’une goupille de sécurité pour éviter un déploiement intempestif du 
système lors des opérations au sol est obligatoire. 

 
3. Marquages et étiquettes 
- La fonction de chaque commande du parachute est clairement identifiée par des codes 

de couleur et des plaquettes.  
- La commande de déclenchement  est de couleur rouge. 
- L’étiquette suivante est  installée à côté de la commande de déclenchement : 

« Attention – Parachute de secours 
(Liste des Actions à effectuer) » 

- Une plaquette « Danger fusée d’extraction » avertissant du danger potentiel doit être 
placée à l’extérieur de l’aéronef, au niveau de la fusée si elle est apparente ou au niveau 
de son emplacement, et de manière à ce que les personnes au sol puissent facilement la 
distinguer. Il est recommandé d’indiquer le sens d’extraction par une flèche. 

 
4. Manuel d’entretien fourni avec le parachute 
Le manuel d’entretien doit contenir toutes les informations nécessaires à un entretien 
convenable du système. 
Des instructions doivent être fournies pour les inspections, la mise au point et l’armement/ le 
désarmement du mécanisme de déploiement, incluant les périodes d’entretien 
recommandées par le constructeur. 
Toutes les précautions qui doivent être prises lors du réglage, de la mise au point, de 
l’armement et du désarmement, et de l’utilisation du système doivent être clairement 
établies. 
 
5. Manuel d’utilisation fourni avec le parchute 
contacter le représentant du parchutte pour toute info complémentaire 

 
 



 128

 


