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Recouvrement des ailes de modèles réduits
avec du tissu de verre :

A part la méthode de recouvrement des ailes coffrées
avec un film thermorétractable, il existe
depuis de nombreuses années la possibilité de recouvrir
les ailes avec de la résine époxyde et du tissu de verre
ou d�aramide (kevlar®).

Avantages d�un recouvrement avec des matériaux
composites (MC):
En recouvrant les ailes avec des MC, on obtient une surface
dure, résistante aux éraflures et aux composants chimiques,
qui devient lisse et très brillante après ponçage et polissage.
Ce recouvrement rend l�aile imperméable, résistante aux
intempéries et favorise le ponçage à l�eau. Ces ailes restent
brillantes et lisses durant des années d�exposition au soleil
sans apparition de cloques ou de fissures. De plus, le tissu
augmente la résistance mécanique de l�aile, de même que
sa résistance à la torsion, selon l�orientation des tissus.
Les réparations sont aisées et ne laissent aucune trace une
fois terminées.
Si l�on désire obtenir une résilience particulièrement élevée
avec une bonne résistance à la traction, on peut utiliser du
tissu d�aramide (kevlar®) à la place du tissu de verre.

Inconvénients d�un recouvrement avec des MC :
Le seul inconvénient qui pourrait avoir une influence négative
sur le modèle, en comparaison d�un recouvrement au film
rétractable, est une légère augmentation du poids. Comme
point de repère, on peut estimer le poids avec des MC de
100-200g/m2, alors que le poids d�un film thermorétractable
est de 100g/m2 et n�ajoute aucune solidité. Cette
augmentation de poids peut être compensée en diminuant
les couches de tissus entre le noyau de l�aile et son
coffrage. Souvent on cite le travail requis comme un gros
désavantage. Toutefois en travaillant correctement, le temps
investi n�est pas si grand, ponçage y compris.

R&G Epoxydharz Typ L

Résine époxyde (RE)
La méthode décrite fait usage de RE �L diluée à 10-20%
avec du méthanol (esprit de vin). Le méthanol s�évapore
avant le durcissement de la résine et n�est, par conséquent,
pas compris dans les rapports de mélange. Donc il faut
d�abord mélanger la résine avec son durcisseur dans un
rapport exact, puis diluer le mélange.

Attention : tous les types de résines ne sont pas compatibles
avec le méthanol et peuvent floculer.
En utilisant les résines époxydes R&G Type L ou les
résines  R&G type LF (L285) il n�y aura aucune difficulté.

Attention: le méthanol est toxique ! Prendre en considération
les indications de l�étiquette  de toxicité.

Tissus :

Le tissu de fibres de verre non seulement augmente la
solidité de l�aile mais il permet surtout d�obtenir une
épaisseur de couche très uniforme. Le tissu empêche
aussi de trop poncer la couche de résine. Il faut toutefois
poncer prudemment si l�on utilise un tissu très mince (25g).
Nous recommandons par conséquent d�utiliser des tissus
de 40-58g/m2. Ces deux tissus sont fabriqués avec les
mêmes fils mais l�un est tissé de façon plus serrée et
n�influencera presque pas le poids parce qu�on utilisera
moins de résines pour remplir les pores.

Le tissu de fibres d�aramide (Kevlar ®) procure une
solidité nettement supérieure. On utilise préférentiellement
un tissu de 29 g/m2 ou, pour les grands modèles, de 36g/
m2. On ne peut pas poncer ces tissus à cause de leur très
grande robustesse. De même une correction des plis ou
des bords de fuite ne peut pas être apportée ni corrigée par
ponçage! Il est indéniable que la manipulation du kevlar® est
difficile et son ponçage à peine possible.

Ponçage :
Il faut, autant que possible, poncer à l�eau les ailes recouvertes
avec des MC. Dans ce but, on recouvre l�établi d�une feuille
de plastic et mouille les ailes avec une éponge. Avant de
laquer les surfaces, on peut éliminer les derniers résidus
sous la douche ou dans la baignoire. Prendre soins de ne
jamais utiliser un grain trop grossier pour le ponçage. On
commence avec un papier abrasif de 320 pour augmenter
la finesse du grain jusqu�à 800 ou 1200.

Finition :
Après le dernier ponçage avec un papier de grain 1200, on
procède à la dernière finition avec une pâte à poncer No.
315.1011 et une émulsion de ponçage No. 315. 1051. On
peut polir à la main ou avec une machine (perceuse) munie
d�un disque de toile.
A la place des pâtes et des émulsions à polir, on peut aussi
utiliser des cires. En appliquant ces produits avec un
disque de toile, on obtient une finition encore meilleure,
digne de celle d�un professionnel. En ce qui concerne
l�outillage, tenir compte des indications de notre catalogue.
Cette procédure de ponçage avec du papier 1200 et de
polissage s�applique aussi aux ailes peintes au pistolet ou
à la bombe aérosol. On obtient une finition professionnelle
avec l�aspect d�une aile « tout plastic », à condition d�avoir
préalablement laissé sécher les couleurs très longtemps.
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Mise en �uvre :
Il faut poncer soigneusement les ailes puis les débarrasser
de leur poussière avant de commencer le recouvrement. Il
n�est pas indispensable d�appliquer une couche de fond.

Geschliffen und bereit zum Beschichten

L�accrochage du recouvrement est meilleur sur un bois non
traité. Toutefois par soucis d�économie de poids, on peut
traiter l�aile avec un bouche pores. On obtiendra une
différence de poids minime, avec le risque, dans le pire des
cas, que le bouche pores attaque le noyau de styropore
sous le coffrage. Ce genre de défauts ne se découvre
qu�après un crash !.
On prétend partout que la résine pénètre dans le bois non
traité ! Cela est correcte, mais non seulement ne dérange
pas mais ajoute à la solidité. Le bouche pores pénètre
aussi dans le bois et participe, dans une moindre mesure
il est vrai, à l�augmentation du poids.

Les ailerons et les aérofreins (af) sont généralement déjà
découpés par le fabricant, ce qui est, malheureusement, un
obstacle au recouvrement. Les ailerons déjà découpés
doivent être recouverts séparément et il faut recouvrir
soigneusement les bassins des af.
Par contre, celui qui construit lui-même ses ailes les
recouvre d�abord puis découpe les ailerons et les bassins
des af (prévoir des pochoirs en carton pour retrouver
exactement l�emplacement à découper correspondant à
l�af déjà fixé).
Autant que possible, les ailerons seront aussi découpés
après le recouvrement. Pour autant qu�un espace normal
entre l�aileron et l�aile soit admis (pas d�encastrement),
nous recommandons la méthode suivante : découper dans
le coffrage sous l�aile, à l�endroit voulu, une rainure de
10mm de large en éliminant le styropore.

Dans cette tranchée, coller avec de l�époxy deux bords de
fuite en balsa de 5mm de largeur (côtés oblique opposés)
selon  l�esquisse (la colle blanche, en se rétractant,
déformes les ailes). Après séchage, couper les bords qui
dépassent et poncer. L�aileron reste encore fixé à l�aile ; il
en sera découpé après le recouvrement avec une fine scie
No. 281. 0091.
Les entailles latérales seront terminées plus tard et les
endroits du bord d�attaque de l�aileron restés ouverts seront
fermés avec un mélange d�époxy et de micro ballons.

Cale pour le recouvrement des ailes :
Si l�on désire s�épargner la difficulté de travailler avec des
feuilles plastics et des mains qui collent, il faut construire
une cale selon le dessin suivant. Celle-ci peut aussi
s�utiliser pour le ponçage des ailes, le montage des servos
ou l�application des couches de peintures au pinceau ou au
pistolet.

Mit dem Messer einen 10mm breiten Kanal
ausschneiden.

Balsa-Endleisten 5x20mm mit Epoxydharz
einkleben (kein Weissleim) und durch ein-
drücken eines Stahldrahtes pressen.

Ueberstehendes Balsa abschneiden und Flä-
chen mit Gewebe beschichten, lackieren und
polieren.

Erst ganz am Schluss wird das Ruder mit einer
Micro-Säge von der Fläche getrennt.

10mm



Seite 4

swiss-composite hobby-tip

Recouvrement
Positionner l�aile sur la cale horizontalement, donc l�extrados
au-dessus et déposer le tissu sec, préalablement découpé
aux dimensions requises. (il est possible qu�il faille fixer le
tissu avec quelques épingles pour qu�il ne se déplace pas
par le poids de la partie qui pend des deux côtés).
On mélange maintenant la résine époxyde et le durcisseur
très exactement selon les indications puis on dilue le
mélange avec du méthanol à raison de 10-20% en volume,
jusqu�à ce qu�il devienne liquide comme de l�eau. Imprégner
très généreusement le tissu avec un gros pinceau en
partant du centre et en allant vers les bords. Ne pas agir
parcimonieusement, mais vraiment imbiber le tissu avec le
mélange résine/méthanol. Le tissu colle immédiatement
sur l�aile sans faire de plis et les fixations éventuelles
(épingles) peuvent être éliminées. Le méthanol s�évapore
très rapidement laissant derrière lui un mince film de résine.
Si l�on travaille trop lentement, le méthanol a le temps de
s�évaporer et le tissu gluant colle plus au pinceau que sur
l�aile.
Dès que l�extrados est recouvert sans plis, on peut retourner
l�aile sur la cale et entreprendre le recouvrement de l�intrados
de façon identique. Le tissu passe directement de l�extrados
à l�intrados en passant sur le bord d�attaque, puis imprégné
comme déjà décrit.
Quand le bord d�attaque n�est pas rectiligne, il peut être
nécessaire d�inciser le tissu à l�extrados. Le chevauchement
du tissu ne dérange pas. En général cela n�est pas
nécessaire car le tissu mince se déforme suffisamment. Si
l�on n�ose pas effectuer le recouvrement en une seule pièce,
on peut l�effectuer en deux étapes en laissant les tissus se
chevaucher sur le bord d�attaque. Toutefois, pour éviter
toute déformation de l�aile, nous recommandons d�effectuer
le recouvrement en une seule fois.
Quand le tissu est bien réparti, laisser la résine durcir 1 à
2 jours en fixant l�aile sur la cale verticalement (bord
d�attaque en haut ou en bas) afin d�éviter toute déformation.
Ce n�est qu�après le durcissement complet qu�on peu
couper le tissu qui dépasse du bord de fuite et poncer les
éventuelles bulles, fibres isolées, restes de tissu, etc.
Poncer aussi légèrement toute l�aile. Dans certaines
conditions, on peut recouvrir les parties très bombées ainsi
que les saumons dans une seconde étape. Il n�est pas
nécessaire de perdre beaucoup de temps pour recouvrir
ces parties lors de la première mise en �uvre.
En fait, on peut aussi appliquer cette méthode pour recouvrir
des fuselages en bois, des coques de bateaux et bien
d�autres objets.

Après le recouvrement d�une aile, on pèse le reste du
mélange résine/durcisseur et on soustrait le poids obtenu
du mélange prévu pour la seconde aile. On évite ainsi
qu�une aile ne soit plus lourde que l�autre.
Pour une stratification normale, on utilise généralement un
poids de résine identique à celui du tissu. Dans ce cas de
recouvrement il faut compter un peu plus de résine pour
éviter de devoir mélanger de nouveau de la résine au cours
du recouvrement.

Avec cette cale, on peut aussi recouvrir les deux côtés
d�une aile en une seule étape . On laisse dépasser le tissu
de l�intra. et de l�extrados de deux cm au bord de fuite (sans
les replier) puis on les coupe et les ponce après
durcissement.
Pour suspendre l�aile, on enfonce une corde à piano de 2-
3mm Ø dans le saumon qu�on utilise comme cheville. Le
trou qui en résulte sera fermé avec du mastic après le
ponçage et le polissage de l�aile. La clé d�aile est utilisée
comme fixation à l�emplanture.
Selon la façon de fixer l�aile, on peut modifier quelque peu
la cale. Il est important que l�aile puisse être immobilisée
aussi bien horizontalement que verticalement. Si la cale est
suffisamment large, on peut y fixer simultanément deux
ailes. La réalisation de la cale ne requiert aucun matériel
onéreux. Deux pièces de bois et de contre-plaqué ou
d�aggloméré suffisent. La réalisation d�une telle cale est
simple et pourtant très pratique. Après peu de temps, on ne
saurait plus s�en passer.



Seite 5

swiss-composite hobby-tip

Finition
Après le recouvrement, la surface de l�aile n�est
malheureusement pas encore lisse car on aperçoit la
structure du tissu. Il faut éliminer cette structure en la
mastiquant.
C�est ici qu�apparaissent la plupart des problèmes car
les modélistes ne suivent pas rigoureusement les
indications !
Nous proposons de procéder comme suit :
Après durcissement du recouvrement, mastiquer en couche
mince, à la main, toute l�aile avec une spatule en acier
(spatule japonaise) et un mastic synthétique, p. ex. «
Ahrweitex No. 100.0200.
Ce mastic convient bien, parce qu�il s�étale en couche
mince et qu�il sèche lentement. Bien observer que le mastic
bourre bien les pores et la structure du tissu. Il faut bien
l�écraser dans les creux ! Après le masticage, il ne doit
reste aucune couche de mastic sur la surface. Le mastic ne
doit que remplir les creux et les pores de l�aile !
N�appliquer que peu de pâte sur la spatule et l�étaler
immédiatement de telle façon qu�on n�étale toujours que du
mastic frais.

Un temps de séchage de 1 à 2 jours est nécessaire avant
de poncer l�aile. L�application au pistolet ou au pinceau d�un
bouche pores liquide n�est pas recommandé. On obtient
bien ainsi une surface régulière, mais après ponçage les
pores réapparaissent. Si on laisse la couche appliquée
sans la poncer, le poids des ailes devient trop grand.
Il n�est pas nécessaire de déposer une couche sur l�aile,
mais il suffit de remplir les pores et les inégalités. Le
ponçage se limite ainsi au minimum.
On peut aussi penser à effectuer ce travail en utilisant de la
résine époxyde chargée, mais cela n�est pas recommandé
car la résine ne se ponce que difficilement.
L�aile ainsi mastiquée est maintenant poncée à l�eau
jusqu�à ce qu�elle soit lisse et brillante. Puis on la nettoie
et la laisse sécher. On gicle ensuite une mince couche de
fond. L�aérosol gris Color-Lack No 400.5780 convient très
bien.

Avec cette couche de fond on remplit les dernières inégalités
et les derniers pores encore ouverts apparaissent clairement.
On bouche ces derniers avec une pointe de couteau à balsa
en utilisant le mastic nitro qui sèche rapidement No
160.0901. On ponce à nouveau toute l�aile à l�eau pour
éliminer le plus possible de la couche de fond. Après ce
second ponçage à l�eau, on peut peindre l�aile avec n�importe
quelle couleur à un ou deux composants ou avec du
gelcoat-UP blanc soit au pistolet, à l�aérosol, au pinceau ou
au rouleau.
En utilisant des bombes aérosol on peut obtenir des ailes
magnifiques et légères, à condition de secouer
extrêmement bien la bombe et de la chauffer
légèrement (bain-marie). Gicler ensuite un voile, sans
interruption et laisser sécher quelques minutes. On applique
les couches suivantes un peu plus épaisses au même
rythme avec un court temps de séchage, jusqu�à ce qu�on
obtienne une épaisseur de couche suffisante. On évite
ainsi des coulées. On ne réalisera les décorations ou des
perfectionnements qu�après 2-3 jours de séchage. Quand
la couleur est bien sèche (au minimum après une semaine),
on peut poncer l�aile au papier abrasif 1200 et la lustrer avec
une pâte ou une cire à polir. Une telle aile est aussi belle
qu�une aile « tout-plastique ». Nos bombes aérosol bon
marché Color-Lack Spray No 400.5815 conviennent
particulièrement bien pour des ailes blanches des planeurs.
La couleur n�est toutefois pas résistante aux carburants.

Avertissement :
N�utiliser la méthode de dilution de la résine avec du
méthanol que pour des recouvrements minces des grandes
surfaces des ailes. Dès qu�on réalise des strates plus
épais pour des fuselages , des moules, etc, il ne faut pas
utiliser de méthanol ou d�alcool pour diluer la résine. Dans
ce cas, l�évaporation complète n�est pas possible avant le
durcissement et la solidité finale en pâtira beaucoup.
Maintenant rien n�empêche les premiers essais.
Seule l�expérience personnelle mène au succès.
Nous vous souhaitons beaucoup de succès.
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Lieferbarkeit von PU-Haftgrund G4 und Verdünner

147.1001 G4-PU Haftgrund 1-komponentig Dose 1 L
147.1005 G4-PU Haftgrund 1-komponentig Dose 500ml
147.1050 G4-PU Verdünner Dose 500ml

Autre méthode de recouvrement avec le G4
L�agent d�accrochage à un composant chimiquement
réticulé PU G4 est employé comme couche de fond dans
la stratification des composites de verre ; il possède une
extraordinaire capacité d�adhésion et une grande résistance
aux éraflures. Le G4 renforce aussi les endroits tendres et
pourris du bois et produit une surface relativement dure. Les
fonds appropriés sont les composites de verre, le bois, la
pierre, le béton, l�acier, l�ABS et le verre. Temps de séchage
6-12 heures.
On peut aussi utiliser ces propriétés pour recouvrir les ailes
avec un tissu de verre.

En utilisant le G4, du polyuréthane, comme matrice du
tissu de verre, on obtient en fait une solidité moindre qu�en
utilisant la résine époxyde. Ceci est aussi vrai pour toutes
les laques de colmatage des sols et autres, qu�on utilise
aussi comme couche de recouvrement.
Il y a plusieurs raisons à cela, entre autre l�adhésion
inférieure du PU aux fibres qui diminue la transmission des
contraintes de fibre à fibre. Ce serait donc un non-sens
d�utiliser de la résine polyuréthane pour des stratifications.
Toutefois, dans le cas du recouvrement des ailes de
modèles réduits, on utilise d�autres avantages que sont
l�obtention d�une surface lisse, résistante aux éraflures, de
meilleure résilience que celle fournie par un film
thermorétractable. Dans ce cas précis, on peut donc
prendre en considération l�utilisation d�une résine
polyuréthane.
Toutefois, l�augmentation de la solidité, et plus
particulièrement la résistance à la torsion, seront inférieures
à celles obtenues avec une résine époxyde.

Le G4 est une résine qui se prête bien à ce travail grâce à
sa fluidité et sa grande dureté après durcissement. Elle se
ponce facilement et rempli très bien la structure du tissu de
verre de recouvrement.

Application du G4
L�utilisation et l�application sur une aile poncée se font en
principe exactement comme dans la méthode de la résine
époxyde diluée.

On dépose le tissu à sec et on l�imbibe uniformément à
partir du milieu. Le durcissement dure ici aussi assez
longtemps, selon la température et l�humidité de l�air de 6
à 12 heures. Un durcissement complet est très important
avant d�envisager le ponçage. Une fois le durcissement
obtenu, on ponce l�aile à la main ou avec une petite
ponceuse rotative. Le ponçage est très aisé et on doit
prendre garde à ne pas abraser le tissu.
On étale ensuite une seconde couche qu�on ponce de
nouveau après durcissement. Ce procédé est répété 3 à 4
fois, jusqu�à ce qu�on obtienne une surface lisse qu�on peut
laquer.
L�application de plusieurs couches de G4 liquide remplit les
pores et la structure du tissu étonnamment bien et le
ponçage est nettement plus facile que celui de la résine
époxyde qui, on le sait, est difficile à poncer.
On peut aussi penser à ajouter du talc au G4 comme
bouche pores, comme cela se faisait autrefois avec le
vernis nitro utilisé à cet effet.
Enfin signalons qu�une combinaison des deux méthodes
est possible : on commence par fixer le tissu avec la résine
époxyde et on la lustre en utilisant le G4. De cette façon,
on profite de l�avantage des deux méthodes.
La coloration finale se fait de nouveau avec n�importe quel
type de laque, appliquée à la  bombe aérosol, au pinceau
ou au pistolet. Il n�y a aucun souci à se faire pour l�adhésion
de la couleur si la surface à été finement poncée
préalablement.

Attention: Styropor pourrait être attaquer par le produit G4

Au ca ou ça touche le styropor, il faut faire la première
couche avec la résine epoxy et tissu de verre pour en bien
protéger le styropor. Le finish pourrait être fait avec. G4.
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