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Matériel nécessaire

Marathon

Nom : Classe :

Liste des pièces : Pièces : Outils recommandés :
2 baguettes en bois 490 / 10 / 3 mm C, D Crayon, règle
2 baguettes en bois 125 / 10 / 3 mm B Perceuse, foret Ø 4 mm
2 profilés en balsa 460 / 100 / 10 mm J, K Papier d’émeri
2 baguettes profilées 460 / 3 / 3 mm L Scie à bois, scie à chantourner
2 planchettes en balsa 150 / 75 / 15 mm E Limes pour bois
1 planchette en balsa 100 / 75 / 15 mm F Uhu - coll - express -hart
2 baguettes en balsa 75 / 10 / 4 mm G, H Colle, colle à bois, marteau
1 baguette en balsa 245/ 45 / 10 mm

avec rainure 3 mm
A Planchette pour scie à chantour-

ner (support)
2 contreplaqués avion 110 / 40 / 1 mm M Support de travail, Film plastique
1 bande de tissu 700 / 15 mm Colle universelle transparente
2 tiges rondes 30 / Ø 4 mm Cutter, épingles
3 élastiques Ø 50 / 0,3 mm largeur éventuellement pinces à linge
3 bandes de plomb 100 / 8 / 1,5 mm Ruban adhésif (bande Tesa)
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L‛INSTRUCTION DE MONTAGE :

1. PREPARATIFS :
Afin que les différentes pièces puissent être mieux fixées pour le collage, on peut utiliser une 
planche plane (panneau en pin) ou un carton épais comme support de construction. Afin qu‛aucune 
pièce ne reste collée, il faudrait recouvrir le support de construction d‛un film plastique.
Comme colle, nous recommandons Uhu - coll – express et Uhu – hart.

Des épingles, un ruban adhésif (bande Tesa) ou éventuellement des pinces à linge sont des auxili-
aires utiles pour la fixation des pièces pendant le collage.

L‛ordre de construction peut être choisi individuellement car pendant la période de séchage de la 
colle on peut préparer et coller d‛autres pièces.

2. LE FUSELAGE :
Coller une baguette (B) (125 / 10 / 3 mm) sur la partie avant du fuselage (A) (245 / 45 / 10 mm) 
(pointe du fuselage) à fleur dans la fente. Bien fixer à l‛aide d‛un ruban adhésif et bien laisser 
sécher, voir Plan 1.
Découper le gabarit pour la forme de la tête du fuselage (A) du Plan 2 et bien coller sur (A) à l‛aide 
d‛un ruban adhésif. Percer 2 trous de Ø 4 mm pour les tiges rondes (30 / Ø 4 mm). Afin de pouvoir 
découper le compartiment pour le plomb à l‛aide de la scie à chantourner tu dois d‛abord percer un 
trou pour l‛introduction de la lame de la scie à chantourner.

Découper la tête du fu-
selage (A) à l‛aide de la 
scie à chantourner et 
retraiter avec du papier 
d‛émeri jusqu‛à ce que 
sa forme corresponde à 
celle des couvercles du 
compartiment pour le 
plomb (M).

Coller ensuite la baguet-
te (C) (490 / 10 / 3 mm) 
dans la fente de la ba-
guette formant la tête 
du fuselage (A) de telle 
sorte qu‛elle touche la 
baguette (B). Fixer la 
baguette à l‛aide de rubans adhésifs. Bien laisser sécher !

Coller la baguette (D) (490 / 10 / 3 mm) avec un décalage d‛ 10 mm ver l‛avant et la fixer à l‛aide 
de rubans adhésifs. Coller à présent un couvercle du compartiment pour le plomb (M) et le fixer 
à l‛aide de rubans adhésifs. Le second couvercle du compartiment pour le plomb (M) ne doit être 
collé qu‛après le lestage. Encoller les 2 tiges rondes (30 / Ø 4 mm).
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3. L‛EMPENNAGE -> EMPENNAGE DE DIRECTION ET DE PROFONDEUR – PLAN 3 :
Dessiner les pièces pour l‛empennage de profondeur (E) sur les planchettes en balsa (150 / 75 / 
15 mm). Dessiner l‛empennage de direction (F) sur les planchettes en balsa (100 / 75 / 15 mm). 
Découper les pièces avec précaution à l‛aide d‛un cutter coupant, voir Plan 3.

Attention : pour les coupes longitudinales toujours couper de la partie large vers la partie étro-
ite.

Arrondir et abraser les pièces de l‛empennage sui-
vant le Plan 3 à l‛aide de papier d‛émeri.
Coller respectivement une nervure d‛empennage de 
profondeur (G) à gauche et à droite sur l‛empennage 
de direction (F) et les fixer à l‛aide d‛épingles, voir 
illustration à droite. 
Puis bien laisser sécher ! Humidifier légèrement les 
deux planchettes (E) pour l‛empennage de profon-
deur à l‛aide d‛un chiffon mouillé. Coller ensuite les 
planchettes (E) et les fixer à l‛aide d‛épingles.
-> Bien laisser sécher !

4. LES AILES – PLAN 2 :
Coller les deux baguettes pour le nez 
(L) (460 / 3 / 3 mm) sur les deux pro-
filés des ailes (J) et (K) (460 / 100 / 10 mm) et les fixer à l‛aide de rubans adhésifs, voir Plan 2 
(coupe). Puis bien laisser sécher ! Après le séchage bien abraser les dégradés entre les baguettes 
pour le nez et les profilés des ailes. Couper la planche profilée la plus légère (si reconnaissable) au 
milieu puis façonner et abraser le bords suivant le Plan 2. Pour les parties coupées en biais (ong-
lets) des profilés des ailes, adapter la forme des baguettes pour le nez. Déposer la partie centrale 
des ailes sur un film en plastique et la fixer sur un support en bois tendre (panneau en pin) à l‛aide 
d‛épingles. Préparer deux supports (bois ou carton) d‛une hauteur d‛environ 70 mm destinés à être 
posés en dessous.

Bien enduire de colle les parties de join-
ture des rebords d‛ailes (K) et les coller 
sur la partie médiane (J) exactement 
suivant l‛illustration à droite. Pour ce 
faire, poser les supports en carton de 
700 mm en dessous. Après le séchage 
coller la baguette de support des ailes 
(H) exactement au milieu de la partie 
centrale des ailes (J) et à angle droit.

5. BANDES DE TISSU POUR LE RENFORCEMENT DES PARTIES SENSIBLES :
Les bandes de tissu servent au renforcement des jointures collées sensibles. Les endroits où les 
bandes de tissu doivent être collées ressortent du dessin à droite.
Découper deux morceaux de 75 mm (empennage de profondeur), quatre morceaux de 100 mm (re-
bords des ailes) et deux morceaux de 50 mm de la bande de tissu (700 / 15 mm).

Disposer supports en carton de 
70 mm à gauche et à droite.
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Enduire les bandes de tissu de colle et les coller. Pour obtenir une meilleure solidité, les bandes de 
tissus doivent être complètement imbibées de colle (imprégnées). Pour ce faire, il faut procéder 
comme suit : coller des rubans adhésifs (Tesa) à une distance d‛environ 2 mm des bandes de tissu. 
Les rubans adhésifs servent uniquement à la délimitation de la surface d‛encollage et sont retirés 
par la suite. Recouvrir complètement les bandes de tissu de colle.

6. PEINDRE / VERNIR :
Abrase toutes les pièces à l‛aide d‛un papier émeri fin. Enlever la poussière de bois à l‛aide d‛un 
chiffon. Dessine ton design sur les ailes et le fuselage, etc. Puis peindre avec un vernis acrylique. 
Attention : la zone du fuselage (A), sur laquelle sera collé plus tard le second couvercle du com-
partiment pour le plomb (K), ne doit pas être vernie !

7. DESSINER LE CENTRE DE GRAVITE ET LESTER LA PAIRE D‛AILES :
Tracer une ligne sur le dessous des ailes à une distance de 40 mm de l‛arête avant. Pour le lestage, 
poser la paire d‛ailes exactement le long de la ligne médiane (axe) sur le pouce et l‛index. Ou mieux 
encore, tu poses la paire d‛ailes sur deux clous plantés à travers une planche et dont les pointes 
ont été arrondies. Si nécessaire, ajouter du poids sur la partie la plus légère jusqu‛à ce que la paire 
d‛ailes reste à l‛horizontale. A cet effet, soit planter des petits clous dans la paire d‛ailes ou coller 
des petits résidus de plomb dessus. Fixer à présent la paire d‛ailes sur le fuselage à l‛aide de deux 
élastiques, fixer l‛empennage à l‛aide d‛un élastique.

8. LESTER :
Lester l‛avion comme décrit précédemment pour la paire d‛ailes. Insère la bande de plomb dans 
le compartiment pour le plomb. Enlever du plomb en le coupant jusqu‛à ce que l‛avion reste à 
l‛horizontale. Fixe provisoirement le second couvercle du compartiment pour le plomb à l‛aide d‛un 
ruban adhésif.

9. ESSAIS EN VOL DE LA MAQUETTE :

Pour les essais en vol, choisis une journée sans vent et un terrain de vol assez étendu et dépourvu 
d‛obstacles. Incline le nez du fuselage légèrement vers le bas et ne „lance“ pas la maquette en 
l‛air avec trop de force. Elle devrait normalement voler tout droit en planant tout en douceur. 
Si l‛ascension est trop raide après le lâcher, il faut rajouter du plomb à l‛avant. Si par contre la 
descente est trop raide, il faut enlever du plomb. Dès qu‛on a trouvé le bon réglage, on peut défi-
nitivement coller le second couvercle du compartiment pour le plomb situé sur le fuselage.
La maquette a ainsi été testée en vol et peut à présent être lancée à la main sur une pente ou bien 
«en altitude» à l‛aide d‛une ficelle après apposition d‛un petit crochet sur le fuselage.
Beaucoup de plaisir et de réussite !!!

bon = équilibré
pas assez de plomb
trop de plomb










