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Figure 1; Dimensions
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Figure 2; Numérotation des tubes.
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Figure 3; skyranger/ Nynja général.

Figure 4; structure cellule.

Figure 5; structure recouverte des composites.
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1 Introduction

1

Introduction

1.1 Comment monter son Ulm
La construction d'un ULM 3 axes est un processus assez simple, mais il peut être
beaucoup plus difficile que nécessaire si les règles de base ne sont pas suivies.
LIRE LES INSTRUCTIONS.

Figure 6; Lire attentivement le manuel avant le montage.

1.1.1 Le manuel de montage
Lire la totalité du manuel avant de commencer. Lire ensuite au moins la section de
chaque étape. La lecture des instructions pour les composants clés de votre ULM est
indispensable. Il est remarquable de voir la manière dont les instructions sont
souvent survolées ou mal lues, rappelez vous que vous allez voler dans votre
appareil.
Les Instructions, cependant, ne sont jamais aussi bonnes qu'elles pourraient l'être, et
donc des corrections et des suggestions pour améliorer les instructions sont les
bienvenus, de préférence par écrit, par courrier électronique. Ceux-ci peuvent
ensuite être inclus dans les futures mises à jour des manuels.
Une copie électronique du manuel de construction est incluse sur le CD en format
Adobe PDF, avec le logiciel de lecture nécessaire. Ceci peut être utilisé pour
imprimer les pages de remplacement, de zoomer sur les photos, et d’imprimer en
couleur les versions des schémas de câblage. Les mises à jour du manuel sont
disponibles sur CD. Ne précipitez pas les choses, travailler avec soin, et n’oublier
pas de profiter aussi de la construction de votre ULM.

1.1.2 En cas de difficultés
Si vous ne pouvez pas trouver une référence, veillez à ce que vous ayez bien
déterminé à quoi cela ressemble, et vérifier si elle n'est pas déjà rattachée à un sousensemble (TK marqué dans les graphiques) dans la partie sur laquelle vous
travaillez. Souvent, les pièces sont cachées par l'emballage, ou se cachant dans le
fond d'une boîte dans le coin du garage.
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Si vous avez un problème que vous ne pouvez pas résoudre par une lecture
attentive de la notice d'instructions, jetez un coup d'œil à nouveau et contactez votre
revendeur si nécessaire.
Notez que pour la plupart des demandes de renseignements, on peut y répondre par
une lecture attentive du manuel.
RESPECTEZ SCRUPULEUSEMENT LE MANUEL DE MONTAGE
D’ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL, REMPLIR LA FICHE DE CENTRAGE.

ET

LES ESSAIS EN VOL DOIVENT SE FAIRE SEULEMENT PAR TEMPS CALME ET
PAR UN PILOTE ULM CONFIRME APRES UNE VERIFICATION MINUTIEUSE 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 VRILLAGE DES
AILES.
-DU BON FONCTIONNEMENT EN CONTINU DU MOTEUR A REGIME SOUTENU.
FAIRE D’ABORD DE LONGS ESSAIS DE ROULAGE OU LA PRISE EN MAIN SE
FAIT PEU A PEU.
FAIRE ENSUITE DE PETITS "SAUT DE PUCES" DE QUELQUES METRES DE
HAUT (piste supérieure à 600m).
LORS DES SAUTS, ESSAYER RESPECTIVEMENT TOUS LES AXES DE
COMMANDE.
NB: L’APPAREIL NECESSITE UNE PRISE EN MAIN FAITE PAR UN
INSTRUCTEUR CONFIRME ULM SUR CE TYPE.
Attention aux pilotes avion : nous recommandons impérativement à TOUT
pilote avion n’ayant jamais piloté un ULM de se faire prendre en main par un
pilote instructeur ULM connaissant bien le type d’ULM : les domaines de vol,
les poids, les inerties, les sensibilités, les stabilités d’un ULM étant très
différentes d’un avion même léger de club (type Robin, Cessna, etc.).
RESTEZ TOUJOURS DANS LE DOMAINE DE VOL DE L’APPAREIL, TOUTE
MANOEUVRE ACROBATIQUE EST INTERDITE (y compris décrochage 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 ET NON D’UN
CERTIFICAT DE NAVIGABILITE CDN, LE MONTAGE, LES CHECK, L’ENTRETIEN
SONT ASSURES ESSENTIELLEMENT PAR VOUS MEME.
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Le montage de votre ULM par vous même

1.2 Notes générales
Lire tout d'abord ce manuel et ensuite commencer le montage en respectant l'ordre
suivi dans le manuel.
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 phase finale.

1.2.1 Ouverture des colis du kit
En général mais non définitif sur Nynja:
-3 colis structure
-1 grand colis caisse bois fibre de verre + réservoirs
-1 colis lexan.
-1 colis roues hydraulique
-manuel de montage ( en cd ) à imprimer
-manuel utilisation
-manuel entretien

1.2.2 Utilisation d’écrous normaux (non nylstop) pour pré assemblage
Ne mettre les écrous nylstop et Loctite que avant l'entoilage et le montage des
pièces en fibre de verre.

1.2.3 Assemblage
En cas de doute sur une pièce, ou une partie assemblée, lire à nouveau en
avant et prêter une attention particulière aux schémas et aux photographies.
Notez que le sens des boulons (haut/bas, le pointage expédie/vers l'arrière)
peut différer entre les schémas et les photographies. Normalement, les
boulons seront insérés à partir du dessus ou de l'avant, à moins que d'autres
Nynja Manuel de montage Version 5
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considérations s'appliquent, comme des toiles, l'accès ou autre (voir photos).
Rappelez-vous de remplacer tous les écrous plats par des écrous de Nylstop
avant assemblage final, et également :
Rappelez-vous : Employer LE LOCTITE 243 SUR presque TOUS LES
ÉCROUS. C'est habituellement fourni par un revendeur de pièces voiture,
Possibilité de peindre un trait rouge à travers l'extrémité d'écrou et de boulon
après le serrage final. De cette façon il sera facile d'inspecter et repérer tous
les écrous pas finalement serrés.
Outillage nécessaire (non limitatif)
Clés plates et à pipes de 6, 8, 10, 13,17
clés ALLEN de 4, 6, 8
Scie métallique/sauteuse, perceuse
Pince à rivets/pince coupante tôle /pince multiprises
Tournevis/normal/cruciforme
Marteau à bout nylon/normal
Lime à queue de rat de diamètre inférieur à 6
Lime plate
1 mètre
Clécos diam 3 et 4

1.2.4 Produits nécessaires pour l’assemblage
LOCTITE bleu 243 (A UTILISER SUR TOUS LES BOULONS Y COMPRIS A FREIN)
GRAISSE AU SILICONE
HUILE tous usages
Huile pour réducteur (voir doc. moteur)
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Colle néoprène
SKAI pour habillage éventuel du tableau de bord
Mousse isolante pour cloison pare feu

1.2.5 Perçages
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, mais sans exagération.
IMPORTANT: TOUS LES BOULONS DOIVENT TRAVAILLER DANS LEUR
PARTIE PLEINE AU CISAILLEMENT.

1.2.6 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 les ailes de U et tube, 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 entre pièces de nature différente (inox/alu ou acier
notamment)

1.2.7 Coupelles
Celles-ci sont normalement mentionnées sur croquis et photos.
Elles sont en général utilisées entre 2 tubes superposés pour maintenir
prioritairement la tenue d’un de ces tubes et pour maintenir un tube dans un U (Pour
les U des ailes et de la cabine utiliser les petites coupelles).
.

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

Ecrou / rondelle / tube / coupelle / tube
filet après partie cisaillante
coupelle suportant le tube
et partie pleine du boulon dans la partie cisaillante
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2

IMPORTANT : SERRAGE DES
BOULONS

OUI - OK
NON/NODANGER

Ne jamais serrer les boulons fortement, vous déformeriez les tubes ou
les U.
IMPORTANT:
La déformation du tube ne doit pas être perceptible à l’oeil
Pour tous les boulons /moteur se référer au manuel moteur pour les couples de
serrage.
Les boulons fixant le support moteur doivent être serrés normalement.
Tous les écrous avec papillons et les axes lisses doivent être assurés avec un
anneau de sécurité.
Les écrous avec freins ne peuvent pas être utilisés plus de 1 fois.
IMPORTANT:
Utiliser en complément le loctite bleu 243 sur 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 la partie sciée pour éviter l'oxydation.
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2.1.1 Fil à freiner (cf croquis en annexes)
Certaines pièces dont les ridoirs doivent être sécurisées avec du fil à freiner.
Cela doit être réalisé dans les règles de l’art, contacter une personne compétente
comme un mécano d’aéroclub qui pourra vous expliquer.

2.1.2 Pièces en Inox
Toutes les pièces en inox rentrant en contact avec l’aluminium ou l’acier doivent
comporter un plastic ou autre protection pour éviter les couples électrolytiques.

2.1.3 Toiles
N'entoiler les ailes qu'après montage complet de la structure de l'appareil y compris
les ailes et les commandes (pré réglage de celles-ci: ailerons, profondeur, direction,
dérive) et montage du moteur tableau de bord et instruments.
Manier la voile avec précaution, attention aux tètes 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.
Important :
Faire un test sur la toile régulièrement pour vérifier sa non détérioration aux UV
Les petits accros peuvent être arrêtés avec un dacron adhésif.

2.1.4 Numérotation des pièces et cables
tu

tube

tu al

tube aluminium

tu ac

tube acier

u

pièce en forme de U

u al

pièce en forme de U aluminium

me

Méplat métal

me al

Meplat aluminium

me ac Méplat acier
ca

câble

Les câbles de direction ont une patte avec plusieurs trous coté palonnier et
manille à l'arrière
Les câbles de profondeur ont un ridoir, un à l’extrémité l’autre au centre
et une patte inox à un trou coté manche
Nynja Manuel de montage Version 5
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Correspondances des no sur cable usine et référence montage (no sur croquis) :
1 fuselage ridoir 132
2 fuselage 131
3 aile wing 133
4 aile wing ridoir 134
5 aileron ridoir manche stick 135
6 (a /b) aileron retour 136
7 derive ar inf ridoir 137
8 derive ar sup 138
9 palonnier pedals 139
10 (cv) profondeur ridoir ext 140
10 (bv) profondeur ridoir milieu 141
11 câble en V stabilisateur 142

2.1.5 Perçages
Quand vous avez à faire des trous ou couper des pièces faire attention à très bien
mesurer et à marquer les positions parfaitement. Vérifiez ces derniers une deuxième
fois avant de couper ou percer. Soyez très sûr avant le découpage ou le perçage etc.
pour corriger le problème. Par exemple, les boulons trop longs peuvent avoir des
pièces supplémentaires à adapter plus tard. Laissez les actions réversibles jusqu'à la
fin de la construction. Quand aux trous de perçage sur métal, employez un poinçon
de centrage pour empêcher l'erreur du foret, et débuter avec un petit foret. Il peut
être utile d'employer le ruban sur des surfaces de gel de fibre de verre pour aider à
empêcher d’éclater et de réduire les éclats.
Mettre toujours des lunettes de sécurité et des gants.

2.2 Etat final des pièces
Toutes les pièces en aluminium sont fournies anodisées. Ne soyez pas alarmés si
quelques marques sont présentes dans la finition des tubes, ceci est un résultat de la
méthode de suspension à l'usine d’anodisation. Vous pouvez également noter des
secteurs sur les tubes qui peuvent sembler avoir les marques de ponçage fines. Ceci
est fait avant le processus d’anodisation pour éliminer toutes les petites éraflures.
Quelques marques légères d'usure peuvent être présentes en raison du stockage et
du passage. C'est normal. Les éraflures ou les bosselures profondes ne sont pas
acceptables, demandez à vérifier par une personne compétente, et reporter le
problème à l'importateur. Des pièces en aluminium peuvent aussi être peintes pour
améliorer leur aspect esthétique si désiré. Employez un papier de verre fin ou grattez
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légèrement avec un Scotchbrite sec avant de mettre une autre couche. Assurez-vous
que toutes les opérations de peinture ont comme conséquence une couche mince
qui ne cachera pas des défauts de l'inspection. Tous les composants en acier sont
fournis traités ou peints pour la résistance à la corrosion. Les parties en composites
sont en finition Gelcoat blanc. Celles ci peuvent être peintes de n'importe quelle
couleur utilisant des processus de peinture standard. Faites attention de dégraisser
complètement pour enlever les lubrifiants de moulage avant de débuter ce
processus. Les toiles peuvent être laquées avec un processus spécial utilisant les
peintures pour voitures mélangées à un agent assouplissant. Référez-vous à
l'importateur pour plus d'information. Les inconvénients de la peinture sont le poids
supplémentaire et la perte de la capacité de réutilisation des toiles en cas de
réparations, mais énorme avantage, la protection anti UV dans le temps comme les
avion type Piper ou Robin.

2.3 Poids
Le prototype du Nynja avec Rotax 912 a été pesé à un poids à vide d'environ 270 kg.
Les options telles que les carénages de roues, hélice tripales non carbone, tapis,
bagages, hamac etc. vous pénaliseront sur le poids. La peinture des pièces
métalliques, des capots et tout autre revêtement vous pénaliseront sur le poids. Mais
aussi l’ajout d’avionique ou strobes est aussi étonnamment lourd. L utilisation de
nouvelles batterie Lithium permet de gagner facilement 4kgs par rapport aux
batteries plomb.
Il sera nécessaire de faire des choix dans ces options pour faire en sorte que le
poids demeure à l'intérieur du maximum autorisé sans carburant (ZFW) de l'ULM,
suivant la norme du pays considéré. Les avantages d'un aéronef avec un poids
minimum, sous la masse maximale autorisée, sont qu’il aura de meilleures
performances et une meilleure capacité en charge utile.

Nynja Manuel de montage Version 5

17

3 Fuselage

3

Fuselage avant

IMPORTANT :
-NE PAS SERRER LES ECROUS AU PREMIER MONTAGE.
-FAIRE UN MONTAGE TEMPORAIRE (donc sans Nylstop).
-NE BLOQUER LES BOULONS QU’APRÈS ETRE ASSURE DU BON MONTAGE.

3.1 Numérotation des tubes et géométrie générale de cabine

Figure 7; triangle bas et triangle haut de cabine.

Figure 8; vue latérale et arrière de cabine.
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Figure 9; Vue avant de la structure Nynja.

Figure 10; Triangle bas arrière de fuselage .
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3.2 Montage des tubes triangle inférieur de cabine et train arrière

Figure 11; tu 9 acier tu 12 en triangle tu 15 tu 18 palonniers

- Monter le triangle inférieur de cabine en reliant les 2 tubes 12 (échancrure coté
intérieur à l'avant) au tube acier inférieur principal 9 grâce à des méplats (me al 60.6)
de part et d'autre des tubes.
Attention : sens des boulons de bas en haut à cause du train juste en dessous,
idem pour les boulons du tube 4.

11,,,SKR.254

Figure 12; tube 12 de bas de cabine.
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Figure 13; Fixation avant basse tu12, axe de fourche, et tu 14 .
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Figure 14; axe de rotation de fourche avant.

Figure 15; fixation avant basse tu12 et axe de fourche.
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Montage des lames de train arrière

Figure 17b ; fixation des tubes alu 12 et train sur tube 9 avec tirant soudé en A
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- Monter les 2 demi trains no 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 tètes de
boulons fixant les méplats doivent être en bas pour ne pas gêner).
Important : mettre les demi coquille alu entre la bride et le tube acier coté supérieur
sur les brides les plus au centre.
- Monter les tubes de traînée soudés spécifiques du Nynja.
- Monter les fusées sur la lame de train.
- Monter les roues sur les fusées (après avoir monté les pneus).
- Ne mettre l'entretoise extérieure de blocage de roue (tu al 11) qu’après avoir monté
les freins.

3.3 Montage du système de traînée en tubes aciers
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Figure 16; montage des tubes de traînée en forme de A.

Monter le triangle de traînée comme sur fig 16.
L’arrière du triangle est fixé par le boulon de 8 avec rondelles larges, en avant de la
bride intérieure du train avec deux coupelles large en alu de part et d’autre du tube
acier.
Attention de bien équilibrer le serrage des coupelles.
L’avant du triangle est fixé sous le tube latéral inox et le tube avant de siège no 15.

Figure 17; tirant de train gauche vue d’en haut.
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3.4 Montage partie supérieure et avant de cabine

Vue partie supérieure et vue latérale générale de cabine

- Monter le triangle supérieur constitué des tubes 10 avec les méplats alu (me al
60.6) au tube 7 reliant les BF (échancrure coté extérieur).
- Relier les tubes latéraux (tu al 6) au tube reliant les BF (tu al 7) et au tube acier
inférieur (tu ac 9).
NB: les petits perçages sur tubes 6 doivent se situer sur le coté avant (pour fixer
ensuite la toile).
NB : les U aciers en haut du tube 6 doivent avoir les biseaux en bas.
- Mmonter la cabine en fixant les triangles supérieurs et inférieurs avec le tube avant
(tu al 14) dans les U correspondant.
- Monter les 2 tubes supérieurs (tu al 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 (tu in 43) de triangulation reliant dans la partie inférieure avant, un
U inférieur à la vis de 6 fixant le tube 18 support de palonniers.
- Fixer le tube (tu al 18) servant à fixer les palonniers.
- Fixer les palonniers vers l’avant avec les 2 méplats aciers coudés (me ac 63)
prévues à cet effet (et les coupelles).
- Fixer le tube support de l’avant des sièges (tu al 15) sur tube 12 et en même temps
les 2 petits tubes diagonaux (tu in 42) (sous les sièges) sous les tubes 12 et 9 (et
plus tard 19).
- Fixer les 2 tubes inox (tu in 144) latéraux de siège du tube lat (tu al 6) au tube
inférieur (tu al 15).
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- Monter les 2 tubes centraux de cabine (tu al 19) (place de la console) reliant le tube
avant 14 au dessous du tube acier 9.
- Fixer les 2 tubes de triangulation supérieur du support moteur supérieur (tu in 24)
au tube avant (tu al 14).
- Fixer les 2 tubes de triangulation inférieur du support moteur supérieur (tu in 23) en
bas au tube avant (tu al 14).
- Pour 912 monter le U acier 98 entre les deux tubes 19 et sur le tube avant (tu al 14)
et mettre les 2 plaques alu 298 de part et d autre du tube 19.
NB : ne pas oublier les coupelles alu entre le tube acier, les tubes 19 et le tube avant
(tu al 14) (coupelles et rondelles).
- Rigidifier l'arrière de la cabine (carré) avec les 2 tubes diagonaux (tu al 27)
intérieurs avec à chacune de leur extrémité des tubes inox, cornière alu support de
siège en bas, face à face (du tube 7 au tube 9).
- Relier le tu 40 aux tubes 6 et aux tubes diagonaux (tu al 27).
(Protéger les têtes de ce boulon pour qu'elles ne viennent pas endommager le
réservoir au contact).
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Tube 15 : support de siège

- Fixer les cornières alu (co al 108) reliant les tubes centraux (tu al 19) au tube
support avant de siège (tu al 15).
Percer éventuellement ces cornières pour relier au tube 19.
- Fixer le tube support de manche central tu 302.
À l’avant dans un U inox fixé sur le tube alu avant vertical tu 14, mettre une rondelle
entre le U et le tube 14.
À l’arrière avec une vis à œil montée vers le haut et fixée à 2 vis à œil reprises dans
les tubes alu de console tu 19 (ajuster la longueur des vis à œil fixées sur les tubes
19 avec des entretoises alu de façon à ce que les trous de 6 se rejoignent
parfaitement au milieu entre les 2 tubes.
- Fixer le manche central tu 301 entre les méplats sur le tube 302.
NB : les filets ne doivent en aucun cas dépasser les tètes d’écrous (découper
éventuellement).
- Fixer les tubes latéraux fixant le capot et la verrière (tu al 34b).
- Dans leur partie inférieure sur les tubes inférieurs de cabine (tu al 16) à l'aide d'une
patte inox pliée à 90 degré (la patte inox doit rentrer dans le tube).
- Dans leur partie supérieure aux coudes inox (tu in 34c).
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- Fixer les tubes supérieurs de verrière (tu al 34a).
(Ceux-ci doivent être préalablement percés sur la partie supérieure pour fixer la
verrière avec des rivets pops) :
-dans la partie arrière avec les vis de 6 fixant les tubes de fuselage supérieurs
arrière.
- Dans la partie avant avec les coudes inox (passant au raz, autour des BA, 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) se
reprenant sur les tubes 34b, percer à diam 4 et mettre un boulon de 4.
(Les tubes supérieurs 34a cintres doivent être positionnés parallèles).

Figure 18; Fixations du U bord de fuite( gauche)
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Figure 19; tube arrière supérieur no 7.

Figure 20; fixation haut de cabine tu10.
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3.4.1 Assemblage du haut tu14 haut avant de cabine.

Figure 21; tu 24 sur tu 14 et poulie haute de cable d‘ailerons.
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Figure 22; Assemblage du haut du tu 14 avec tu 10 et bords d’attaque.

8,,,SKR.94.SB
24,,,WASHER.8
30,,,CASTLENUT.8
31,,,SAFETY PIN

8,,,SKR.94.SB
24,,,WASHER.8
30,,,CASTLENUT.8
31,,,SAFETY PIN

Figure 23; Assemblage haut avant de cabine.
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3.5 Partie arrière de cabine
Voir Figure 24.

Figure 24; assemblage tubes latéraux 6 de cabine.
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Figure 25; jonction des tubes haut de fuselage arrière n° 2

3.5.1 Assemblage des tubes arrière de cabine (derrière sièges).
Figure 26 et Figure 28.

Fig 26; assemblage central des tubes 27 et 19 sur le tube acier 9 vue arrière
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Figure 26 b tu 27 repris sur tube 6 .

a) Extrémité du tube 27 diam 8 en haut et diam 6 en bas

Figure 27; tu 27 fixation basse sur tu9.
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Figure 28; assemblage tu27 arrière des sièges.

Figure 29; tu40 central arrière des sièges.

.
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3.6 Support moteur Rotax 912.

Figure 30; support moteur Rotax 912
Important: la plaque 298 droite possède un fraisage au niveau des capteurs et les boulons de 8
reprennent également les pattes de fixation de la cloison pare feu
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Figure 31; assemblage support Rotax 912,
.

Figure 32; assemblage haut des tubes tu19 centraux de cabine.
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.
NB : le 912 nécessite impérativement un espaceur d ‘hélice de +/-5 cm.
- Monter le support supérieur avec :
-

Le U acier entre les tubes 19 monté avec des coupelles entre U et tubes.
Les 2 bras alu SKR 298 fraisés de part et d’autre des tubes 19 et tubes inox,
mettre des coupelles entre les tubes 19 et et les tubes inox pour obtenir une
distance entre les 2 trous pour silentblocs de 175mm
- NB : Ces bras peuvent former un léger V.
- 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 diam 6.
- Mettre des coupelles et des rondelles nylon pour rattraper le jeu des plaques
dans leur fixation basse sur les tubes alu 19.
- Monter les tubes aciers constituant le support inf sur le tube 14 (4 cm sous le
perçage du trou fixant la partie inf des tubes inox 23) avec coupelles entre tube acier
et tube alu.
.
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Figure 33; tubes 24 inox supérieurs.

Figure 34; tubes 23 inox inférieurs.

Figure 35; départ des tubes 23 et des tubes 298 support inf 912.

.
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Figure 36; Technique pour monter les tubes 23 sur tube 14.

Figure 37; vue de face support Rotax 912.
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Figure 38; support Rotax 912 inférieur 198.

3.7 Train avant
- Faire glisser le tube du train avant (tu ac 88) dans son guide fusible inférieur (tu ac
90) en ayant préalablement mis un peu de graisse.
- Enfiler les silentblocs (7 rondelles caoutchouc) et les rondelles aciers de part et
d'autre.
- Faire passer le haut du train avant dans le support moteur (un peu de graisse).
- Mettre enfin le silentbloc de buttée (si ca 15.50) entre 2 rondelles acier et le boulon
d'axe de 6 (repercer si nécessaire pour mettre le boulon d’arrêt et couper le tube en
trop).
- Monter la cornière de direction (co ac 89 angle en haut) du train avant avec 2 pattes
acier pliées à 90 deg (les rondelles de 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.
- Monter les 2 biellettes (cornière sur certains modèles) (tu ac 44 et 45) reliant la
cornière de commande aux palonniers (le choix des trous se fera ultérieurement en
fixant les câbles de direction).
Attention : monter la biellette la plus longue sur la pédale le plus en arrière.
- Monter la roue sur son axe (tu al 101) avec les 2 tubes entretoises de part et d'autre
(tu al 102).
IMPORTANT
- Vérifier que les butées d axe de roue bloquent bien latéralement la roue sans qu il y
ait un risque que le pneu puisse frotter à la fourche.
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Figure 39; train avant.

Tk.2

Figure 40; détail commande palonnier / fourche.
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Figure 41; commande palonnier / fourche.

3.8 Plancher
Avant de mettre le tube 18 alu des palonniers , il convient de poser le plancher de la
cabine en contreplaqué de 5 mm ou plaque composite fournie dans le kit.
Le plancher se situe entre le tube 15 (avant des sièges) et le tube de palonnier, il
peut aussi aller au delà à la cloison pare feu au niveau des U inférieurs.
Découper des demi lunes aux emplacements des coupelles de fixation sur le tube de
siège et le tube de palonnier.
Il repose sur les tubes 12 et sera fixé avec des rivets de 4 sur ces tubes (2 rivets par
tube), le rivetage pourra se faire plus tard.

Figure 38; passage du plancher entre tu15 et Tu palonnier
Faire des encoches éventuelles pour passage des coupelles plastiques.
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a) Exemple de fixation de batterie sur ou sous plancher.

Figure 42; batteries sur ou sous plancher.

Figure 43; plancher avec finition vinyl.

Figure 44; none .
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3.9 Montage des palonniers
Voir Figure 45.

Figure 45; assemblage des palonniers.

3.10 Montage des tubes latéraux 34 sur tube des palonniers

Distance entre tubes 34 en haut +/- 85 cm
IMPORTANT : faire un gabarit avec une baguette en bois pour maintenir les 2
tubes 34 écartés à 85 cm exactement.
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Fig 42 B ; distance entre tube 34 en haut 85 cm

Faire un outil (tube ou autre) qui maintien bien en place les tubes 34 écartés
Les tu 34 passent en arrière du tube de bord attaque
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Fig 42c ; fixation basse et haute avec liaison avec tube inox
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3.11 Montage du manche type en U

Figure 46; assemblage de la colonne de manche (attention : Nynja manche en U)

a) A l’avant est fixé le guignol de commande des câbles d’aileron contre le
tube14.
b) Le guignol possède un trou de 6 qui permettent de le relier au tube 14
(rotation) par un boulon de 6 avec goupille de sécurité (ajuster le serrage
après montage du U bas sur Tubes 19).
c) Important : mettre impérativement une coupelle ou rondelle plastic large entre
guignol et le tube 14 pour éviter que les têtes des boulons fixant le guignol ne
touchent le tube 14 en rotation. (voir photo).
d) Le petit boulon inférieur de diam 4 doit être sorti pour ne pas qu’il frotte sur le
tube.
e) Monter le large U alu vers le bas comme sur la photo (le tube 301 du manche
est non parallèle au tube 19 de cellule).
f) Avec le coté gros diamètre de la bague plastic de rotation coté haut, ajuster la
distance entre le U et les tubes 19 avec les coupelles et rondelles nylon
g) Monter le manche dans le U usiné, les rondelles caoutchouc font office de
limiteur de débattement de profondeur.
h) L’ensemble doit faire sa rotation sans effort et jeu aucun.
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Figure 47; montage du manche en U.
Attention : à l’avant le petit boulon inf fixant le guignol doit être sorti pour ne pas toucher au
tube 14
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Figure 48; Fixation de l‘axe de rotation du manche, U vers le bas .

Figure 49; liaison centrale avec cornières 108 des tu 19 centraux et tu 15 avant de siège.
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Figure 50; liaison avec cornière 108 des tu19 et Tu 15.
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4

Fuselage arrière (version cables simples)

IMPORTANT :Pour les câbles de fuselage version NYNJA VLA 500KGS ou
remorqueur de planeur, se reporter au montage en annexe (23) .
Le fuselage arrière est composé de quatre tubes longitudinaux, reliés par la dérive à
l'arrière et attaché par un seul cadre à mi-course. Quatre câbles d'acier sont utilisés
en diagonale pour rigidifier la structure, avec la tension appliquée par les tendeurs
montés sur les deux câbles.
Une fois de plus, ne pas serrer les écrous jusqu'à ce que le montage ait été
achevé.

Figure 51; Fuselage arrière.
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Figure 52; fuselage arrière.

Figure 53; assemblage arrière haut du fuselage.
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Figure 54; assemblage haut du fuselage arrière.

SKR.138

Figure 55; assemblage bas du fuselage arrière.

- Ouvrir le triangle supérieur constitué des 2 tubes supérieurs (tu al 2).
- Ouvrir le triangle inférieur constitué des 2 tubes supérieurs (tu al 4).
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- Fixer coté cabine les tubes 2 au tube 6 en dessous des U de fixation de bord de
fuite.
- Et les tubes 4 au tube 9 du fuselage à la cabine.
- Les câbles doivent être détendus.
- Fixer le tube bord de fuite (bf) de dérive fixe aux 2 plaques inox coudées (pl in 62)
(Plaque à angle le plus ouvert en bas).
- Fixer du coté opposé à la plaque supérieure 62 la plaque triangulaire en acier inox
(pl al 97) servant à fixer les bords de fuites des empennages fixes horizontaux.
- Fixer les câbles raidisseurs (avec et sans ridoir) en les croisant sur leur partie
arrière.
NB: Les 2 boulons de 6 sur le tube 4, dans la partie basse arrière, doivent être reliés
entre eux par un méplat de 20X2 pour version train classique.
- Fixer la cornière alu support des BA (tu al 22) des plans fixes horizontaux et
verticaux.
- Fixer le tube raidisseur supérieur et inférieur (tu al 39.1) du cadre sans coupelles.
- Fixer les tubes raidisseurs latéraux (tu al 39.2.3) du fuselage avec des vis à oeil sur
les tubes inférieurs sans aucunes coupelles.
- Fixer le tube diagonal (vérifier la rectitude du fuselage une fois monté sur la cabine
et rectifier éventuellement le cadre raidisseur avec des rondelles).
- Fixer le tube support de réservoir (tu al 20) et de commande de volets avec son U
(u al 59) coté gauche de la cabine.
- Fixer le manche des volets (tu al 31) et les coupelles de part et d'autre et rondelles
sur 1ercoté droit.
IMPORTANT:
- Relever l’arrière du fuselage avec un tréteau (une roue ne touchant pas le sol).
- Tendre TRES FORTEMENT les câbles (+/-2cm de flèche au centre pour poids de 3
kg).
- Vérifier que la dérive est bien perpendiculaire par rapport au tube 7 ou 9 vue de
l’arrière.
- 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 AR doivent être tendu fortement.
IMPORTANT : leur tension différentielle permet de régler l’horizontalité des
empennages arrière.
-Monter la cornière 22 sous les tubes de fuselage tubes tu2 sans les entretoises
alu.
-Monter provisoirement le plan fixe horizontal pour vérifications
-Distance des trous verticaux sur co 22 distance 246mm
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Figure 55 B cornière de fixation des bords d’attaque de plans fixes arrière.

Important : sur Nynja ne pas mettre les coupelles entre la cornière alu et les tubes
alu, ils doivent être directement en contact.
L’accrochage définitif de la patte inox avant de la dérive fixe se fixera sur la cornière
22 après avoir mis les coques de fuselage.
ATTENTION : mettre l’entretoise fournie en téflon de 3 cm, ne pas forcer en serrant
le boulon.
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Figure 56 b et c ; croisement des câbles de fuselage et entretoise avant de fixation de dérive.

IMPORTANT : ne mettre aucune coupelle dans toutes les liaisons du cadre central
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4.1.1 Cadre central de fuselage

Figure 56; assemblage du cadre central.
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Figure 57; assemblage du cadre central.

- Fixer le tube raidisseur supérieur et inférieur (tu al 39.1) du cadre.
- Fixer les tubes raidisseurs latéraux (tu al 39.2.3) du fuselage avec des vis à oeil sur
les tubes inférieurs.
- Fixer le tube diagonal (vérifier la rectitude du fuselage une fois monté sur la cabine
et rectifier éventuellement le cadre raidisseur avec des rondelles).
- Fixer le tube support de réservoir (tu al 20) et de commande de volets avec son U
(u al 59) coté gauche de la cabine.
- Fixer le manche des volets (tu al 31) et les coupelles de part et d'autre et rondelles
sur 1e coté droit.
IMPORTANT:
- Relever l’arrière du fuselage avec un tréteau (une roue ne touchant pas le sol).
- Tendre TRES FORTEMENT les câbles (+/-2cm de flèche au centre pour poids de 3
kg).
- Vérifier que la dérive soit bien perpendiculaire par rapport au tube 7 ou 9.
- 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 arrière doivent être tendu très fortement sous peine de
risque de vibration des empennages.
IMPORTANT : leur tension différentielle permet de régler l’horizontalité des
empennages arrière.
L'accrochage de la patte inox avant de la dérive fixe se fait sur la cornière 22 après
avoir mis le composite de fuselage, ATTENTION mettre l’entretoise de 50mm.
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SKR.131

6-SKR.00.5.37

Figure 58; assemblage des tubes 4 bas de fuselage à la cabine.

Figure 59; câbles de fuselage croisés en haut et en bas.

Notez encore que les câbles doivent se croiser dans la partie arrière.
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SKR.132

Figure 60; assemblage des tu2 haut de fuselage à la cabine
Important sur Nynja les méplats alu sont à 90 deg, boulons horizontaux.

Figure 61; liaison des tubes 2 haut de fuselage sur tubes 6 latéraux.
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Figure 62; assemblage des tubes 6, 4 et 12 sur tube acier 9.
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4.2 Cables de fuselage version 500kgs VLA ou remorqueur (cf
annexe)
4.3 Tube Support de manche de volets et de réservoirs

Figure 63; tube 20 support de réservoirs et de manche de volets
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Figure 64; tube 20.

COMMANDE DES VOLETS
- Finir de monter le manche de volets (tu al 31) sur le U (u al 59) avec 2 coupelles et
des rondelles entretoises.
(Le manche ne doit pas avoir de jeu en position le plus à gauche).
- Monter le méplat à crans (me al 65) et son guide (me al 118) coté droit du manche
de volet et coté droit du tube gauche de console no 19
- Mettre l'entretoise (tu al 10.10) entre la patte guide et le tube (tu al 19) pour éviter
de bloquer le méplat cranté.
- Mettre un ressort ou sandow pour rappel du méplat cranté.
NB: les tubes 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.
.
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Figure 65; vue arrière du manche de volets dans le U avec coupelles et rondelles.
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Figure 66; poulies et montage du manche de volets.

a) Monter le sandow ou ressort de rappel du méplat cranté (non visible sur
Figure 66).

Figure 67; détail manche de volets.
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Train arrière

5.1 Montage des Roues
Les 3 roues sont identiques pour les jantes
Seuls les moyeux avant et arrière changent

Figure 68 détails des roues.

a) Mettre la chambre à air dans le pneu gonflé très légèrement pour ne pas la
pincer, Figure 69.
b) Mettre l’ensemble sur une demi jante.
c) Mettre la demi jante à l’opposé en faisant passer la valve dans le trou de la
demi jante correspondante.

Figure 69; pneu et chambre à air.

d) Mettre un moyeu face aux 6 trous, Figure 70.
e) Attention de ne pas pincer la chambre à air.
f) Serrer modérément les 6 boulons et gonfler à 1,5 bar.
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Figure 70; mise en place du moyeu avant, attention au sens.

Figure 71; moyeu avec disque.

5.2 Montage des étriers de freins standarts
(IMPORTANT Voir croquis et schémas suivant modèles)
- Suivant modèles le (ou les) trous de 8 sur la jambe de train doivent être percé
avec précaution suivant la cote marquée sur fig 73
- Positionner l'étrier de frein à disque et le fixer côté inférieur avec un boulon
de 8 sur la lame alu en intercalant plusieurs rondelles (ou une entretoise
épaisse min 3 mn ) acier pour rattraper l'épaisseur de la plaque de fusée.
- Le haut de l’étrier (trou de 8) est fixé soit dans la jambes de train soit avec
une entretoise épaisse avec une patte alu ou inox relié au boulon de 6 opposé
fixant la fusée de train (type grimeca)
IMPORTANT : les 2 entretoises haute et basse doivent etre épaisse pour eviter
leur écrasement au serrage des boulons haut et bas et ainsi risquer de
déformer irrémédiablement les étriers
- Bien vérifier le centrage de l'étrier sur le disque
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- bien vérifier la position des plaquettes contre le disque et le bloquer les
boulons modérément sur la lame alu sous peine de le déformer
irrémédiablement.

Figure 72 Fixation étrier type grimeca.
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Figure 73; détails de train arrière.

Figure 74; patte de fixation de carénage de roues fixée sur fusée.
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5.3 Freins, Hydraulique
- version poignée simple sur manche
- Vérifier la bonne fixation des étriers
- Monter la poignée verticalement sur un des manches.
- Monter les raccords sur les étriers et sur la poignée avec du téflon.
Attention : bloquer modérément les raccords sur étriers pour éviter d éclater le bloc
de l’étrier
- 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 tuyaux dans les raccords en enfonçant le tuyau
transparent au fond des embouts et en remontant la languette, vérifier que le tuyau
transparent est bien bloqué en tirant dessus.
- dans le cas de durites en inox tressées, bien positionner les olives sur le tuyau
principal intérieur, et assurer le sertissage y compris normalement de la tresse(
vérifier la doc livrée avec le kit de roue)
- 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 du bas
vers le haut .

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 en finisssant de se
purger. Vérifier le niveau de liquide de frein régulièrement dans la poignée
- Roder les freins avant utilisation
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Figure 75; Type de poignee standart

FIG 77

du

renvoi

version type moto

Attention: sur poignée type moto, bien vérifier que le réservoir soit toujours rempli de liquide
de frein car les trous interne d ‘alimentation du piston sont en position 2/3 haute!!!

IMPORTANT : bien protéger les tuyaux transparents au passage des carenages avec de la
durite caoutchouc pour éviter que le frottement ne crée a terme une usure par barsion et
rupture, bien vérifier lors des prévols
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- Version indicative de maitre cylindre à l’ arrière avec levier.

Monter le maitre cylindre à l’arrière sur une cornière alu 25X25X2 entre le tube acier
et le tube de manche

Exemple de poignée tirette (à droite) actionnant le maître cylindre par câble.
- Exemple de Version poignée arrière avec levier
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Exemple de poignée tirette (à droite) actionnant le maître cylindre par câble.

5.4 Montage des roues BERINGER std (se référer au Manuel de
montage joint au kit de roues)
Les axes avec étriers sont normalement prémontrés,
vérifier le serrage des ensembles
les 4 trous de fixation sont au diam 8,
il conviendra donc de repercer avec précaution les 4 trous de diam 6 de la jambe de
train à diam 8.1

Monter les axes avec les étriers de préférence à l arriere.
La vis de purge coté bas
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Suivre le manuel pour le montage des roues, disques, poignée, durites

5.5 Plan fixes horizontaux, et profondeur (montage temporaire)
5.5.1 Plans Horizontaux

Figure 76; empennages arrière.

- Monter les parties fixes : bord d'attaque (ba) sur cornière (co al 22) et bord de fuite
(bf) sur plaque alu (pl al 97) avec une rondelle nylon sur chaque fixation (sens des
boulons : extérieur vers intérieur).
- Monter les câbles sans ridoirs en les reliant de la vis à oeil (entre vis et tube)
supérieure du 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 :
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- Les câbles avec ridoirs (ridoir monté coté bas) doivent relier les mêmes vis à oeil
les plus extrêmes des plans fixes horizontaux (idem câbles supérieurs) aux vis à oeil
inférieures de plan fixe vertical.
NB : lors du démontage, sortir les ridoirs des pattes inox (une goupille pour chaque
ridoir).
- Vérifier la perpendicularité des plans fixes avec la dérive et le fuselage (possibilité
de régler la verticalité de la dérive fixe grâce à une tension différentielle des ridoirs
du fuselage.
- Fixer les profondeurs sur les plans fixes.

Figure 77; fixation avant du plan fixe horizontal (en position verticale sur photo).

Important : ajuster éventuellement le tube bord d’attaque qui dépasse pour ne pas
qu’il touche le tube de fuselage lorsque le plan fixe est rabattu en position
horizontale.
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5.5.2 Profondeurs
a) Monter provisoirement les 2 plans mobiles de profondeur.
b) Ajuster la pièce de jonction 124 sur les 2 profondeurs comme sur photos ci
dessous.
Découper éventuellement au fer chaud la toile pour faciliter le passage de cette
pièce.

Figure 78; ouverture au fer chaud du passage de la pièce inox de liaison de profondeurs.

c) Important : bien positionner la pièce de jonction vers l'arrière, pour percer
ensuite les tubes au milieu, le perçage doit se faire exactement.
perpendiculairement au plan de profondeur.
d) 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.

Figure 79; alignement des plans de profondeur.

Bien vérifier à nouveau la bonne position de la pièce de jonction et 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.
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Figure 80; perçage des plans fixes au travers de la pièce de liaison

Figure 81; guignol de liaison coté droit.
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Figure 82; liaison coté gauche.

Figure 87 b : cable bas avec ridoir accroché au guignol
Vérifier le débattement haut et bas, minimum 18 deg vers le haut et 15 deg maxi vers
le bas .
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5.6 Direction
5.6.1 Montage du guignol de direction

Figure 88 : version dérive std uk ou version dérive avec angle arrière
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.

5.6.2 Guignol de dérive
a) Repérer les trous de 6 de fixation à travers la toile et les ouvrir au fer chaud.
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Figure 88 b ; fixation du Boulon avant et des Cornières sur le bord de fuite suivant modèle
dérive.

b) Mettre en place les cornières avec le boulon de 6 à l’avant.
c) Monter provisoirement la direction sur le fuselage, aligner les 2 ou vis à œil de
fixation.
d) Monter provisoirement les câbles de profondeur pour aligner les cornières
sur le plan d arrivée des câbles, et repérer sur le bord de fuite de la dérive
la position des cornières.
e) Percer le trou de 4 au raz du tube de bord de fuite (et non à travers le tube !)
et fixer avec le petit u alu et l'entretoise à l'arrière des cornières.
f) Ouvrir une fente au fer chaud de la longueur de la profondeur du guignol, sur
les cornières pour passer le guignol alu.
g) Passer le guignol dans la fente, ajuster et fixer avec les rivets fournis.

Figure 89 ; guignol de direction.

h) Finir de serrer modérément les boulons fixant la cornière.
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Figure 89b ; direction avec le tab fixe .

Verifier l’absence de frottement de la piece de liaison des profondeur sur la dérive,
au cas ou celle ci frotterai, mettre des rondelles supplémentaires entre les vis à oeil
et les tubes.
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5.7 Câbles de commandes
5.7.1 Câbles
5.7.2 Identifier les câbles de commandes :
Les câbles de direction ont une patte avec plusieurs trous coté palonnier et
manille à l'arrière
Les câbles de profondeur ont un ridoir, un à l’extrémité l’autre au centre
et une patte inox à un trou coté manche
Correspondances des no sur cable usine et référence montage (no sur croquis) :
1 fuselage ridoir 132
2 fuselage 131
3 aile wing 133
4 aile wing ridoir 134
5 aileron ridoir manche stick 135
6 (a /b) aileron retour 136
7 derive ar inf ridoir 137
8 derive ar sup 138
9 palonnier pedals 139
10 (cv) profondeur ridoir ext 140
10 (bv) profondeur ridoir milieu 141
11 câble en V stabilisateur 142

5.7.3 Poulies
Assembler les 4 poulies centrales toutes les une à coté des autres comme sur la
photo ci dessous bien au centre sur le long boulons diam 6. fig 91.
Il est important de bien mettre toutes les petites entretoises alu qui tiennent
écartés les plaques des poulies.
Et de bien mettre les petites rondelles acier de part et d‘autre de la poulie, entre
la poulie et les plaques alu.
Ne pas serrer le boulon supérieur avant d’avoir passé les câbles.
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Figure 83; Poulies centrales de cabine:
Les câbles de direction passent dans les poulies les plus extérieures et sont croisés ensuite
dans le fuselage arrière (bien contrôler le bon sens de la commande.)

Les câbles de profondeur passent dans les 2 poulies centrales.

Figure 84; ridoir de câble de profondeur (haut gauche de la photo).

Sur le Nynja aucun câble ne passe dans le U du tube de volet
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5.7.4 MONTAGE DE LA COMMANDE DE PROFONDEUR

fig107B ; câbles d ‘ailerons et profondeur (simple manche Sky)

NB : sur Nynja les 4 poulies en bas de cabine sont juxtaposées
Attention : les 4 poulies sont cote à cote dans le Nynja
La cinématique est ma même pour le Nynja à partir du tube carré central.
- Positionner la butée arrière (sens AV/AR), réalisée avec petit boulon de diam 4 sur
le tube carré du manche.
- Monter le câble no 140 (avec ridoir central) du bas gauche du tube carré en
passant dans la poulie centrale gauche vers la partie haute du guignol inox reliant les
plans mobiles.
- Monter le deuxième câble no 141 (ridoir en arrière) partant de la partie haute
gauche du manche passant dans la poulie centrale droite vers la partie basse du
guignol reliant les plans mobiles, accroché avec le ridoir sur le guignol.
(Limer éventuellement le guignol pour passage du ridoir).
- Vérifier le sens correct des commandes.
- 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 +16 14 ° mini
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- Vérifier l’absence de frottement.

Figure 85; poulies et passage des câbles.
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5.7.5 MONTAGE DE LA COMMANDE DE DIRECTION

fig 108B ; câbles de direction, attention les 4 poulies sont cote à cote sur Nynja

- Fixer les câbles de direction (ca no 139) avec des manilles aux guignols de dérive.
NB : croiser les câbles entre le cadre arrière et la commande de volets.
-Tous les câbles doivent passer dans le V formé par les 2 tubes de commande de
volets (tu al 28).
- Le câble accroché au palonnier droit doit passer dans la poulie la plus à droite des
poulies jumelles et aller au guignol gauche.
- 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 : PROTEGER LES FROTTEMENTS DE CABLES EN COLLANT OU FIXANT
UNE FEUILLE DE PVC ou un reste de Lexan, (pare brise) ENTRE CABLE ET
METAL (idem pour câbles d'ailerons).
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Figure 86; câble de rappel de dérive 142 avec sandow fixé sur cadre central.

Attention, lors des réglages en vol il convient de régler le tab dans un premier
temps sans les sandows de rappel.

5.7.6 Rudder stops (UK ONLY)

5.7.7 Protection des câbles
a) Vérifier que les câbles ne frottent pas sur les tubes une fois tendus
modérément.
b) Vérifiez le passage sur le tube avant de siège no15, Figure 87.
c) Si les câbles frottent vous avez la possibilité de déplacer légèrement les
poulies en ajustant avec une rondelle de plus ou moins d’un coté.
d) Si vous avez un léger frottement vous devez impérativement protéger le tube
avec un morceau de Lexan que vous fixerez avec deux colliers rilsan.

.
Figure 87; passage des câbles entre sièges.
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6

Habillage du Fuselage

Ne pas couvrir le fuselage tant que la structure tube et câbles du fuselage n’ont
pas été contrôlés.
Vérifiez que les câbles de fuselage sont bien tendus et les tendeurs assurés au
fil frein.

6.1 Habillage du fuselage en composites 2 parties

Figure 88; vue générale

7.1.1 POSE DES DEMI COQUES DROITE ET GAUCHE SUR LE FUSELAGE
ARRIERE :
Important:
Manipuler les parties composites avec précaution, avec au moins "4 mains".
Pour faciliter le montage, ajustage, démontage, remontage des composites, nous
vous conseillons vivement d’utiliser des clecos de diam 3 ou 4, fig 96.
Vous devez mettre à tous les rivets utilisés sur les composites une petite rondelle alu
ou acier pour éviter lors du sertissage du rivet d’éclater le composite.
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Figure 89; Clecos diam 3 permettant de démonter facilement.

NB : ne découper le long des tu 34 qu’à la fin.
Des marquages légers sont présents sur toutes las parties en composites: découpes
d’angle, passage de câble par un trait, etc.,voir photos 116B
De chaque coté une ouverture ovale pour laisser passer la cornière alu 22 fixant le
bord d’attaque des plans fixes.
- A l’avant et à l’arrière pour laisser passer le train, les plaques inox de fuselage
arrière.
- De petits trous de diam 20mm pour laisser passer les têtes de boulons fixant le
cadre central ou la cornière 22.
- Un trou pour laisser passer le bord d’attaque de la dérive.
- Faire un trou sous l’arrière au niveau de la cornière alu de diam 15 cm environ pour
faciliter le passage des outils pour l’intérieur.
- Le trou pour le câble de profondeur allant au guignol supérieur (attention au tube en
face).
- Les autres trous de câble pourront être fait plus tard.
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Figures 90; Ouvertures sur le composite de fuselage arrière

Noter l’ouverture d’un trou arrière de 12 cm de diam pour accès.
Très important:
Chronologie de montage des demi coques en composites du Nynja: fig 116B
- Positionner d’abord le tube bas de fuselage dans la coque droite, en laissant sortir
les têtes de boulons inférieures du cadre central au travers des trous.
- Avec précaution, passer la coque en l’écartant vers le haut au dessus du tube
supérieur de fuselage en laissant sortir la tête du boulon du cadre central.
- Vérifier que la coque est bien en place, le milieu des soyages avant doivent être
positionnés face à la tangente du tube latéral de cabine no 6.
- Faire de même pour la coque gauche.
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Fig 116 B mise en place des demi-coques

Figure 91; Jonction des 2 demi coques

TRES IMPORTANT:
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La position avant arrière des demi coques est déterminée par la position du milieu du
soyage latéral avant face au tube No 6, rivetage du milieu du soyage sur le tube,
Le soyage doit être positionné fuyant légèrement vers la queue pour une
aérodynamique parfaite.
Les deux demi coques doivent se recroiser parfaitement sur leur soyage d’étambot.

Figure 92; position à l’avant du soyage sur tube 6 et à l arrière sur étambot .

NB : les demi coques ont tendance du fait de la forme triangulaire du fuselage à fuir
vers l’arrière, pour éviter cela, dès que la position est bien déterminée, les
immobiliser chacune à l'arrière par un clecos fixé par un trou sur le tube de fuselage
à l'avant de la patte inox triangulaire.
Utiliser des sangles légères (protéger les demi coque des parties métalliques des
sangles) pour bien tenir serré les demi coques entre elles pour ajuster les soyages
avant perçage
Quand la position est bien déterminée, les demi coques bien symétriques, percer et :
- Mettre un clecos pour fixer le haut du soyage avant sur le tube 6 (droit et gauche).
- Mettre deux clecos pour fixer les demi coques ensemble sur l’étambot.
- Mettre un clecos au niveau du bord d’attaque de la dérive et continuer vers l’avant
(marquage des espaces par des points).
- Mettre un clecos en dessous de l’étambot à l’arrière et continuer.
Vérifier les ajustements en permanence et reprendre éventuellement, sans créer de
contrainte sur le composite, sous peine de créer des cloques.

7.1.3 Pose du composite de dessous et coté cabine :
Faire les découpes de passage du train suivant marquage.
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Percer les deux trous pour laisser sortir les boulons passant au travers des U avant
bas fixant les tubes inf no 12 , ces boulons fixeront aussi le bas milieu du plancher.
Percer le passage du méplat de manche de volets.
IMPORTANT:
- LA POSITION avant arrière du plancher est déterminée par la position du centre du
soyage avant au droit du tube 34 vertical de cabine avant (milieu du soyage sur la
tangente du tube).
- La position haute avant est déterminée par la distance de 890 mm du haut du
soyage au haut du tube 34.

Fig 122; position avant/arrière et haute avant du plancher de cabine

Figure 122 b ; boulons des U fixant à l’avant et jonction des 2 parties à l’arrière (voir plus
avant)

-

La position haute arrière est déterminée de chaque coté par l’alignement du
soyage du coté du plancher de cabine sur le soyage du fuselage arrière.

-

Bien positionner les soyages en face, ajuster éventuellement le retour du
composite autour du tube 6 en haut.
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-

Bien tracer après repérage précis, la coupe du surplus du coté sur le soyage
du fuselage et découper avec une meuleuse à disque fin.

-

Fixer avec des clecos tous les 5 cm maxi.

Figure 123; alignement et découpe après traçage précis des cotés de cabine

La jonction basse se fait au niveau du soyage inférieur, tracer éventuellement au
crayon pour parfaire l’ajustage et découper éventuellement avec une meuleuse fine.
Fixer avec des clecos tous les 8 cm environ fig 123B.

fig 123B; Alignement sur soyage inférieur du plancher et du fuselage arrière

Important : mise en place de la bande alu de renfort latéral, avec rivets tous les 10 cm max et
encoche pour sécuriser la fermeture a faire plus tard lors de la réalisation des portes
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Figure 93; intérieur du fuselage avec méplats alu de maintien d’écartement à mettre à la fin.

Figure 94; ouvertures pour passage de câbles,
Nynja Manuel de montage Version 5

99

6 .Habillage du Fuselage
NB : ne pas faire de gros trous pour mettre ensuite les petits karmans caches composites.
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6.2 Trim
6.2.1 Trim câbles (VERSION 1 câble et ressort)
Le système de commande de trim s’effectue avec la plaque inox découpée identique
à celle de la commande d’accélérateur.

- Percer le tube 19 coté droit à 90mm au dessus du boulon fixant les équerres alu
de renfort au tube 15 de siège.
- Percer à nouveau à 75 mm pour le deuxième trou.
- Fixer la plaque inox avec coupelles et une rondelle pour laisser la place à la
poignée.
- Percer la poignée avec un entraxe de 80 mm.
- Le débattement du câble doit être d environ 40 mm.
- Monter la gaine avec téflon vers le trim.
- Monter le câble de commande de la poignée vers le trim coté haut.
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Figure 95; IMPORTANT : Trim : ressort dessous et câble de commande dessus impératif.

Fixer les petits guignols inox bien perpendiculairement à la charnière du trim avec 2
rivets de diam 4 comme sur photo.
Fixer le trim avec plusieurs rivets de diam 4 juste après l’angle coté interne du bord
de fuite de profondeur.
Repérer le petit tube de compression de diam 12 à l’intérieur de la toile.
Fixer un ressort de rappel de longueur 10 cm environ et de diam 12/15 fortement
tendu (20 dan min) sous peine de risque de vibration du trim.
Tendre le ressort du double de sa longueur en vérifiant sa force.
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Repérer et faire un trou de diam 2mm dans le tube de compression au travers de la
toile et accrocher le ressort.
Pour la commande, utiliser un câble de vélo avec gaine de petit diamètre ou une
corde à piano fine.
-

Faire deux arrêts de gaine avec réglage avec une patte alu ou inox à 90 deg.

-

Une entre les tubes 19 près du méplat de commande.

-

Une fixée sur le bord d’attaque de la profondeur.

Réglage : commande au milieu, le trim doit être neutre aligné sur la profondeur.

Fig 122 B; arrêt de cable de commande du trim sur bord attaque du plan mobile (profondeur)

6.2.2 Trimmer cables (UK VERSION with 2 cables)
6.2.3 Tab
Le tab de dérive fixe est fortement recommandé, il évite les efforts continus sur le
palonnier.
La taille du tab fixe doit être environ la même surface que le tab de profondeur.
Le fixer avec des rivets de diam 3.2 environ tous les 5cm avec si possible une patte
et un rivet pris sur un tube interne de compression.
Pour un 912 il doit se fixer coté droit de la dérive et être plier légèrement vers la
gauche, pour compenser l’effort sur le palonnier droit, (couple moteur).

Nynja Manuel de montage Version 5

103

6 .Habillage du Fuselage
Attention à ne pas percer sur le tube de bord de fuite de la dérive en face d’un des
tubes de compression.

Figure 96; Tab de dérive avec rivet central décalé sur tube de compression interne.

Important:
On ne fixe pas de tab sur les ailerons, car si le problème surviens il convient de le
corriger en agissant sur le vrillage des ailes, en changeant une chape de hauban
arrière.

Nynja Manuel de montage Version 5

104

8..Ailes

7

Installation moteur et cloison pare-feu

Important : se référer en priorité au manuel moteur pour toutes connexions du
moteur.

7.1 Rotax 912

Figure 97; support moteur 912 Nynja avec alésage dans plaque droite pour passage capteur.

7.1.1 Cloison pare-feu

fig 129 A
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fig129b; demi cloison pré percée avec support réservoir huile (hors colliers)
et les deux cornières horizontales de renfort

Figure 98 b; position de la cloison avec angles latéraux et supérieurs vers l‘avant.

Figure 99; position haute: angle supérieur à 95 mm de l'axe du boulon et patte alu fixation avec
2 rivets
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Figure 100; retour de l‘angle inférieur sous le composite de plancher (posé plus tard)

- Repérer les cloisons droite et gauche.
- Leur positionnement est déterminé par les angles de la cloison qui vont :
Vers l’avant en haut et sur les cotés.
Et vers l’arrière coté cabine en bas.
- La cote de positionnement dans la hauteur est donnée par la photo 107, distance
de 95 mm entre le haut de la cloison et le centre du boulon fixant la plaque alu 198
au tube 19 central de cabine, la cloison doit passer derrière ce boulon.
- Une cornière alu fixée sur la plaque alu 198 fixera définitivement les demi cloisons
des deux cotés.
- Les cloisons droite et gauche doivent se recroiser au centre et être fixées avec des
rivets de haut en bas dans les trous pré percés.
- La position du capot de pare brise en composite est déterminée par la photo 110.
Distance de 35 mm entre le haut de l'angle latéral de la cloison et l'angle de retour
supérieur du capot.
- Latéralement sur la dessus, les cloisons sont alignées et fixées sur les soyages du
capot de pare-brise par des clecos et ensuite définitivement par des rivets pops de 3
aveugles.
- Dans sa partie inférieure les cloisons se fixent sur la partie composite du plancher
qui doit rentrer au dessus mais :
Important : ne pas fixer les cloisons en bas sur la partie plancher en composite
ni sur les cotés sur les tubes latéraux de cabine no 34, vous fixerez ces
endroits seulement après avoir monté toutes les parties du capot à l’avant et
ajusté l'arrière du capot par rapport à l’axe d’hélice et du diamètre du cône
d’hélice
- Découper la mousse isolante classe M3 anti feu (important) 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, pour plus
d’efficacité, mettre de la mousse des 2 cotés.
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TRES IMPORTANT:
Vérifier lors du montage suivant des commandes moteur.
(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, avec passage dans des tubes alu protecteurs.
Coller au silicone les gaines et fil pour solidariser ceux-ci avec la cloison et
éviter le cisaillement lors des vibrations.
Bien vérifier ces passages lors des pré vols.
.

Figure 101; cloison pare feu avec trous latéraux tous les 5 cm environ
(fixée par clecos au début) par rivets aveugles ensuite
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Figure 102; position haute du capot de composite sur la cloison :
Angle du composite 35 mm au dessus du haut de l’angle alu de la cloison

.

Figure 103; vue avant et arrière gauche de la cloison.
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fig 205 B; Filtre à air type camembert pour le 912

fig 205 C; réservoir d’huile fixé avec colliers inox
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Figure 104; rivets aveugles de diam 3 finaux.

- Monter la cloison avec le capot de pare-brise temporairement avec des clecos.

7.1.2 Préparation (moteur seulement)
NB : le 912 nécessite impérativement un espaceur d‘hélice de +/-3 à 5 cm
- Vérifier le support supérieur avec :
- Le U acier entre les tubes 19 monté avec des coupelles entre U et tubes.
- Les 2 bras alu fraisés de part et d’autre des tubes 19 et tubes inox, mettre des
coupelles entre les tubes 19 et les tubes inox pour obtenir une distance entre les 2
trous pour silent blocs de 175mm.
- NB : Ces bras peuvent former un léger V.
- 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 diam 6.
- Mettre des coupelles et des rondelles nylon pour rattraper le jeu des plaques dans
leur fixation basse sur les tubes alu 19.
- Monter les tubes aciers constituant le support inférieur sur le tube 14 (4 cm sous le
perçage du trou fixant la partie inf des tubes inox 23) avec coupelles entre tube acier
et tube alu.
- Percer toutes les tètes de boulons (diam +/-2) de fixation moteur (3 10x60 et 1
10x140) pour fil frein
- Modifier la sortie de la pompe à eau de 180° vers la droite.
NB : Ne jamais monter les goujons moteur avec une colle type loctite, les tètes
doivent être percées et assurées au fil frein uniquement.
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Figure137; Alésage pour passage du capteur sur plaque 198 droite

Fig 137 B; Montage Général 912

- Préparer le moteur :
a) Sortir les carburateurs.
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b) 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 alu 198 support moteur.
c) Limer en arrondi les ailettes du cylindre arrière gauche (fig 113) pour faciliter
le passage de la tète du boulon 6 pans 10X60 fixant le silentbloc haut gauche.

Figure 105; ailettes limées pour passage du boulon 10X60 (qualité 109) support haut gauche.

Toutes les têtes de boulons doivent être percées pour freinage au fil frein

Figure 106; boulon droit long de 10X140 tête percée.

Figure 107; support inférieur 298 silent bloc et rondelles acier larges. Couple de serrage 38 NM
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- Sortir le goujon long supérieur arrière droit du bloc et le remplacer par un boulon de
3cm (10X140) plus long en 8.8 qui fixera le silent bloc (6 pans creux avec tête
percée pour être assuré avec fil inox).
- Mettre les silents blocs, rondelle seule coté intérieur et partie avec entretoise par
l’extérieur des supports (cela permettra de les changer facilement par la suite pour
entretien).
- Les coller (colle métal caoutchouc) dans les plaques alu 298 et le tubes acier
inférieur 9805.
- Préparer les rondelles larges de diam 10 intérieures qui viendront de part et d’autre
de chaque silent bloc et les 3 boulons de 10X 60 en 8.8(6 pans creux avec tète
percée pour être assuré avec fil inox)
- Qualité des rondelles : on doit coller la rondelle acier de chaque coté des
silentblocs, elle doivent être de diam min 30X1.5mm, et les silentblocs doivent être
collés sur la plaque support en alu (298) (type néoprène ou mieux colle type parebrise auto).
- Préparer un tréteau pour supporter l’avant du moteur en position horizontale une
fois fixé par le haut par les plaques alu.

ATTENTION :
NE PAS BASCULER LE MOTEUR VERS L'AVANT EN MONTANT LES SILENTS
BLOCS SOUS PEINE DE DETRUIRE LES CAPTEURS SITUES SOUS LA PLAQUE
ALU SUPPORT MOTEUR SUPERIEUR DROITE.
- Fixer le silent bloc supérieur droit entre les 2 rondelles avec le boulon long 10X140
- Monter le silent bloc haut gauche, rondelle acier (qui doit être au minimum en acier
de diam 30 épaisseurs 2 mn) côté carter et plaque inox 1541 coté externe (se
référer aux photos ci-après)
- Monter le silent bloc bas gauche, rondelle acier coté tête et plaque inox 1541
externe (se référer aux photos ci-après).
- Fixer le silent bloc inférieur droit entre les 2 rondelles acier avec le boulon court
10X60
- Fixer le silent bloc inférieur gauche entre les 2 rondelles acier avec le boulon court
10X60
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Fig 115 BCDE Silent bloc haut gauche avec plaque 1541 ext et Silent bloc bas
gauche avec plaque1541 coté carter
IMPORTANT :
- Contrôler de suite le serrage (3.8 daN max) des goujons et l’absence de jeu.
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- Vérifier la bonne géométrie de l’ensemble et assurer toutes les tètes de goujons
avec du fil inox de préférence au loctite.

fig 115 F

IMPORTANT :
- Faire attention à ne pas endommager les capteurs d’allumage par frottement
lors des manipulations du moteur déconnecté de son support.

- VERIFIEZ : Ajouter dans votre manuel de maintenance :
Contrôler le serrage et l’absence de jeu des 4 boulons toutes les 100 heures (
3daNM :min, 3.8 max ).

IMPORTANT : Ne jamais monter les goujons moteur avec une colle type loctite,
les tètes doivent être percées et assurées au fil frein uniquement.
- Fixer l’avant du petit tube diagonal inox 310 sur la plaque alu droite en la perçant à
diam 6 sur la plaque 298 , mais uniquement après serrage des boulons de fixations.
- Bien fixer et protéger les tresses électriques venant du stator vers le bloc
électronique.
VERIFIER la sortie de la pompe à eau de 180° vers la droite.
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Figure 108; position du tube diagonal inox 310, trou de 6 à percer sur plaque gauche
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8

Ailes

8.1 Structure des ailes
- Visser tous les boulons sur les tubes 49 de bord d’attaque et 50 de fuselage
NB : ATTENTION A NE PAS DEFORMER LES TUBES LORS DU SERRAGE
- Visser les axes d'ailerons et de volets (boulons à oeil de 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.
- Fixer la barre de compression d'extrémité d'aile (tu al 37) constituée d’un tube rivé
sur des méplats, dans les U (u al 57.6 et 57.8).

Figure 109; vue générale de l aile.

NB:
- Les U simples de bord d'attaque (u al 57.8) sont reliés sur une de leur extrémité par
un méplat alu (me al 104.a) fixé par un pop (trou de 4 à percer) sur le BA, pour éviter
à la barre de compression de tourner.
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Figure 110; extension aile longue. (Version long wing, pas sur Nynja)

Nynja Manuel de montage Version 5

119

8..Ailes
Figure 111; extrémité du bord de fuite droit.

Figure 112; extrémité bord attaque tu49 et bord de fuite tu50 avec méplat fixé par rivet antirotation du tube de compression.

Figure 113; tube de compression au niveau des contrefiche de hauban.
Attention a l orientation des boulons vers le haut. Recouper têtes éventuellement

Figure 114; fixation du tube de contrefiche sur patte inox.
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Figure 115; bord d ‘attaque tu49 au niveau des contrefiches hauban.
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Figure 116; bord de fuite au niveau des contrefiches.

- Fixer le câble de traînée d'aile (ca avec ridoir) avec le boulon de 8 à coté du U coté
emplanture.
- Fixer le câble de traînée d'aile (ca sans ridoir) avec le boulon de 8 du u double (u al
58) le câble doit se prendre sur le boulon le plus près de l’emplanture.
- Fixer le tube de compression 37 au niveau de l'accroche des haubans avec le U
double de BA et le U simple de BF, les plaques inox (pl in 82) d'accroche de haubans
sont fixées entre les U et les coupelles.
- Vérifier les 2 poulies (po ny) montées sur leurs méplats alu (me al 71) sur le U
double.
Grâce à 1 pattes inox (pa in) pour la poulie inférieure et directement par les méplats
pour la poulie supérieure.
- Fixer le tube de compression 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.
- Vérifier dans la partie inférieure du U une patte inox pliée à 90 deg. qui servira à
fixer les contrefiches (tu al 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 diam 4).
- Monter le tube de compression d'emplanture et de tension de voile (tu al 38).
- Le monter provisoirement, celui-ci sera ensuite être démonté pour enfiler la voile.

Figure 117; bord d’attaque et bord de fuite au niveau des pl 82 attache des haubans
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Figure 118; poulies, le méplat de la poulie inférieure pet être au dessus du U
Boulons de préférence vers le haut.
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Figure 119; assemblage du bord d attaque au niveau des haubans avec poulies.
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Figure 120; bord de fuite au niveau des hauban.

- Fixer le câble de traînée (ca in) venant du U double de BA sur le BF à l'aide d'une
vis de 8 en laissant libre le dernier trou (fixation du BF au fuselage) sur la tète de la
vis de 8 viendra s'encastrer le tube de compression 38.
- Fixer verticalement sur le bord d'attaque la vis de 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.
Important : le boulon doit être orienté écrou en bas et tête arrondie en haut, on
découpera la toile au fer chaud éventuellement pour laisser sortir l’écrou.
NB:
- Le méplat doit avoir son angle coupé coté 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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Figure 121; bord d attaque et tube de tension d aile coté emplanture.

Attention : boulon 8.90 vers le bas, écrou en bas, Toile découpée au fer chaud pour écrou
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Figure 122; bord de fuite et tube de tension d’aile coté emplanture.

Figure 123; bord d attaque et bord de fuite et tube de tension d’aile coté emplanture
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8.2 Haubans d’ailes (temporaire)
- Repérer les haubans AV (tu al 92) qui ont une coupe oblique dans la partie
inférieure et les haubans AR (tu al 91).
- Repérer leur partie haute avec chape acier inox droite (no 81) et leur partie basse
avec chape avec angle.
Les positionner au sol le profil goutte d'eau dans le sens du vent.
- Monter les ailes sur le fuselage (provisoire).
- 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 impossible de les
sortir avec la verrière en place.
- Fixer les haubans coté intérieur des plaques inox (pl in 82) des ailes, et mettre la
ou les pattes inox (diam 8) coté opposé.
- Fixer le bas des haubans sur le fuselage tu 9.
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Figure 124 a ; liaison haubans sur tube no 9 acier en bas

Important : rondelle plastic entre tube acier no9 et chapes inox 81 de hauban
Pour éviter les couples électrolytiques

Figure 125 b fixation haute sur plaque no 82 acier inox, avec une pattes inox

Figure 126 c;
fixation haute sur plaque no 82 acier inox, avec 2 pattes inox (3 trous de 8 dans la plaque) .
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- Aligner éventuellement si cela n’est pas fait, les plaques inox (pl in 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.
- 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 tubes 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 8 de fixation inférieure de haubans sur le tube 9 doit serrer les 2
chapes inox 81 (rondelle nylon entre acier et inox, impératif).
NB : Ne pas déformer le tube acier au serrage.
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8.3 Guignols et Câbles d’Aileron
Montage des guignols d’ailerons.

Figure 127; pièces guignol d’aileron coté gauche.

fig 154 B; guignol d’aileron coté droit

a) Trouver le trou de fixation des guignols dans le bord d'attaque des ailerons
environ 480mm du coté le plus large.
b) Ouvrir le trou au fer chaud.
c) Fixer avec le boulon de 6 la cornière alu longue sous l’aileron (repéré par ses
ouvertures de passage de vis a œil) et l’angle court en haut,
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d) Important : les angles verticaux des cornières alu doiventt se trouver coté
extrémité d’aile.
e) Positionner la cornière perpendiculairement au bord d’attaque de l’aileron et
percer le trou de 4 à l’arrière, monter avec le U et l’entretoise fournie.
f) 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).

Figure 128; guignol aileron coté gauche (vu de haut et de bas).

g) Passer le guignol au travers coté long en haut et court en bas.
h) Le fixer avec les rivets fournis.
i) Vérifier le montage et les serrages.

Figure 129; ouverture de passage de guignol au fer chaud dans l’aileron,
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Figure 130; câbles aileron.

Fib 159 B; sur Nynja les 4 poulies en bas de cabine sont juxtaposées

Câbles allant du guignol de manche aux guignols partie supérieure des ailerons :
- Monter les câbles comme défini dans les croquis :
- Fixer les câbles (ca 135 avec ridoir en extrémité) avec des manilles sur le guignol
fixés sur le tube 302.
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- Les croiser avant de les passer au dessus des poulies sous les U de bord
d’attaque.
- Les faire passer à l’intérieur des U de fixation des tubes de compression au niveau
des contrefiches.
- Les faire passer dans les poulies supérieures d’ailes.
- Enfin les câbles doivent s'accrocher à l'aide du ridoir de 6 directement au guignol
supérieur d'aileron.
NB : Graisser ou lubrifier les axes de poulie.

Figure 131; câble 135 à travers le U niveau des contrefiches de hauban
Câble 136 de retour (ridoir milieu) au dessus du tube de compression.
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Figure 132; câbles d’aileron 135 accrochés sur guignol de manche
Version UK avec détrompeur par plaque inox.

Figure 133; câble 135 d’aileron et poulies.

- Fixer le câble de renvoi d'aileron (2 câbles no 136 avec ridoir au milieu) avec des
manilles aux guignols inférieurs d'ailerons.
- Faire passer le câble par les poulies inférieures d'ailes.
- Le câble doit passer de chaque coté, sur le tube de compression (tu al 37) au
niveau des contrefiches.
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- Sur le tube de compression de tension de voile (tu al 38) et sur les 2 tubes
supérieurs de cabine (tu al 10).
- Accrocher les 2 câbles directement au ridoir se situant sous la verrière dans la
partie avant de la cabine.
- Pendre le câble avec un petit sandow à la latte supérieure de verrière pour
qu’il ne frotte pas sur les tubes.

Figure 134; bagues plastique de limitation de débattement.

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 la 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 1mm.
- Vérifier que les câbles ne frottent pas :
- Sur la toile (découper alors au fer chaud).
- Ou des tubes (protéger alors les tubes en collant des plaques de pvc à
l'endroit du léger frottement).
- 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 pour les angles et
débattements.
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8.4 Volets
- Fixer les volets sur l’aile, boulons à oeil des volets coté intérieur de l’aile.
- La patte inox sur les volets doit être changée par une patte plus longue de 2cm
fourni dans le kit et être positionnée coté intérieur du volet, voir fig 142B ci dessous

Figure 135; Manche de volet avec position des coupelles, et rondelles.

Figure 136 b ; Chappe de réglage fixée sur patte inox (modèle spécial pour Nynja rallongée) par
boulon de 6, patte dans le U de la chape

NB : La patte inox triangulaire doit être fixée coté intérieur du volet, et décalée
d’un trou vers l’avant en reperçant un trou de 6 dans le tube du volet
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Pour cela découper la toile au fer chaud.
- Finir de monter le manche de volets (tu al 31) sur le U (u al 59) avec 2 coupelles et
des rondelles entretoises.
(Le manche ne doit pas avoir de jeu) en position le plus à gauche.
- Monter le méplat à crans (me al 65) et son guide (me al 118) coté droit du manche
de volet et coté droit du tube gauche de console no 19.
- Mettre l'entretoise (tu al 10.10) entre la patte guide et le tube (tu al 19) pour éviter
de bloquer le méplat cranté.
- Mettre un ressort ou sandow pour rappel du méplat cranté.
NB: les tubes de commande 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.
Important : les câbles de profondeur et direction passent à l’intérieur du V.
Voir les réglages dans le manuel utilisation et entretien.

8.5 Entoilage des ailes
- Cette opération ne doit se faire qu'une fois toutes les commandes (ailerons et volets
surtout) déjà montées 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.
- Poser la toile sur un sol propre, intrados coté sol (ouvertures et fermetures zip coté
sol).
- Vérifier que toutes les têtes de boulons ont été découpées (sous les U d'ailes
principalement).
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Figure 137; adhésif épais de protection des U de bout d ‘aile (si possible.).

- Dévisser et déconnecter le ridoir du câble de traînée.
- 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.
- Caler le BF à sa place en faisant ressortir les axes à oeil de volet et d'aileron.
- Faire glisser le BA à sa place en reformant le rectangle (la structure doit se trouver
à sa place dans la voile).
- Mettre une cordelette dans l’oeillet 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 jamais forcer pour enfiler la voile.
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Figure 138; Insertion du rectangle déformé dans la toile d’aile (câble avec ridoir démonté).

- Vérifier que toutes les ouvertures faites dans la voile sont à leur place (tètes de
boulons, pattes de contrefiches).
- Mettre en place le tube de compression et de tension coté emplanture (tu al 38) en
le plaçant d'abord sur la tête du boulon de 8 coté BF (autre câble de traînée) et
ensuite dans le méplat de BA (tenu par le mène boulon fixant la patte inox de reprise
du ridoir du câble de traînée), en faisant levier avec un gros tournevis, voir photos.
- Vérifier les pattes inox à l’extrémité des câbles en bonne position, fixer et tendre (au
maximum avec les mains) le ridoir de câble de traînée, le bloquer et mettre un fil inox
frein de sécurité (ce câble doit passer sur l'autre câble).
- Mettre en place les 2 lattes (extrados courbe tu al diam 20 no 186 et intrados tu al
diam 20 no187) coté emplanture.
- Mettre en place les 2 petits tubes de tension (tu al 32 à l'avant et tu al 33 à l'arrière)
sur leur tige filetée qui rentrent dans le tube no 38, coté le plus long vers le haut
(important), 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
38 ne flambe pas trop, le flambage maximum ne doit pas dépasser 3 cm).
- Tendre modérément 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 diam 4.

Figure 139 ; tension de la toile sur le tube de bord d’attaque (modérément !)
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Figure 140; Mise en place du tube de tension d’emplanture (pas si facile)
Pied sur tube de bord de fuite en bas et lever le bord d’attaque avec le bras pour insérer le petit
méplat dans le tube de tension au niveau du bord d’attaque à l’aide d’un gros tournevis.

Figure 141; Mise en place des lattes diam 20 de tension.

Figure 142; petits tubes de tension avec tige filetée.

IMPORTANT : mettre la partie le plus haute des tendeur vers le haut, impératif.
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Chaque tube de tension avant et ar doivent etre bien positionné derrière les lattes de
tension supérieure et inférieure.
Tendre la voile avec les tiges filetées ( maxi 3 cm de flambage tu tube horizontal)

Figure 143; tension sur le tube. Maxi 3cm de flambage

Version différente de tension de voile améliorant notablement la finition de la toile au
niveau de l emplanture en éliminant les plis:
Bien vérifier au préalable que le boulon de diam 8 vertical a travers le bord d attaque
près du ridoir soit bien positionné tete en haut, ecrou en bas !!

Fig 148 B et C Fixer les petits tubes de tension avec un boulon de diam 5 sur la latte
de tension à 140mn de l ar du tube de tension et à 320 mn de l avant du tube
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Percer des trous de 4 mn sur le tube de tension cintré tous les 10 cm a partir des
gaines thermo

Se procurer un méplat alu de 25 ou 30 mn x 2mn épaisseur de 1 m de long type
Percer également ce méplat tous les 10 cm de façon a ce que tous les trous
correspondent exactement aux trous percés sur le tube rond.
Mettre le méplat alu percé dans le fourreau de latte de la toile
Bien le positionner dans le fourreau en faisant correspondre les trous du tube de
tension ceintré bien en face des trous dans les méplats
Percer au fer chaud et mettre les clecos
Tendre modérément, vérifier la bonne tension , sans plis
Si ok détendre et mettre des rivets de 4x8 et retendre le tube de tension
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Tendre la voile avec les tiges filletées

Figure 144; tension sur le tube. Maxi 3cm de flambage

8.6 Mise en place des lattes
- Mettre les lattes d'extrados DE L’EXTREMITE vers L’EMPLANTURE
(Sur le Sky c’était le contraire mais la tension est bien supérieure sur le Nynja).
IMPORTANT :
- La latte d’extrados d’extrémité d’aile peut être retaillée de 2 cm environ à l’arrière, le
fourreau étant moins long.
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- Enfiler les lattes en les tenant bien droites lorsque vous les enfilez de façon à ne
pas endommager les coutures latérales (passer de la silicone en bombe sur
l'extrados des lattes éventuellement).
- Enfiler les lattes en un seul mouvement (sans arrêt au centre sous peine de
déchirer le fourreau de toile).
- Mettre ensuite les lattes d'intrados DE L’EMPLANTURE VERS L’ EXTREMITE.
- Vérifier la tension normale et équivalente des 2 voiles.

Figure 145; Mise en place des lattes d’intrados.

- Utiliser un tournevis large pour finir d‘enfoncer les lattes avec précaution.
- Bien passer l’extrémité de la latte dans le fourreau pour le blocage final.

Figure 146; passage d’extrémité sous fourreau.
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9

Verrière partie avant

9.1 Structure de la verrière

Figure 148; tube 34 de verrière 34.3 vertical et 34.4 profil.

Voir aussi tube 34 sur palonniers.
La verrière sera de préférence montée à la fin avec les ailes entoilées en place, cela
permet d’AJUSTER :
- Les tubes inox cintrés (sur tu 34) au plus juste des tubes de bord.
- Les tubes d’attaque en les repositionnant sur les tubes 34 ALU verticaux.
- Le profil du tube 34 parfaitement parallèle au profil du tube de tension de voile d’aile,
pour que le Lexan vienne juste au dessus.

Nynja Manuel de montage Version 5

146

10..Capots moteur

fig 176 A ; haut du tube 34 coté intérieur cabine avec tube inox de jonction

Figure 149; partie basse du tube tu34 fixée sur tube de palonnier.

Figure 150; distance de 85 cm entre les 2 tubes 34
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Faire un tube qui maintien écartés les tu 34, en haut, à la cote 85cm, fixé au centre sur tu 14

Figure 151; tube 34.4 supérieur fixé à l’arrière sur tube 7
Mettre de préférence le boulon dans le sens bas en haut pour ensuite fixer la verrière.

- Découper la verrière selon le gabarit en laissant les protections.
- Percer les 2 trous de 6 marqués à l’arrière de la verrière.
- Poser la verrière sur la cabine, sur les lattes latérales en la centrant grâce aux trous
arrière de 6.
- Enfiler la partie avant de la verrière dans le capot moteur et découper
éventuellement le Lexan en excès si celui-ci touche la cloison pare feu.
- Fixer le Lexan sur les tubes supérieurs à partir de l'arrière vers l'avant avec des
clecos, jusqu 'aux coudes en inox (protéger du frottement entre inox et alu du BA).
- 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 lèvre du capot supérieur avec des vis de diam 4 tous les +/- 10 cm.
- Percer ensuite de chaque côté sur les tu 34 verticaux tout en poussant de chaque
coté pour bien la mettre en position et fixer avec des clecos.
- 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).
- Tracer tous les +/- 12 cm et percer à 4 la latte centrale supérieure de diam 12 et la
river (pop) de la même manière.
- Pour combler les 2 côtés manquants, découper et fixer 2 petits triangles latéraux de
Lexan à l'aide de vis de 4 (tout les 5 cm).
.
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Figure 152; verrière au passage du bord d‘attaque.

NB : Découper assez largement pour que le Lexan ne soit pas en contrainte

Figure 153; none
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10 Capots moteur
10.1 Capots
ATTENTION:
Ne pas découper à l’arrière le long des tubes 34 ou river ou fixer définitivement
avant d’avoir vérifier la bonne position des capots. Utiliser des clecos ou des
petits boulons de diam 3 ou 4 à défaut.
La position du capot est déterminée :
- A l’avant par le moyeu du moteur / axe d’hélice mais aussi est dépendante du
cône d’hélice, plus le cône est gros en diamètre plus le capot va être surélevé,
nous préconisons des cônes standards d’environ 21/23 cm de diamètre.
- A l’arrière par la position de la partie haute du capot de pare-brise le long des
tubes latéraux 34, cote de 50 cm au haut du tube 34.
- Fixer d’abord les 2 capots haut et bas avant provisoirement ensemble avec des
clecos ou vis de 4 (partie arrière) en ayant préalablement marquer les perçages tous
les 15/17 cm environ.
- IMPORTANT (pour fixer les prisonniers ensuite) : percer à 12 mm au dessus du
bord bas du capot supérieur.
- Assembler ensuite de la même façon les 2 capots avant assemblés au capot de
pare brise qui avait été fixé sur la cloison pare-feu.

Figure 154; assemblage des capots supérieur et inférieur avant comme sur la photo
4 cm au départ de l’angle après cone
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Figure 155; vue latérale avec clecos.

Figure 156; jonction des capots avant avec le capot de pare-brise.

IMPORTANT :
Fixer la partie arrière du capot sur les tubes 34 avec des pinces comme sur la
photo 161 ou avec seulement un trou et un clecos avant d’être sur de la bonne
position et surtout ne pas découper la partie arrière le long du tube 34 car vous
pouvez avoir besoin d’ajuster le capot vers l’avant pour le passage du
radiateur d’eau ou échappement.
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DECOUPER un cercle du diamètre du cône d'hélice (soit 21 cm environ pour un
cône de 23 cm) et placer et fixer ce contreplaqué centré sur le plateau d'hélice du
réducteur.
- Important : respecter plus ou moins ce diamètre de cône sinon vos capots ne
seront plus en position optimale.
- Positionner l’ensemble des 3 capots pré montés.
- A l’arrière contre les tubes 34 à la cote de 500 mm du haut.
- Poser à l'avant sur le contreplaqué simulant le diamètre du cône d’hélice fictif
- Vérifier la bonne position de l’ensemble :
- Sens avant arrière capot intérieur avant contre le contreplaqué, permettant avec un
espaceur de 4 cm une bonne garde à l’hélice et au cône.
- Sens haut bas suivant le diam du cône à l’avant et la hauteur des capots sur le tube
34 à l’arrière.

Fig 183 B ; gabarit disque en bois de support interne de capot au diam du cone 21/25 cm
Fixé en avant contre la platine réducteur
La pièce gruyère en avant est un espaceur d’hélice
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Fig 183 ; capot posé sur le disque en bois,
cela donne la cote mini de l’espaceur d’hélice nécessaire

Figure 157; ensemble des capots contre en position sur et contre le disque en bois
La position avant arrière est donnée par le capot contre le disque en bois

Figure 158; contrôle de l’aspect final avec espaceur, et hélice et cone d’hélice
Ajuster si nécessaire avant de fixer les capots à l’arrière sur le tube latéral 34 de cabine
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FIG 197 B ; position haute arrière des capots, 50cm au haut du tube 34

Si la position est bonne :
- Percer et fixer le capot avec 1 trou en haut du capot du pare-brise au travers du
tube 34 pour fixer l’arrière.
- Vérifier à nouveau la bonne position d’ensemble.
- Découper les parties de fibres en débordement du tube 34.
REPERER AU FEUTRE LA HAUTEUR DES CAPOTS AU NIVEAU DES TUBES 34
pour positionner à ce niveau le haut du tableau de bord.
L’ETAPE SUIVANTE DE FINITION POURRA SE FAIRE AVANT MONTAGE
DEFINITIF UNIQUEMENT.
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- Finir ensuite les perçages manquants du capot supérieur arrière (fixant plus tard la
verrière) à l’aide des vis de 4 tout les 12 cm environ.
- Mettre les agrafes/clips permettant le montage et démontage rapide de la partie
avant haute et basse du capot.
- Vérifier qu'aucune pièce solidaire du moteur ne frotte au capot (transmission de
vibrations).
- Découper la partie avant pour emplacement du radiateur d'huile, etc.

Figure 159; Capots vus d’en bas coté gauche

Figure 160; coupe dans l’alignement du tu 34 et du soyage du composite bas arrière.
155
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IMPORTANT : Ajustement des températures moteur (eau, huile, culasse)
Découper plus ou moins une ouverture basse dans le capot inférieur (moyenne 30
cm de l’avant pour 912 en France) en fonction des climats et pays pour obtenir une
bonne température huile et eau, suivant manuel moteur aux environs de 80/90
degrés.

Figure 187 B ; Ouverture basse des capots, moyenne 30 cm de l’avant sous radiateurs

En régions très chaudes possibilité d’ajouter une tôle becquet de +/- 3 cm à 45° du
composite.

Figure 187C ; tôle additive becquet pour pays chauds
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11 Accessoires moteur (Skyranger et Nynja)
11.1 Rotax 912
11.1.1 Echappement Standard rotax
Important : Le montage et soudure de l’échappement est une opération assez
fastidieuse pour un non spécialiste.
Le positionnement de l’échappement est primordial et doit être réalisé en
tenant compte du passage des durites d’huile et d’eau avant soudure.
Les sorties d’eau du radiateur d’origine Rotax se trouvent quasiment en face
des tubulures avant d’échappement, il conviendra donc :
- Soit de souder ces tubes avant avec un angle pour laisser un passage
minimal aux durites d’eau.
- Soit d’utiliser un radiateur spécifique avec sortie latérales (voir photos) qui
facilitera grandement le montage ainsi que la sécurité.
Important : un minimum de 10mm devra être respecté entre toute durite et
toute partie de l’échappement.

- Souder les tubes d'échappement comme sur les photos cote de 1 à max 3
cm sous bouchon huile inférieur et 1 à 3 cm des tubes du bâti inférieur, le
silencieux d'échappement doit se positionner en travers, centré, au dessous
du support inférieur moteur près des tubes de triangulation inox.
- Positionner les capots avant montés pour vérifier le passage de l’échappement au
bas du capot, avec une cote de min 1 à 2 cm.
- 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 2 cm des tubes
d'échappement.
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Figure 161; position de l’échappement à souder rotax d’origine

Figure 162; vue latérale de l’échappement Rotax d’origine.
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11.1.2

Echappement type CKT anglais près à monter, déjà soudé.

L’échappement CTK est fini, soudé près à monter avec un des 4 tubes emboîté
permettant un montage parfait sur les 4 cylindres sans risque de criques.
Les tubes avant sont coudés pour laisser passer les durites du radiateur à leur sortie.
Possibilité de chauffage en option.

Figure 163; Echappement CTK double sortie droite et gauche.
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11.1.3

Circuit et radiateur d’huile

Monter le réservoir d’huile sur la cloison pare feu coté droit.
Fixer les pattes alu de fixation du réservoir avec les rivets dans les trous prévus à cet
effet.
Vérifier qu’une cornière alu est fixée en haut et une autre en bas des pattes
verticales, en travers de la cloison pare feu pour renfort.
Utiliser un collier Serflex inox de qualité supérieure en haut et en bas pour fixer le
réservoir d’huile.

Figure 164; réservoir d’huile.

a) Monter le radiateur d’huile (différents modèles) :
-

Sur le bloc moteur, sortie vers le haut à l’aide de pattes fixées dans des
trous disponibles dans le bloc moteur, voir photos.

-

Soit directement sur le capot inférieur avec des pattes alu.

b) Utiliser éventuellement des coudes 90 deg spécifiques pour les sorties, bien
monter les coudes avec patte à joint appropriée.
IMPORTANT : ne pas faire de coude serré avec les durites d huile sous peine de
pincer la durite en vol et de bloquer le circuit d’huile ?!
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Figure 165; radiateur d’huile fixé sur bloc moteur avec pattes inox
avec une sortie coudée 90 deg .

Fig 171 Patte fixation inox radiateur huile coté gauche
c) Suivre impérativement les instructions Rotax pour le circuit d’huile.
d) Utiliser uniquement des durites Rotax.
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Figure 166; exemple de passage de durites.

e) Vérifier le passage des durites, avec sécurité près de l’échappement ou tout
autre partie tranchante etc.
f) Fixer et sécuriser toutes les durites (colliers, rilsans etc.).

Figure 172 B; Possibilité de fixation de radiateur eau et huile sur capot inférieur moteur
par des méplats alu 25X2 mm .
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Radiateur et circuit d’eau
a) De préférence utiliser un radiateur spécifique pour Rotax
b) Le radiateur doit être fixé au moteur avec des pattes spécifiques en partie
haute , FIG 174C.
c) Monter le capot inférieur pour positionner précisément le radiateur en face de
la partie du capot prévue à cet effet qui devra être découpée.
d) IMPORTANT les radiateurs ne doivent pas toucher au capot, laisser un
espace d’au moins 1 cm et mettre un caoutchouc de protection sur les cotés
pour éviter ce frottement

Figure 173 ; position radiateur d’eau et huile vue de face avec découpe des capots (cotes a
vérifier suivant type de radiateur. Bien ajuster l’ouverture des capots moteurs.

NB : dans le cas de radiateurs fixés sur le capot inférieur il conviendra de faire des
pattes en alu avec silent blocs pour maintenir la partie avant du capot.
e) Dans le cas de fixation des radiateurs sur le bloc moteur des silents blocs
spécifiques doivent être utilisés sur chaque patte
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fig 174 ; vue face radiateurs eau et huile fixés avec patte inox

fig 174 B ; vue coté gauche radiateurs eau et huile fixés avec patte inox

Figure 174 C ; Pattes de fixation haute du radiateur eau .
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Important :Le radiateur doit etre repris avec une patte en bas dans la capot moteur

Figure 167; durite spécifique droite à recouper type 4531 BX CITROEN
Besoin de 2 durites ou mieux durite en inox annelée

f) Le bocal d’expansion doit être tourné légèrement sur la droite pour faciliter la
connexion de la durite gauche allant vers le radiateur, Figure 168.
g) Lâcher les colliers fixant les petites durites au dessus des cylindres.
h) Une des durite doit être modifiée.
i) Faire tourner le bocal d’expansion et le déplacer vers la droite comme sur
fig 178 pour faciliter la connexion de la durite de retour avec angle vers le
radiateur.

Figure 168; retouche des petites durites supérieures d’eau.
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j) Possibilité de mettre une jauge de température sur la durite du cylindre avant
gauche.

Figure 169; jauge température eau additive optionnelle.

k) Monter la durite comme sur fig 177
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Figure 170; vase d’expansion repositionné.

l) Monter le coude à l'avant de l'ensemble de tuyau d'eau du port vers le
radiateur.

Figure 171; durite d’eau gauche, attention à bien protéger cett durite à la sortie du vase
d’expansion au passage sur la plaque support moteur 298
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Figure 172; durite d’eau coté droit .

m) Fixer le bocal plastic de liquide de refroidissement sur la cloison coté gauche,
avec deux solides colliers rilsans Figure 173.

Figure 173; bocal d’eau.

Vérifiez toutes les durites, leurs fixations, les colliers, et sécurisez les passages en
éliminant tout risque de frottement.
BIEN PROTEGER TOUTES LES DURITES DES FROTTEMENTS (utiliser de vieilles
durites voitures)
- Faire le câblage électrique avec les contacts (position coupé vers le bas).
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- Les cosses doivent être soudées et noyées dans du silicone.
ATTENTION aux frottements des fils sur des parties tranchantes (type cloison pare
feu) les protéger parfaitement avec des caoutchouc passe fils spécifiques.
ATTENTION:
Les papillons des CARBURATEURS SONT EN POSITION PLEIN GAZ au repos
(sécurité en cas de rupture des câbles).
LES CARBUATEURS DOIVENT ETRE PARFAITEMENT SYNCRONISES POUR
EVITER DES VIBRATIONS ET TREMBLEMENTS A BAS REGIME.
Respecter les limites de moment d’inertie des hélices pour le réducteur.
IMPORTANT :
POUR LE MONTAGE DES MOTEURS, DU FAIT DE LEUR COMPLEXITE : DU
NOMBRE DE DURITES HYDRAULIQUES ET DE FILS ELECTRIQUES,
DEMANDENT UNE EXTREME COMPETENCE ET VIGILANCE LORS DE LEUR
MONTAGE.
LE CONTROLE DU MONTAGE DOIT SE FAIRE TOUT AU LONG DES ETAPES
LE COMPOSANT DE FACON METHODIQUE ET RIGOUREUSE.
LA PROBABILITE DE PANNE
DEFAILLANCE DE MONTAGE.

VIENDRA

PRINCIPALEMENT

D'UNE

Ne pas entreprendre un vol si tous les paramètres moteurs, pression huile,
températures huile, température d’eau ne sont pas parfaits et conformes au
manuel du fabriquant moteur.
Un moteur refroidi par air doit impérativement avoir un indicateur de
température culasse.

11.2 Rotax 582 (none)
11.3 Jabiru 2200 (none)
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12 Système d’alimentation essence
12.1 Montage des réservoirs et circuit essence simple
12.1.1

Fixation des Réservoirs.

(sorties diverses, colliers durites cf Ulm Technologie, : 03 27 33 20 20)
Important : depuis 2008 suite aux additifs divers dont éthanol ou dérivés etc.
Attention à bien vérifier que vos durites essence et autres accessoires (filtres
etc.) sont bien compatibles avec le carburant que vous allez utiliser, sous
peine de destruction de ces durites, filtres et autres éléments moteurs etc.
Utiliser des durites de grande marque (type GATES pour automobile)
Attention donc quand vous faites le plein aux nouvelles essences, bien vérifier
le type d’essence compatible pour Rotax et pour les accessoires (filtres,
décanteurs), ne pas changer de type de type d’essence sans vérification.
- Utiliser de la durite de type obligatoirement carburant de diamètre 6 ou 7 minimum
- Faire la mise à l’air libre des réservoirs en perçant les bouchons ou le haut du
réservoir coté avant impérativement,
- monter un prisonnier spécifique ou on peut utiliser aussi un arret de gaine large sur
lequel on fera partir un petit tube souple (diam 3 mini intérieur) vers l’extérieur de la
cabine, dans le tube de bord de fuite par exemple pour ne pas risquer d’introduire de
l’eau de pluie dans les réservoirs (cf photo ci-dessous).
- IMPORTANT : pour la sortie des réservoirs bien monter l’embout spécial avec joint
et grande rondelle de 10 ( diam 20 exterieur 2 mn min épaisseur) coté interne et
mem rondelle coté externe (cf photo ci-dessous)
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Photos : Accroche des sangles, sortie d essence avec T et robinet essence
- Fixation des réservoirs à l’aide de sangles nylon prise dans la poignée et autour
des 2 tubes de diam 20 derrière le siège no 27 et 40.(photo ci-dessous)
- Bien protéger les réservoirs des têtes de boulons fixant le tube 27 horizontal.
- Utiliser des sorties spécifiques à visser après perçage bas du réservoir avec grande
rondelle de 10 ! (cf Ulm Technologie, : 03 27 33 20 20)
- Montage d’un T avec robinet en suivant en ligne
- Se référer ensuite au manuel moteur pour les exigences particulières d’alimentation
essence.
En général le circuit est le suivant :
Durite, filtre décanteur, poire d'amorçage éventuelle ou pompe électrique éventuelle,
filtre (attention : tamis et non papier), durite, carburateur (partout : utilisation de
colliers appropriés et vérification de l'étanchéité).
NB : Une pompe électrique est recommandée sur certains moteurs (option
motorisation).

12.1.2

Sensibilisation aux risques d’incendie et précautions

ATTENTION : sensibilisation aux risques d’incendie suite essence sur
l’échappement ou les fils électriques
Rappel de notions essentielles lors du montage :
- Mousse isolante de cloison pare feu, de classe M3 coté moteur également
- Robinet essence coupure général facilement accessible et utilisable dans le poste
de pilotage.
- Bien vérifier l’utilisation de durites compatibles avec les types d’essence utilisées.
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- Bien protéger les durites de tout frottement et les tenir éloignées d’au moins 20cm
de tout passage électrique ou échappement, ou passage directement au dessus.
- Attention aux colliers utilisés qui doivent bien serrer sur tout le diamètre, attention
aux prises d‘air à cause de mauvais serrages dus aux colliers, très fréquent.
- Attention à bien protéger les durites essence au passage de la cloison pare feu,
avec passe fil épais et collage avec colle type pare brise ou silicone pour éviter la
rupture et le cisaillement dû aux vibrations.
- Effectuer toujours une purge générale après montage du circuit neuf avant
carburateur (présence de copeaux).
- Sur 912 bien vérifier le bon montage des brides de carburateurs avec les ressorts
de sécurité.
- Important :
Nous préconisons, le captage des petits tuyaux de trop plein de carburateur
transparents de diam 6 dans un autre tuyau de diam 10 ou 12, mais impérativement
de diam bien supérieur (important : non jointif. sinon le carburateur ne fonctionnera
pas correctement) qui canalise l’éventuel trop plein d’essence vers la sortie basse
des capots et évite ainsi toute coulure d’essence sur le moteur, ou échappement ou
partie électrique.

- Nous préconisons également l’usage d’un limiteur de pression d’essence sur la
ligne.
- Enfin pour les vols en haute altitude, nous préconisons l’emport dans la cabine d’un
petit extincteur type voiture, qui pourra toujours aider à retarder l’évolution du feu
dans la cabine.
Entretien :
- Vérifier régulièrement l’état extérieur et INTERIEUR des durites, surtout leur
passage au travers de la cloison et leur fixations sur leur longueur et leurs
protections efficaces.
- Vérifier régulièrement le serrage des colliers des durites, après montage mais
ensuite régulièrement.
- Purger régulièrement les réservoirs (voir pré vol, avec ou sans filtre décanteur).
- Vérifiez régulièrement la mise à l’air libre des réservoirs.
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- En cas d’utilisation de plongeurs tout vol dissymétrique va avoir pour conséquence
de vider un réservoir plus rapidement que l’autre. Il convient alors de mettre un
robinet sur chaque ligne de réservoirs et de gérer l’essence comme sur un avion type
CDN.
- Vérifier l’état des réservoirs (plastique), les changer tous les 5 ans.
ATTENTION : sensibilisation au VAPOR LOCK
Tout d’abord bien vérifier : les bonnes températures moteur lors des premières
utilisations et de la bonne ouverture et angle du capot inférieur, (extraction
d’air chaud).
Par des températures très chaudes en été supérieures à 28 deg, le risque de
vapor lock est important, en Angleterre au dessus de cette température il
convient de mettre de la 100 ll, nous vous conseillons :
-

De mettre une essence de marque.

-

De mettre un limiteur de pression d’essence en série sur la ligne ou
un retour calibré type 4 voies (voir Aéro parts).

-

Eventuellement d’augmenter la ventilation capot avec des nacas ou
extracteurs additionnels latéraux, surtout efficaces à l'arrêt machine
(capots non ventilés).

12.2 Fuel Tanks uk version BCARS (pour info)
a) Fit the balance pipe fittings to both tanks, close to the bottom of the inside rear
corners of the tanks.
Drill a 31/64” hole in each tank, high enough to allow the sealing
washers to sit on the almost flat area on the bottom corner of the tank,
Figure 174, and use the push-in fittings provided. Note the hole size
must be correct, no metric equivalents.
Do not position them so close to the bottom that they will rub against
the fuselage fabric.

Nynja Manuel de montage Version 5

173

12..Système d’alimentation essence

Figure 174; balance pipes.

b) Optionally, a second balance pipe may be fitted above the first, to speed
balancing when filling the tanks.
c) Drill three holes (only two for the Jabiru and 582, no fuel return is required) in
the top of the right tank for the fuel supply, fuel return, and a breather, Figure
175.
The fittings should be a screw-fit into the holes.
Keep the holes close enough to the cap to allow a bent spanner to be
used to secure the internal nuts.
The fuel supply is the long aluminium pipe fitted with a filter cut in half
to form a strainer, and a plastic olive to seal the pipe into the tank. It
should be gently bent if necessary to arrange it to take fuel from the
lowest point in the tank, the inside rear corner.
The other two pipes should be fitted into the tank, but should not stick
very far in.
Check that the ends of the metal pipes are clean, dress with a file if
necessary.
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Figure 175; top of right fuel tank.

d) In a similar manner fit the breather tube to the top of the port tank.
e) When all the holes have been drilled and the pipes fitted into place, carefully
rinse any swarf out of the tanks and pipes with water, and allow to dry with the
tops removed.
f) It is worth trial fitting the tanks in place to determine the lengths of fuel pipe
required, then remove them and fit as much of the piping as possible before
actually fitting the tanks to the aircraft. Otherwise it is quite difficult to fit some
of the pipes in situ.

12.2.1

Fuel tank load spreader bars

Ensure that these were fitted earlier, in the section on the forward fuselage.

Figure 176; fuel tank spreader bar.
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12.2.2

Fuel tank securing straps

a) Push fit the tanks onto the cross bar in the rear fuselage, the one supporting
the flap handle pivot, with the filler caps forwards.
Put pieces of tape or similar onto the fuselage covering where the rear
lower edges of the tanks push against it, to reduce chafe.
You may find it easier to fit the pipework to the tank fittings with the fuel
tanks sitting loosely in place, before strapping them down. See the next
section for the details of the pipework.
b) Fit the tank securing straps, which are one-piece with a metal ring slipped over
the strap. Start by looping the strap around the lower support on the outboard
side of the tank, with the metal grip end as the stationary end.

Figure 177; metal ring.

c) Take the strap up and over the tank leaving the ring half way up the outboard
tank side.
d) Continue down the other side around the lower support and back up over the
tank. Pass through the tank handle each time.
e) On the way back down pass through the ring and change direction to encircle
the tank. On the way take a turn around tube tu27, Figure 176.
f) Pass back through the ring and then change direction again downwards to
engage in the metal grip end.
g) If the ring does not sit flat against the tank side, the straps should be re-routed
through the ring from the other side. Look at it long enough, and you’ll
manage.
h) Pull everything tight, working the tension around the system until even.
i) Finally tie off any loose strap.
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12.2.3

Fuel tank connections

a) The balance pipe should be fitted to the lowest fittings on the inside rear
corners of the tanks. Fit the pipe with a T-piece to connect the fuel drain,
which must discharge clear of the aircraft, Figure 178.
The fuel drain tap can be secured with a P-clip attached to the
undercarriage leg with a small self-tapping screw.

Figure 178; fuel drain.

b) The fuel supply pipe should be connected from the pickup dip tube in the right
tank to the fuel tap.
c) The fuel tap should be mounted between the fuel tanks towards the right side,
Figure 179.
The mount for the fuel tap is a small piece of aluminium angle, riveted
onto the cross-tube below it.

Figure 179; fuel tap.

d) The tap should then be connected to the fuel filter under the right seat.
e) The fuel return pipe from the engine compartment should be attached to its
fitting in the top of the right tank.
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f) Both breather fittings should have individual lengths of tubing attached, routing
directly upwards to curve over and into the tops of the rear cabin uprights tu6,
Figure 180.
This ensures a reasonable static pressure, and that the pipes discharge
overboard.
Use a short length of bent aluminium tube at the top ends of the plastic
tubes, otherwise the plastic tubes are likely to kink where they are bent
over to fit into the top of the rear cabin uprights.

Figure 180; fuel tank breather.

g) Secure the pipes at the top of the tanks using pieces of fuel tube with cableties passed through them between the pipes and the tank handles, as seen in
Figure 175.
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The fuel system is shown for the Rotax 912. For other engines the fuel system will
be similar. Consult your engine installation manual. For instance, the Rotax 582
system is the same, but without the fuel return line and its associated fittings. The
Jabiru system also does not have a fuel return line, has only one carburettor, but the
fuel lines must be fitted with fire-resistant oversleeve in the engine compartment.

12.3 Fuel Piping uk version BCARS
Follow the fuel system schematic, Figure 181.

Figure 181; fuel system schematic, Rotax 912.

12.3.1

Engine compartment

a) Fit a T-piece in the pipe joining the two carburettors, Figure 182.
Remember to slip the appropriate pipe clips over the pipes.
The fuel pipe joining the two carburettors can be conveniently clipped to
the intake manifold balance pipe.
Fit a second T-piece with a restrictor into this pipe if a fuel pressure
gauge is to be fitted. The T-piece restrictor may be made by fitting a
sawn-off self-tapping screw, which allows some flow past its sides.
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Figure 182; fuel pipe routing in engine compartment.

b) The standard T-piece is connected to a short length of fuel tube running
forwards approximately half way to the fuel pump outlet.
c) At this position a T-piece with a restrictor connects to allow the anti-vapour
lock fuel return line to pass neatly behind the gearbox, Figure 182.
This restrictor should be a precision Rotax/Skydrive item.
d) The front of this T-piece then connects to the fuel pump outlet (the smaller
diameter pipe).
e) The fuel supply pipe from the tank connects to the inlet of the fuel pump (the
larger diameter pipe).
Note that although the fuel pump inlet and outlet tubes are of different
diameters, the fuel tube will fit over both of them.
A useful tip: to fit ¼” bore flexible rubber pipe to 8mm metal tubes, such
as those on the fuel tanks and elsewhere: tenderise (as per a steak) the
end of the rubber pipe, or heat it by dipping into boiling water. This
softens the end. If not already done, clean up the end of the metal tube
with a file, and wash to remove any swarf. Then with a small drop of
light oil (3-in-1) placed on the tube or the pipe, slip the rubber tube over
the metal pipe. The pipe clips may also be a tight fit, but will go on with
some worrying.
f) The fuel supply pipe and the fuel return pipe both pass behind the gearbox
and back over middle of the engine and under the centre piece of the engine
mount, to pass through the firewall beside the rear of the port upper engine
mount along with the pipe from the additional restricted T-piece to the fuel
pressure gauge (if fitted).
Ensure that the tubes cannot chafe against the firewall, using rubber
grommets or sheaths of split fuel tube or oil hose.
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12.3.2

Cockpit gaz care

a) The fuel supply and return pipes pass down the cockpit side of the firewall in
front of the nose wheel steering bar, Figure 183, and then under the floor.

Figure 183; fuel tube routing.

b) The fuel pipe should be routed under the right side of the floor back to the fuel
filter attached to the steel diagonal bracing piece under the right seat, Figure
184.
It is held in position by a pair of cable ties run through short lengths of
fuel tube to act as spacers.

Figure 184; fuel filter under right seat.
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12.4 STARTER
12.4.1

Rotax 912

Modèle le plus simple:
Le câble de starter peut être simplement réalisé par un câble aller retour reliant les
deux axes de starter sur les carburateurs, le câble passe par deux petits trous de 2
mm dans le tableau de bord , un morceau de gaine servant pour tirer le starter, photo
215.
Ce système à l’avantage de ne pas pouvoir laisser le starter tout ou partiellement
opérant en sol ou en vol, et de par sa simplicité ne tombera pas en panne.

Figure 185; starter version minimale type UK, légère, efficace, solide et suffisante.

fig 215 B ; starter commande tirette type voiture
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12.4.2

Autre modèle de starter, ex sur Rotax 582

Figure 186; Rotax 582, câbles de starter avec levier de commande.

12.4.3
Starter sur Jabiru et réchauffage carbu avec boutons à tirer
type voiture des années 1970.

Figure 187; tirettes de starter et de réchauffage carbu pour Jabiru.

.
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Figure 188; Montage des tirettes sur le panneau d'instruments pourJabiru.
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12.5 Poignée et Câbles d’accélérateur
12.5.1

Exemple pour double manche type Nynja

La commande de gaz peut être fournie dans le kit.
La commande de gaz est une des commandes essentielle de l’appareil pour le
pilotage mais aussi pour l’agrément de vol, l’ergonomie et la sécurité.
Vous y prêterez particulièrement attention.
La commande d’accélérateur se fera en commande centrale pour double manche :
- Soit intégrée au tableau de bord type commande Cessna push (fournisseur
aeroparts) en renforçant la fixation au droit du passage dans le tableau de bord
arrière par une plaque alu, un dédoubleur de câbles devra se monter à l’arrière du
tableau.

fig 218 b ; accélérateur simple central

-

Soit par une poignée type levier fixée par un boulon de diam 6 sur tube 19
central fixée à l'arrière coté gauche du U central de manche et à l’avant par
le trou fixant la cornière du tableau de bord, (voir paragraphe tableau de
bord).
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fig 218C ; accélérateur par levier (poignée de droite pour frein)

Il conviendra de vérifier l’efficacité des butées position plein gaz et gaz mini.
NB : Le débattement des câbles pour le 912 est de +/- 65 mm.

12.5.2

Accélérateur pour simple manche

Le système de double accélérateur est élaboré à partir éléments du double
accélérateur certifié BCARS du Skyranger TK 68, monté idem en Angleterre
Australie sur le nynja.
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Vous conservez les pièces 736,746,743 et l’ ensemble des autres pièces sont
fournies dans le kit ( 2 tubes perçés qui remplacent les tubes coudés 735 , 2
tubes longs et 2 équerres) pour monter suivant fig ci-dessus.
Si vous n avez pas le petit tube de 130mn, couper une partie droite à longueur
130 mm dans le tube coudé 735. Percer à 10mm puis à 90 mm puis à 110
mm dans les 2 tubes de 130mm.
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-

Préparer les cornières latérales 20x20x2 de longueur 380 mm en effectuant
une échancrure de 20 mm sur un des coté et percer à 10mm des 2 extrémités
voir fig ci-après (coté gauche).

-

Percer les trous pour fixer la pièce inox à droite et une des pattes alu 736 a
gauche (cotes sur fig).
Préparer les 2 petites cornières 20x20 de 50 mm de long qui serviront à fixer
les 2 cornières latérales sur le cloison avec 2 rivets ou vis de 4
Fixer les cornières latérales avec des vis de 4 nylstop ou rivet pop de bonne
qualité sur petite cornière à l’avant et sur tube 34 à l arrière (cotes sur fig)
Fixer la plaque alu 736 sur la cornière gauche avec rivet ou vis de 4

-
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-

-

-

-

Fixer la pièce inox d’accélérateur sur la cornière droite. Elle peut être
deformée légèrement pour alignement
Important : les 2 boulons de 6 de fixation de la plaque inox sur la cornière
servent de butée d accélérateur, vérifez et ajustez éventuellement avec un
tube entretoise sur les boulons.
La pièce accélérateur doit être contre la cloison pare feu en partie avant au
passe des câbles, les arrêts de gaine passeront coté moteur.

Monter les petits tubes ronds de 130 mm dans les axes fraisés et tournés
avec la vis interne.
Monter les deux cotés sur le tube de liaison à droite et à gauche.
ajuster sa longueur +/- 700mm à votre largeur.
( Si vous n aviez pas les 2 petits tubes perçés, percer le tube à chaque
extrémité avec les axes fraisés, les tubes de 130 doivent être bien parallèles).
Monter les plaques droite et gauche avec trou de glissement en pvc pour le
tube d'accélérateur horizontal sur le tube 34 vertical (cotes sur fig) avec 3
rivets pops de 4.

Monter les boules d’extrémités sur les tubes de longueur 520 avec vis de
sécurité.
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-

-

Monter les tubes d accélérateur longueur 520.
Monter les câbles d accélérateur sur trou prévu à cet effet.
Monter les gaines avec GAINE TEFLON intérieure impérativement coté
moteur. Longueur mini des 2 gaines +/-120 cm .
Passage de la gaine en boucle par le centre du moteur pour carburateur droit.
Passage de la gaine en formant un grand S par le centre pour carburateur
gauche

BIEN VERIFIER LE PASSGE LIBRE DES CABLES DANS LA GAINE SANS
FRICTION SUR UN DES CABLES (désynchronisation importante des
carburateurs par mauvais glissement).

12.5.3

Poignée de frein

Voir paragraphe 5.3 (Freins Hydraulique) également
Le plus simple est de fixer la poignée de frein sur l’un des manche gauche ou droite.
Attention à bien protéger les tuyaux plastiques dans leur cheminement.
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Autres solutions possibles pour info :
Poignée fixée à droite de la poignée d’accélérateur mais plus courte sur tableau de
bord central et frein à tiré avec renvoi par câble sur la poignée avec piston à l'arrière.

Fig 219 A ; poignée maître cylindre recoupée, percée à 7cm de l’axe pour passage du câble et
fixée sur cornière épaisse sur tu 9 ou sur tube de volets

Fig 219 B ; poignée de frein à droite avec câble de liaison au maître cylindre
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13.1 Tableau d’instruments
- Monter d’abord la face avant en carbone sur ses cornières de fixation avec la
plaque inox servant d’accélérateur coté intérieur à gauche.
La position est 75 mm en avant du boulon fixant l’axe de manche.
Fixer la plaque par deux rivets de 4 sur les cornières alu, cornières chacune avec un
angle coupé coté du tube 19 et fixée de chaque coté sur les tubes 19 de console
avec un boulon ou rivet de 6.

fig 220 B ; position basse du tableau : en avant sur trou au dessus du trou d’axe du U monter
les cornières avec la plaque servant de commande d’accélérateur en inox.
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Figure 189; fixation avec les 2 cornières alu sur tu 19

-

Fixer une cornière alu de 15 cm au milieu par deux rivets en haut de la
plaque carbone avec un trou de chaque coté opposé avec un prisonnier.

-

Fixer une cornière alu de 8 cm par deux rivets de chaque coté de la
plaque carbone avec deux trous de chaque coté sur la face opposé avec
un prisonnier sur chaque trou.

Fig 260 ; cornière ET méplat avant support de triangle composite

- Fixer avec deux rivets un cornière en partie haute sur la cloison pare feu qui servira
à fixer le triangle supérieur de support de console.
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fig 261 ; fixation de la cornière avant haute fixant le triangle supérieur composite

Fig 260 B ; Triangle supérieur fixant les consoles droite et gauche
Avec vis type tolier voiture tous les 8 cm environ

- Positionner le triangle supérieur.
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Fig 260 C ; la position du triangle est de +/- 36 cm entre cloison et tu 14

Fig 260 D ; la position du tableau est 14 cm en arrière du tube 14
Perçage du tube 14 a 47 cm du haut du tube

-

Faire une patte avec un méplat 20X2 alu en forme d’angle en aluminium
qui fixée sur le Tube 14, supportera l’arrière du triangle support.

-

Faire une patte comme sur la photo 260D de 20 cm environ pliée à 14 cm
qui sera fixée sur la cornière supérieure du tableau carbone et le
maintiendra.

-

Aligner le triangle, et les pattes, repérer et percer un trou de 4 sur le tube
14 à 47 cm du haut du tube pour fixer les pattes alu 20X20 avec un petit
boulon de 4.
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Fig 260 E ; pattes alu fixant l’arrière du triangle à l’avant sur tu 14
et le tableau instrument à l'arrière

a) Monter les instruments aux emplacement voulus, en repérant et en perçant
soigneusement avec une scie à cloche.

Fig 260 F ; Cornières alu 20X20X2 AVEC PRISONNIERS tôlier de fixation haute,
latérales et inférieures des cotés de console.
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Voir partie électrique pour les connections.

13.2 Pitot-Static System
a) The Pitot probe should be mounted at the port forward lift strut to wing
attachment using a P-clip, Fig 190.
Replace the standard bolt with a longer bolt.

Fig 190 ; Pitot probe location.

b) The connecting tube should be routed down the inside of the lift strut, to a
push fit joiner tube at the fuselage to lift strut bolt.
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c) The fuselage piece of tube should enter the cockpit and pass under the floor
and up behind the instrument panel to the ASI.
d) The static system consists of a pair of static ports, one on each side of the
fuselage, positioned as shown in Fig 191.
These ports can be elegantly and simply made with a large pop rivet
with the centre pushed out, passed through a hole in the fuselage and
secured by the fitment of the tube on the inside.
They are located approximately 20cm forwards of the rear edge of the
cowling, and 5cm above the join between the top and bottom halves of
the cowling.
e) The two ports join at a T-piece, and must then connect to the ASI.
It may also be optionally connected to the altimeter and the VSI.

Fig 191 ; static port location.

13.3 Antenne Radio
Une position suggérée de montage d'une antenne radio est illustrée à la figure 200.
L'antenne est montée sur une plaque, qui est à son tour montée sur le boulon de
fixation arrière du port tube supérieur du fuselage arrière.
Lors du remplacement de ce boulon assurez vous que vous le poussez avec un
autre boulon afin de ne pas perdre le tube entretoise interne, il est plutôt difficile de le
récupérer à nouveau.
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Figure 192 ; suggested aerial mounting.

13.4 Batterie et système électrique :
a) La batterie se fixe normalement sur le plancher entre les câbles de palonniers,
contre le tube alu avant fixant ces mêmes palonniers.
b) La fixation se fait avec un méplat alu 20X2 (type supermarché en AGS) fixé à
l'avant avec un boulon de diam 4 tête plate sur le tube de palonnier et qui fait
le tour de la batterie, à l’arrière il est fixé sur le plancher.
IMPORTANT : Se référer impérativement au manuel moteur pour les
branchements moteur, possibilité de voir la version anglaise plus bas.
IMPORTANT : Les batteries Lithium sont plus légères que les batteries gel
classique, essayez de monter ces batteries, un gain de 4 kg est possible,
attention à monter une protection électronique de charge sur ce type de
batteries ( Se référer aux recommandations du fabriquant de la batterie)

Figure 193; position et fixation de la batterie
du côté de la cloison pare-feu pour le besoin du centre de gravité

c) Attention, à bien protéger les cosses d’un contact avec la méplat de maintien
ou autre : câbles etc.
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d) Faire les câbles de batterie le plus courts possible pour éviter du poids et des
pertes.

Figure 194; Important: Mise à la masse du moteur.

e) Connecter le négatif de la batterie à un boulon principal de structure.
Faites passer le câble à travers la cloison pare-feu dans le voisinage des
autres fils.
f) IMPORTANT:
Le régulateur et le relais peuvent être fixés sur une cornière alu 20X20X2 fixée
avec des petits silents blocs Paulstra sur le tube 14 à l’arrière et le tube 24 à
l’avant ou sur la plaque acier ref 98.
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Figure 195; 912 Régulateur, relais, filtre, coupure générale
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Figure 196 ; Connexions à l’arrière du tableau d’instruments.

fig 234 A ; Boite fusibles type voiture en façade

g) Une boite à fusible économique type voiture pourra être accessible coté
cabine sur le tableau de bord.
h) Attentions aux débattements du manche, et une distance de sécurité minimale
avec les instruments ou contacteurs.
i) Utiliser un nombre important de fils de masse entre différents éléments de
structure.
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14 Electrical System UK version BCARS

Figure 197; overall wiring schematic, Rotax 912 and standard instruments.
(Ensure all colours are visible when printed out)
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Figure 198; heavy duty power wiring schematic, Rotax 912.
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Figure 199; low current wiring schematic, Rotax 912.
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Figure 200; instrument wiring schematic, Rotax 912.
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14.1 Wiring General Points ( paragraphe pour info, systeme anglais
BCARS)
A ready-made wiring loom is included as option with the engine installation
package for the Rotax 912, with standard instruments (uk only).
The instructions on wiring assume you have either bought this, or are wiring it
yourself in the same manner.
If you do not have a basic understanding of electrical systems it may be advisable to
buy an introductory text on electrics, especially if you are not using the ready-made
loom, or are adding extra equipment. This will serve you well throughout your flying
career, not just whilst wiring your Nynja.
When making connections, crimping is generally the quickest and best method.
Soldering may seem attractive, but introduces fatigue points and so is not generally
recommended.
Crimp tools: you get what you pay for. This is a good moment to spend as much as
you dare, your crimps will be better for it. Alternatively, you may be able to borrow or
hire a decent tool.
Keep all wiring neat, and ensure that no bare metal connections are visible which
may lead to short circuits. Heat shrink tubing is neater than insulation tape for this
job. It is available from Maplins, electrical and car accessory shops etc..
Secure the wiring with cable-ties, P-clips or similar, ensuring that it remains clear of
all moving and vibrating parts, and is protected from chafing against sharp edges.
Also ensure that the wiring cannot be accidentally damaged or disturbed by pilots’
feet, baggage etc..

14.2 Low Current and Instrument Wiring
The low current wiring consists of that for the instruments, master switch and
magnetos, plus other ancillaries such as a radio.
a) Read the instructions which come with the engine and the instruments.
b) The wiring loom should pass through the firewall alongside the central cabin
tubes.
On the 912 installation the port side is the clearest, close to the fuel lines. On
the Jabiru installation the right side is the clearest.
The yellow solenoid starter wire plus others sprouting from the main harness
should be positioned in front of the firewall.
c) The wires from the 912 magneto should also pass through the firewall in this
position, one set to the instrument panel for the tachometer, and one set to the
regulator.
See the engine instructions and wiring diagram for wire colours.
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d) The ignition switch wires must also pass through the firewall, but keep them
away from the others. Amongst other (safety) reasons, this should reduce
electrical noise which may be audible in headsets and on the radio.
e) The fuse box can be riveted over the right central cabin tube behind the
instrument panel, and also on front of instrument panel Figure 201.
The contacts can be conveniently connected together, where required, by
drilling one hole through each of the protruding contacts in a line and soldering
a length of solid wire into the holes.

Figure 201; fuse box inside and outside instrument panel.

f) The connections on the cabin side should be made according to the
instrument instructions and the electrical system schematic.
g) A common ear thing bolt can be fitted to the base of the instrument panel to
provide a convenient earth point for the instruments and other connections,
Figure 202.
h) All switches in aeroplanes should be UP for ON (in the sense of running,
powered etc.).
Note: “On” labelled on the switch is actually OFF as far as the engine is
concerned, as the magnetos are grounded to prevent operation.
On the 912 the master switch is a double-pole single throw (DPST) type, to
allow it to turn off the power from both the battery and the regulator, as the
regulator draws current even when off. On the Jabiru a single-pole switch is
used and the regulator is permanently connected to the battery, as it draws no
current when off.
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Figure 202; common earthing bolt fitted to panel.

i) The connections on the engine side should be made according to the engine
installation manual and the electrical system schematics.
j) On the 912 the optional capacitor shown in the wiring diagram and the Rotax
installation manual may be fitted if desired, although it is rather bulky.
This has two uses: if you experience interference with your radio through its
power supply from the regulator, the capacitor will reduce this by smoothing
the supply a little, although the battery already does most of this and a radio
power interface does the same thing. The capacitor also provides a fail-safe
against accidental disconnection of the battery whilst the engine is running,
which would otherwise cause the regulator voltage to rise with possible
damage to instruments, radio etc.
Disconnection would occur either by blowing of the fuse to the battery or if the
wire to terminal C on the regulator were to become disconnected.
A suitable capacitor is available from Rotax/Skydrive. If only protection from
disconnection were required, a smaller capacitor could be used at your own
discretion.
k) Other optional items are shown on the wiring diagrams: they are an hourmeter, a master-switch warning buzzer, and a start-button warning light.
l) If a master warning buzzer is required on a Jabiru installation the wiring must
be altered to disconnect the regulator from the battery in a similar manner to
the 912 installation, using a double-pole switch. The buzzer may then be
connected between the unused connection on the regulator and earth.
m) Additional systems such as GPS, radio etc. should be individually protected by
fuses of the appropriate size.
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15 Verrière Lexan
IMPORTANT : Ne mettre aucune substance chimique en contact avec le Lexan
(peinture, solvants, loctite, etc.).

figure 234 ; Vue générale arrière

La verrière sera de préférence montée à la fin avec les ailes entoilées montées en
place, cela permettra d’AJUSTER :
-

-

Les tubes inox cintres (sur tu 34) au plus juste des tubes de bord d’attaque en les
repositionnant parfaitement sur les tubes 34 ALU. verticaux en reperçant
éventuellement à travers du tube inox cintré de jonction.
Le profil du tube 34 fixant la verrière au profil du tube de tension de voile d’aile,
pour que le Lexan vienne juste au dessus parfaitement.
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Figure 203; Lexan de verrière avec traçage
Les pointillés donnent une marge de découpe

Figure 204; découpe du Lexan.

- Découper par excès aux pointillés la verrière selon le gabarit en laissant le film de
protection
- Percer les 2 trous de 6 marqués à l’arrière de la verrière servant à fixer le boulon fig
213.
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Figure 205; perçage pour les boulons de fixation arrière.

- Poser la verrière sur la cabine, sur les lattes latérales en la centrant grâce aux trous
arrière de 6.
- Important : la verrière ne doit dépasser que de 1 cm sur la tangente du tube 7
reliant les bords de fuite, pour mettre ensuite un méplat alu de jonction pour la partie
arrière.
- Enfiler la partie avant de la verrière dans le capot moteur et découper
éventuellement le Lexan. en excès si celui-ci touche le moteur.
- Percer et fixer le Lexan avec les clecos 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).
- 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 et
en la fixant avec des clecos :
D’abord sur la lèvre du capot supérieur avec des vis de diam 4 tous les +/- 8 cm.
Puis sur les tubes latéraux 34 tous les 8 cm environ.
Attention à la symétrie, et vérifier la bonne position du Lexan au passage des tubes
de bord attaque.
- 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).
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Figure 206; La verrière rentre sous la lèvre du capot de parebrise

fig 288 b ; Utilisation des bandelettes fibre pour faire un soyage avec le lexan de porte

- Découper les bandellettes en fibre pour faire un soyage pour le lexan de porte au
niveau du tube latéral haut de cabine 34 fig 288b
- Passer la bandelette entre le lexan et le tube, laisser dépasser la bandelette de 20
mm environ pour soyage .
- Repercer ensuite de chaque côté sur les tubes latéraux verticaux, en face des trous
déjà percés dans le Lexan.
-pour combler les 2 côtés manquants en bas, découper et fixer 2 petits triangles
latéraux de Lexan à l'aide de vis de 4 (tout les 5 cm).
.
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Figure 207; verrière terminée.

La latte centrale de renfort intérieur de verrière passe sous la verrière au milieu (et
revient avec un emboîtement avec un autre morceau du haut des U de cabine au
bas du capot sur 912 S) :
-

Tracer tous les +/- 12 cm sur la latte supérieure.

-

Positionner bien au centre de la cabine, ajuster le cintre de la latte au cintre du
lexan de façon exacte, pour ne pas forcer sur le lexan.

-

Percer à diam 4 la latte centrale supérieure de diam 12, fixer avec clecos.

-

Positionner la latte avant, ajuster son cintre et la fixer en haut par emboîtement
dans la latte supérieure, en bas par une vis de 4 dans la lèvre de capot.

fig 289 b ; latte centrale de rigidification rivée

Pendant qu'une personne tient la latte contre le dessous de la partie supérieure du
pare-brise, une autre personne peut forer à partir du haut, à travers le Lexan.
Verrière partie arrière
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fig 239 c ; 2 méplats livrés dans kit de jonction arrière de pare brise et 2 renforts
latéraux des cotés en fibres

a) Découper une bande alu de 3 cm de large pour faire la jonction entre partie
avant et arrière au niveau du tube 7 entre bord de fuites.
b) Positionner ce méplat entre le tube et la verrière comme pour les bandelettes
latérales.
c) marquer la position des trous de perçage toues les 12 cm.
d) Percer les trous sur le méplat 2 par 2 en face à face à 5 mm du bord de
chaque coté.
e) Mettre le méplat entre verrières avant et arrière., percer au travers des trous le
Lexan et le tube 7, le soyage est près à l’arrière pour fixer le Lexan arrière

Figure 208; méplat alu fixant verrière avant et arrière.

f) Important : ne pas fixer définitivement avec les rivets car la ceinture doit
passer entre le tube 7 et le Lexan, deux possibilités : soit laisser un espace
entre Lexan et tube en coupant le méplat à cet endroit, soit fixer la ceinture à
l’arrière comme sur la photo avec un petit tube fixé avec deux boulons de 6,
cela permet d’avoir un dessus parfait de verrière.
g) Faire un méplat alu comme le méplat du dessus, avec trous opposés qui va
relier en partie centrale le méplat sur le tube 7 et en arrière les parties
composites de fuselage à leur liaison fig 290
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Fig 290 b ; Méplat alu de liaison de lexan droit et gauche arrière

Fig 290 C ; Lexan arrière gauche fixé au méplat sur tube 7

h) Découper les parties arrière de Lexan gauche et droite.
i) important : découper par excès pour avoir une possibilité d’ajustement.
j) bandelettes latérales sur tube 6 :
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Fig 290 D ; Lexan arrière gauche fixé par rivets : avec bandelette composite de soyage sur tube
latéral 6 et sur le soyage du composite de fuselage arrière

Découper en longueur les bandellettes en fibre pour faire un soyage pour le lexan de
porte au niveau du tube 6 latéral arrière de cabine fig 290D.
- Perçer tous les 8 cm environ un trou à 2 cm d’un coté de la bandelette.
- Positionner la bandelette entre le lexan et le tube, les trous en face du tube 6,
vérifiez de laisser dépasser la bandelette de 20 mm environ pour soyage.
- Repercer ensuite de chaque côté sur les tubes latéraux verticaux. En face des trous
déjà percés dans la bandelette, fixer provisoirement la bandelette avec un rivet haut
et bas qui sera repercé.
k) Positionner chaque demi Lexan arrière sur la structure.
l) Percer en face des trous sur le méplat supérieur de tube 7, fixer avec clecos.
m) Positionner le Lexan parfaitement sur la partie arrière sur le méplat alu qui
descend et sur le composite de fuselage, et sur la partie latérale du tube 6 et
fuselage latéral.
n) Vérifier et ajuster parfaitement le Lexan.
o) Finir de percer sur la partie soyage de fuselage tous les 8 cm environ et fixer
avec clecos.
p) Percer au travers des trous en partie latérale sur tube 6 et bandelette et fixer
avec clecos.
q) Quand les ceintures sont posées, après ajustage final, possibilité de finir de
riveter.

Nynja Manuel de montage Version 5

218

16..Portes

16 Portes
Les portes doivent être montées avec les ailes en place sur l‘ULM, de façon à ajuster
au mieux celles-ci.
Les portes peuvent être des portes entière une seule pièce.
Ou des demi portes dont la partie supérieure peut s’ouvrir en vol.

16.1 Portes entières
Les portes sont fixées en partie supérieure sur une charnière à piano, elle même
fixée sur une cornière en fournies dans le kit reprise par un boulon de 5 sur le tube
vertical avant 34 et le tube arrière 6.
Important : bien vérifier que vous avez renforçé tout le coté bas en composite avec la
bande alu fournie dans le kit avec un rivet tous les 10 cm maxi
Préparer la cornière en alu positionnée aile haute coté intérieur contre l’angle en
composite fermant l’aile.
Positionner, repérer et tracer les trous de fixation avant et arrière de la cornière.
Découper les deux angles intérieurs pour permettre à la cornière de bien se mettre
contre le tube 34 et le tube 6.
Percer en position le trou avant et le trou arrière et mettre impérativement un boulon
de diam 5 .pour fixer la cornière sur les tubes (ne pas fixer avec des rivets ! danger !)
Positionner la charnière coté intérieur, la couper à longueur et la fixer sur la cornière
avec des rivets.

Figure 209; charnière inox fixée sur la cornière alu contre l’angle composite de fermeture d’aile
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Figure 241 B ; Structure porte une seule pièce

- Présenter les tubes centrés des portes en position :
- En haut contre la charnière à piano, à +/- 2 cm des soyages avant et arrière.
- Vérifier le bon alignement à 2 cm environ des soyages avant, inférieur, et arrière.
Important : le tube en partie basse de la porte doit être maximum à 2cm de la partie
en composite basse
- Ajuster éventuellement en retaillant le tube en haut.
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- Fixer provisoirement le tube cintrés en haut à l’avant et arrière par un clecos ou une
vis de 4 sur la charnière à piano
- Positionner le tube central de porte cintrés dans la partie 1/3 arrière (important)
pour donner de l'espace intérieur et améliorer l'écoulement aérodynamique comme ci
dessous.
Arrière

Ex : tube central droit vue supérieure

2/3

0.05
m
max
max
m

1/3

Figure 210; tube ceintré avec méplats alu de renfort coté intérieur

Attention, sur Nynja le tube du haut N’EST PAS NECESSAIRE CAR il est
remplaçé par une chanière piano

Figure 211; méplats alu de renfort du tube central cintrés.
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Figure 212; fixation du lexan sur la structure en démontant la cornière alu supérieure.

- Vérifier la position de ce tube à l’avant au droit du haut du composite de capot
latéral, à l’arrière, au droit du haut du composite latéral, à la jonction avec
l’arrière.
- Fixer le tube avec les petits méplats alu, méplats coté intérieur car le tube sera
pris en sandwich entre méplat alu et le Lexan, retailler éventuellement les tubes
sur la longueur.

Important : le tube en partie basse de la porte doit être maximum à 2cm de la parie
en composite basse
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Figure 213; Lexan ajusté contre la structure .

- Vérifier le bon fonctionnement de l’ouverture de la porte et des distances aux bords
des soyages, surtout en partie inferieure , postion du tube alu maxi a 2 cm du
composite.
- Présenter le Lexan sur la porte en place.
- Tracer au feutre sur le Lexan au droit des soyages.
- Découper le Lexan par excès, et ajuster en suite au niveau des soyages.
- Percer et fixer avec clecos tous les 10 cm à partir de l’angle haut avant.
- Ajuster et finir de river.
Autre solution pour éviter un gondolage du lexan au niveau du cintre milieu
arrière :
- Découper le lexan en 2 parties, une partie basse et une partie haute qui se
recouvrent de 2 cm environ au niveau du tube cintré central.
- La partie basse se fixera d’abord sur le cadre partie basse, ensuite mettre le lexan
partie haute en recouvrement au niveau du tube cintré central.
- Vérifier le fonctionnement de la porte.
- Ajuster et découper le Lexan en débordement des soyages.
Fermetures des portes
- Fixer la fermeture sur le 1/3 avant de la porte en partie basse avec un boulon de 6
coudé qui traverse le lexan au dessus du tube alu inférieur formant le cadre, le
Lexan sera renforcé à cet endroit et coté intérieur une petite plaque alu 3x3 cm
"popée" sur le tube alu de porte.
- Le boulon bloque le 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 de verre au passage de la poignée pour
ajuster la fermeture et surtout assurer un blocage de la poignée en position fermée.
IMPERATIF : faire une encoche qui bloquera le méplat en position fermée.

Figure 214; poignée inférieure avec encoche pour blocage en position fermée (impératif)
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Important: bien vérifier que le renfort bande aluminium est présent sur tout le coté en
composite pour le nynja et que l’encoche dans la fibre soit faite pour bloquer la poignée en
position fermée et évieter son ouverture en vol !!!!!!

Figure 215; faire éventuellement une Sécurité avant avec un basculeur en tube de diam 16 ou
méplat 20x2 repris sur tube de porte de diamètre 1 et en appui sur le tube vertical de diam 20
de cabine .

-

Système de maintien de porte ouverte par méplats alu :

Utiliser les méplats alu fournis a partir du kit 55, percer à diam 5 sur le tube diam 16
de la porte à 150 cm de l’axe de la charnière de porte inox, monter le méplat comme
sur photo avec un boulon de 5 et écrous frein avec du jeu, mettre un long rivet ou
boulon de diam 4 avec entretoise alu sur tube latéral 6, la porte se verrouille
automatiquement en l’ouvrant, repousser le méplat simplement pour la refermer.

Fig 223 b ; porte position ouverte

Ou soit comme sur les Sky la porte est tenue ouverte grâce a une tige filetée de diam
4 en forme de U que l’on fixera sur l’intrados de l’aile, entre 2 écrous/contre-écrous,
ou mieux deux morceaux de Lexan découpé dans un reste de plaque, en ayant au
préalable bien repéré et fait deux trous au fer chaud dans la toile d’aile.
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Figure 216; système d’accroche de la poignée sous l’aile

16.2 Demi-Portes

Demi porte vue générale et accroche à l’aile position ouverte

Les demi portes en Lexan sont une variante des portes en un seul morceau
La demi porte haute s’ouvre en papillon et se ferme sur la demi porte inférieure, son
Lexan recouvrant de 3 cm environ la porte inférieure.
La demi porte inférieure se fixe avec une charnière inox prise entre le composite du
capot avant et le tube 34.
La façon de les réaliser est la même sauf :
La porte inférieure se verrouille vers l’arrière sur le tube no 6 avec une charnière à
réaliser.
La porte supérieure se verrouille sur le haut de la porte inférieure avec le même
système de poignée à l’avant et à l’arrière.
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Poignée porte basse, porte haute arrière, porte haute avant

NB : les demi porte peuvent éventuellement se réaliser à partir des portes entières
en recoupant la porte entière au dessus du tube médian, rajouter ensuite sur la demi
porte un tube médian cintré avec des méplats de renfort à l’avant et à l’arrière,
rajouter une bande alu ou composites qui assure le recouvrement de la demi porte
inférieure fixé avec les même rivets qui fixeront le tube médian.
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17 Contrefiches haubans
Les contrefiches doivent se monter impérativement appareil fini ailes montées,
entoilées, tous boulons serrés.
Repérer les petites pattes inox.
Repérer les tubes et leur longueur adaptée à leur position (horizontale, avant,
arrière).
Fixer d’abord le tube horizontal avec les 2 pattes inox à 45°, marquer les trous,
percer et retailler.
Fixer ensuite les tubes avant et arrière, marquer les trous, percer et retailler.
NB : il ne doit pas y avoir de contraintes sur ces tubes, ou de contraintes induites sur
les tubes d’aile.

Figure contre fiches

Figure parties haute des contrefiches

.
Nynja Manuel de montage Version 5

227

17..Contrefiches haubans

Figure partie basse des contrefiches
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18 Sièges et ceintures
18.1 Sièges

Figure 217 ; support des sièges (sur Nynja pas de tube 316).
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Figure 218 ; structure tubulaire d’assise du siège.

Fig 251 A ; Fixation arrière du siége contre tube ar avec collier simple ou méplat

- Monter la structure du siège avec les tubes de diam 20 reliés en forme de carré.
- Fixer les tubes dans leur partie avant sur le tube (tu al 15) par 2 boulons à œil.
- Le boulon à œil du siège doit être relevé de 1 cm environ pour que le siège en
composites se positionne correctement à sa place.
- Mettre le siège en composite sur la structure tubulaire, l’arrière du siège doit
toucher le tube arrière.
- Fixer l arrière du siège composite au milieu sur le tube avec un collier type
électrique comme sur photo 251 A (vis de 4 avec rondelle larges).
- Percer diam 6 à travers le trou du milieu (des 3 trous) en traversant le siège, photo
251 B.
- Déplacer le tube avant transversal en le fixant aux trous percés, en mettant coté
intérieur une rondelle large diam 20 min entre écrou et fibre de verre.
- Possibilité de percer ensuite les autres trous suivant position désirée.
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Fig 251B ; Position la plus arrière du siège (percer les 3 positions)

Fig 251 C ; velcro intérieur collés pour fixer les housses et écrous avec rondelles larges
Figure 219 B 3 positions de réglage ??

18.2 Ceintures

Figure 220; partie haute autour du TU 7.

Figure 221; partie basse autour du tu 9 acier.

- Démonter la ceinture au niveau des boucles de tension.
- Faire passer la partie ventrale des ceintures derrière le tube acier (tu ac 9, fixer
avec une cordelettes 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.
- Faire passer la partie épaule des ceintures derrière le tube supérieur haut no 7
(entre tube et le Lexan).
- Remonter les boucles de la ceinture.
- Vérifier que les câbles de commandes (dérive et profondeur) passent normalement
sans frottements près des ceintures.
- Pour ceintures 4 points faire passer la partie bretelle autour du tube supérieur no 7.
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Figure 253 ; position des ceintures.

18.3 Hamacs de tableau de bords

Fig 254; Fixations des hamacs de tableau de bord

Les hamacs de tableau de bord se fixent grâce à des adhésifs velcro dans la
limite basse du pare brise et sur le tableau de bord de l’autre coté, bien
dégraisser, et positionner avant de coller les velcros.
IMPORTANT :
Mettre une petite vis de diam 4 ou un rivet de 3 pour fixer les velcros des 2
cotés à leur extrémité et au milieu pour éviter que le hamac ne tombe si
l’adhésif se décrochait.
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19 Carénages

Figure 222; carénages de roues.

19.1 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,
c) Important : la roue doit se trouver le plus en avant du carénage avant ou
arrière.
d) Marquer le plus précisément possible la position de l’axe de fourche au
dessus et tracer au crayon le coté de la fourche, tracer ensuite coté opposé et
vérifier la symétrie.
e) Positionner éventuellement le carénage de tube de fourche, et marquer la
découpe haute, laisser au minimum 5 cm de débattement.
f) Percer à la scie cloche au diam 40 le dessus du carénage.
g) Sortir la fourche en démontant le boulon supérieur et le boulon de commande
des palonniers.
h) Passer le carénage de roue au travers, ajuster éventuellement à la lime de
part et d’autre.
i) Passer le carénage de tube de fourche au dessus, ajuster éventuellement à
la lime.
j) Remonter la fourche avec tous ses éléments dans le bon ordre.
k) Aligner le bas du carénage à l’horizontale.
l) Percer de part et d’autre méticuleusement à 5 cm en dessus du bas du
carénage et fixer avec un rivet ou une vis de 4.
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m) Mettre le carénage de tube de fourche en position et le fixer latéralement avec
un rivet de 4 Figure 2221.

Figure 223; carénage roue avant.

19.2 Carénages de roues arrière roues standard
a) Position comme sur Figure 224. 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.
.
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Figure 224; carénage sur train arrière.

c) Le carénage doit être découpé (suivant gabarit pour laisser passer la lame de
train l, Figure 225.
d) La roue doit être située le plus en avant possible.
e) NB : les carénages 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 boulons 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 tracer la position des perçages.
l) Percer les carénages aux trous marqués et monter l'ensemble avec des vis de
5 tête plate avec prisonnier coté intérieur.
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Figure 225; Découpe du carénage suivant gabarit.

Figure 226; attache du carénage: méplat 4 trous intérieur et axe 90° extérieur.
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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
polyuréthane à l arrière pour combler le vide.

Fig 227; Carénage monté.

19.3 .carenage pour roue beringer 400*6 sur train STD
Monter la pattes 4 trous (2 trous de fixation sur jambe et 2 trous avec prisonniers)
coté intérieur du train) ( au lieu du coté ext ) en reperçant les 2 trous intérieurs à
diam 8
Coté exterieur faire une entretoise pour rattraper le jeu entre le bout de fusée et le
carénage.

19.4 Carénage karman de bord attaque de dérive verticale
Le karman de dérive verticale en composite se fixe sur les coques en composite par
des rivets de diam 3 tous les 10cm de chaque coté (attention : les rivets de diam 4
doivent avoir une petite rondelle alu (ou acier) coté opposé pour éviter l’éclatement
de la fibre.
Bien positionner le karman contre la dérive en position, ajuster en recoupant l’arrière,
avant de percer.
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Fig 261; karman de dérive

19.5 Carénages, karman de pare-brise
Les karmans de pare-brise en composites se fixent simplement avec 2 boulons de
diam 4 tête plate avec rondelle opposée et rivet ou vis parker sur tube bord attaque.
Bien tenir le karman appliqué contre le pare-brise en trouvant la meilleure position.
Ajuster éventuellement en retaillant au passage du boulon d’aile (boulon vertical
fixant le tube de compression).

Fig 262 ; karman d’aile

19.6 Saumons d’ailes (wing tips,)
Les saumons d’ailes se montent avec minimum 6 rivets de diam 4 en partie haute et
6 rivets en partie basse.
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Ces rivets se fixent après avoir marqués les 6 trous en partie haute et basse dans le
tube aluminium saumon d’aile, la position des perçages doit se faire sur la tangente
haute et basse du tube, que l’on marquera au crayon par un trait.
Attention à percer uniquement sur le tube saumon et pas dans les U de fixations du
tube, donc marquer en arrière du U avant et en avant du U arrière soit environ à 14
cm des bord avant et arrière de l’aile.

Fig 263 ; Marquage sur le tube saumon pour position des rivets

Mettre le saumon d’aile en composite (winglet vers le haut.) en position, le saumon
bien ajusté contre le bord d attaque d’aile.
Repérer et marquer sur le saumon la position du perçage des rivets coté haut.
Sortir le saumon en composite pour perçage.
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Fig 264; marquage et perçage des saumons, 12 mm max du bord

Marquer et percer à diam 4 en partie haute à 12 mm du bord du saumon en
composite en alignant bien les 6 trous.
Mettre à nouveau le saumon en position en mettant bien les trous en face des traits
marquant la tangente du tube alu, marquer les trous précisément, percer et fixer
provisoirement le saumon composite en partie haute par des clecos.
Pour les 6 trous en partie basse bien repérer la position du saumon en composite
par rapport à l’aile (saumon pas décalé vers le bas ou vers le haut), tracer la
tangente basse sur le tube saumon, repérer la cote de ce trait par rapport au bord du
saumon, reporter les 6 trous sur le saumons et percer ensuite trous face au trait.

Fig 265; saumon d’aile fixés avec clecos
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19.7 Carénage stabilisateur de dérive verticale
Le carénage composite stabilisateur haut de dérive se positionne en haut de la
dérive fixe en ajustant sa position par rapport à la dérive et à la direction.
TRES IMPORTANT : Bien le positionner parfaitement dans l axe avant arrière !
Il se fixe par 4 rivets de diam 4 de part et d’autre TOUS LES +/- 3 CM au travers du
tube de bord de fuite de la dérive fixe de diam 40 à partir du bas du carénage.
NB : attention à percer le rivet haut environ 3 cm sous le haut du tube de dérive.
Et par 3 rivets sur le bord d attaque de la dérive tous les 4 cm à partir du bas.

Fig 265 A ; Ajustage du carénage et fixation par 4 rivets minimum de diam 4

Ajustage du bras de levier du guignol de direction :
Nynja avant no 35 : version avec guignol de Sky Vmax uniquement
Si distance entre trous 230 mm, rallonger avec les 2 pattes inox 3 trous
La distance entre trous du guignol doit être de 270mn :
Monter les pattes inox de part et d’autre en fixant le trou central de la patte inox dans
le trou original du guignol par un boulon de 6, aligner la patte sur le guignol percer à
travers la patte dans le guignol et mettre un deuxième boulon de 6 avec nylstop.
Remonter les câbles de direction et vérifier le bon sens des commandes, vérifier
aussi que les cables ne frottent pas aux cables de profondeur !.
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19.8 Carénage de plan fixe horizontal
Repérer les carénages gauche et droite.
Bien les positionner contre le fuselage et contre le bord d attaque du plan fixe.
Fixer avec 2 rivets de 3 maxi en haut et 2 rivets en partie basse, faire attention à ne
pas perçer le tube alumium de fuselage.

19.9 Nervures en mousse servant de cales de profil d’aile
Nervures mousses cale de profil d’aile :
Découper les cales dans les plaques aux dimensions :
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hauteur 155 mm mini
largeur 100 mm
épaisseur 30mn mini

fig 267 dimension des 14 cales nervures en mousse et forme en demi lune haute et basse

Former la partie haute et basse en forme de demi lune, cela permettra de maintenir
la nervure en mousse calée en forçe entre les fourreaux de lattes d’extrados et
d‘intrados fig 267.
Plaçer les 14 cales nervures entre les fourreaux d’extrados et d‘intrados au tiers
avant du profil soit environ 40 cm en arrière du bord d’attaque
IMPORTANT: la dernière cale cote saumon, doit etre diminuée en hauteur de 3 cm
environ, sinon la tension sera trop importante

Fig 268; Nervure en place dans le tiers avant du profil soit 40 cm environ en arrière du bord
d’attaque.
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19.10 Profilage habillage souple des haubans partie haute
Mettre en place les profils souples en mylar et velcro sur les parties hautes des
haubans

Le profil avec deux trous (boulons de 6 fixant les chappes) se met sur les
haubans avant

Le profil avec un seul trou se met sur les haubans arrières
Le velcro se positionne en partie haute du bord de fuite du hauban
IMPORTANT: lors des visistes prévol, sortir les velcros pour vérifier les
plaques inox 82, les embouts de haubans 81 et la boulonnerie correspondante.
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20 Montage du parachute pyrotechnique
MONTAGE DU PARACHUTE PYROTECHNIQUE :
Se reporter impérativement aux manuels constructeurs du parachute
Le parachute pyrotechnique utilisé ne doit pas avoir un poids supérieur à 10 kg
(dernière génération), refaire impérativement la fiche de centrage après montage du
parachute.
Le parachute Type soft pack (GRS ou junkers) se fixera sur un tube horizontal type
2017 de diam mini 22X1.5 mm épaisseur. Ce tube support se fixera entre les tubes
hauts de fuselage no 2 par des boulons de diam 6 et un tube de renfort diagonal qui
se fixera en bas sur le tube bas droit de fuselage no 4 derrière les réservoirs, voir
photo ci après, voir les cotes de perçages ci-dessous.

Modèle Junkers soft pack magnum 540 en position avant, sortie par trappe Lexan prise entre
deux cornières alu, et pas de tube sous fusée, max 10 kg (montage recommandé)
Montage central ou plus facile sur coté droit de préférence
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Fixation basse du tube diagonal sur le tube 4 bas de fuselage

Fixation de la fusée sur plaque alu en 2017 épaisseur 2 mm avec trous de 6 mm
Sortie par trappe dans Lexan
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Trappe de lexan avec trous de diam 3

IMPORTANT : detail du perçage pour les rivets fixant la trappe avec coupe impérative du trou
au bord de la trappe permettant à la trappe de s’extraire sous la poussée de la fusée
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Trappe centrale dans Lexan avec adhésif, rigidifier le Lexan de part et d’autre
par une cornière alu 20*20*1

Le parachute Type soft pack (GRS ou Junkers) doit être 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 câbles d'ouverture du 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 câbles 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 de part
tubes 10 et 6, passage de la sangle derrière 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 cas de 2 sangles plus troisième sangle autour des U
de fixation des bord d attaques en haut de cabine, sangle sous Lexan. et passage
au dessus du tube 7.
La trajectoire de l'extracteur ne doit intercepter aucun élément de la structure
susceptible de perturber le cycle de déploiement du parachute.
La sortie du parachute et de la fusée se fera à travers une trappe Lexan
seulement tenue par des adhésifs sur son pourtour et éventuellement deux
rislans petits diamètre (2mm max).
Si l'extracteur est d'un type pyrotechnique à flamme chaude, des protections
thermiques suffisantes doivent être installées afin d'éviter tout risque d'incendie à
la cellule. Il faut donc protéger les réservoirs, situés sous le parachute en mettant
sous la fusée, bien fixé au bas, un tube en aluminium d'un diam de 60mm environ
de la longueur des réservoirs et placé 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.
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-

-

-

-

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 fournisseur de parachute.
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.
La trappe située au dessus du parachute doit pouvoir s’extraire facilement, elle
peut etre réalisée en lexan de 1.5mn d’épaisseur fixé tous les 7 cm avec des
rivets de diam 3 , les trous de la trappe doivent avoir une fente faite avec une
cisaille du trou au bord de trappe (cf photo) pour permettre à la trappe de
s’extraire facilement des rivets.

2. Conception de la commande
-

-

-

La poignée de commande située en haut de cabine sur les tubes supérieurs no
10 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, grâce au perçage de diamètre minimum 5mm sur le tube de cellule
est conçue pour résister aux efforts de déclenchement avec un très large facteur
de sécurité.
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 ou le désarmement du mécanisme de déploiement, incluant les périodes
d’entretien recommandées par le constructeur.
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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.

Sangles principales prise sur tube acier

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.
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 et refaire le centrage de l’avion.
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21 Vérification Générale et Centrage

C'est ... presque ...fini
VERIFICATION 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 LES LIAISONS
DEMONTABLES.
IMPORTANT:
- Vérifier 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.
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I - FICHE DE
RECEPTION

REMPLIR LA FICHE DE RECEPTION CI-APRES
IDENTIQUE A CELLE DE VOTRE MANUEL UTILISATION
I.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.

I.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)

= ...........kg

Mu

5 - Nombre de sièges : 2
6 - Capacité des réservoirs : ........ litres
7 - Type de moteur : .......................... et No………………..
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
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10 - Référence manuel d'entretien : MEN .............
11 - Référence manuel d'utilisation : MUN ............
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 :
-

Calage des volets par rapport à l intrados de l aile :

-

Débattement des ailerons en degrés ou distance (vers le haut et bas)

-

Débattement de la profondeur en degrés ou distance (vers la haut et bas)

-

Débattement de la direction (vers la droite et gauche)

-

Débattement de la roue avant (vers la droite et vers la gauche)

-

Débattement du manche, toutes directions

-

Vérification du bon sens des commandes IMPORTANT

-

Hauteur du sol au cône d'hélice au sol : H = .....................

- Atterrisseur : - Voie du train principal (distance entre les deux roues) :

......................

- Empattement (distance entre la roue AV et les roues AR) : ......................
Attention : la voie doit être notée appareil charge max 474 kg environs et ayant roulé.
- Hélice : garde au sol : ....................... (Au moins 200 mm)
Rappel et vérifications importantes :
-

Fixation des portes et ancrage de la poignée dans la fibre :

Cornière alu supérieure des portes fixée avec des boulons de diam 5 et non des rivets
sur le tube 34 diam 20 avant et sur le tube 6 arrière.
Une découpe doit etre faite dans la fibre de verre pour bloquer la poignée en position
fermée.
-

Vérification de l absence de frottement de tous cables électriques durites eau ,
huile , et surtout essence ( absence de pincement des durites ou écrasement
dans des coudes) passage sans cisaillement dans la cloison pare feu !!

-

Boulons et écrous serrés sur toute la structure y compris vis a œil et axes des
gouvernes !

-

Bon sens des commandes et cables de gouvernes assurés et tendus

-

Cables et gaines de commandes moteur avec arrèts serrés et sécurisés
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I.3 - Centrage :

OBLIGATOIRE EN FIN DE MONTAGE :
- PESEES
- CALCUL DE CENTRAGE
- DETERMINATION DU POIDS POSSIBLE DE BAGAGES
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 le poids intervient grandement sur les centrages : réducteur
l’hélice, démarreur, batterie, essence, bagages, etc.)
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
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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 bagages possible = 450 (ou 472) – (masse à vide + passagers 156 +
essence 35)=
Suivant les versions de moteurs et d'équipements, C1 à C4 doivent se situer entre
15% a vide et 35% maxi en charge. Avec l’essence, le parachute, le centrage doit
normalement se situer de plus en plus en arrière mais sans jamais dépasser la limite
arrière de 35%.

Mav Mard Marg M.

Poids
Poids
passagers
essence
totale

1-A vide

Non

2-Maxi avant
3-Charge
moyenne

Poids
bagages

X

C%

Non

Non

C1=

Non

Non

C2=

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 +/- 120 km:h sans compensateur ou
compensateur au neutre) . Si tel était le cas, le centrage est peut être trop arrière et
vous devez reporter des masses vers l’avant (batterie, bagages etc.)
NE JAMAIS VOLER AINSI, Contactez votre revendeur.
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21..Vérification Générale et Centrage
I.4 - Mesures en vol :
IMPORTANT :
Ne jamais aller dans les limites de vols (basse vitesse, haute vitesses, virage grande
inclinaison etc., lors des premiers vols.
1.4.1 - Vitesse de décrochage à pleine charge, dans les conditions standard, lue sur le
badin (moteur ralenti vers 2000 tr/mn si vous ne voulez pas l’arrêter en vol) :
- avec tous volets sortis :

Vso = ..........

- sans volets :

Vs1 = ...........

Attention, si vous changer de badin, les mesures doivent être reprises.
1.4.2 – L’ indicateur de vitesse doit obligatoirement être vérifié avant le contrôle des vitesses,
par exemple avec un GPS.
Faire les essais de vitesse progressivement par pas de 5 km/h 100/105/110 etc., en restant
un moment à la vitesse testée et en testant tous les axes et en vérifiant aucun tremblement
de la cellule.
Vne : 205 km/h à ne jamais dépasser
1.4.3 - 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, 110 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.

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.
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21..Vérification Générale et Centrage

Notez les valeurs définitives sans volets :
- 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.

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.
I.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 195 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)
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21..Vérification Générale et Centrage
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.
I.6 - Plaque signalétique :
Par sécurité, vous pouvez rajouter une plaque qui indiquera :
- la masse maximale au décollage déclarée 450 ou 472.5 kg avec parachute
- la charge utile.
I.7 - Référence de votre ULM :
Si votre ULM porte la référence 12.05.198 :
2012 : année de fabrication
05 : mois de fabrication

198 : n° du kit LE PLUS IMPORTANT EST LE N° DU KIT
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22 Essais en vols (conseils)
RESPECTEZ SCRUPULEUSEMENT LE MANUEL DE MONTAGE ET D
ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL AINSI QUE DES MATERIELS ASSOCIES
(moteurs/hélices/instruments etc.).
FAIRE D'ABORD LE RODAGE MOTEUR AU SOL (MANUEL MOTEUR).
SI LE MOTEUR EST DEJA RODE, FAIRE DES ESSAIS MOTEURS AU SOL A
TOUT REGIME MOTEUR DONT PLEIN REGIME SOUTENU (+/- 30 mm).
VERIFIER DANS TOUS LES CAS L'ABSCENCE DE VIBRATION ANORMALE.
LES ESSAIS AU SOL (roulages) ET EN VOL (parachute recommandé) DOIVENT
SE FAIRE SEULEMENT PAR TEMPS CALME ET PAR UN PILOTE CONFIRME
APRES UNE VERIFICATION MINUTIEUSE DE TOUT L'APPAREIL ET LE
CONTROLE AVANT LE VOL :
-DU DEBATTEMENT NORMAL ET DANS LE BON SENS DES COMMANDES.
-DE LA SYMETRIE DE LA STRUCTURE DONT DIEDRE ET VRILLAGE DES
AILES.
FAIRE D'ABORD DE LONGS ESSAIS DE ROULAGE OU LA PRISE EN MAIN SE
FAIT PEU A PEU.
FAIRE ENSUITE DE NOMBREUX PETITS "SAUT DE PUCES" DE QUELQUES
METRES DE HAUT (piste supérieure 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 VOLS FAIRE DES VIRAGES À FAIBLE INCLINAISON ET
VERIFIER LES PARAMETRES DE TOUS LES INSTRUMENTS.
IMPORTANT
Ne jamais aller dans les limites de vols (basse vitesse, haute vitesses, virage
grande inclinaison etc., lors des premiers vols.
Voir le manuel utilisation pour les relevés de paramètres de vol.
LA PRISE EN MAIN DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE EFFECTUEE PAR UN
INSTRUCTEUR CONFIRME QUEL QUE SOIT LE NIVEAU DU PILOTE.
RESTEZ TOUJOURS DANS LE DOMAINE DE VOL DE L'APPAREIL.
TOUTE MANOEUVRE ACROBATIQUE EST INTERDITE.
L'ACTION RAPIDE SUR LES COMMANDES EST A EVITER.
RESPECTEZ LES CONSIGNES DE SECURITE AERIENNES.
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REGLAGES DE BASE LORS DES PREMIERS VOLS D ESSAIS
NB : ne pas mettre les sandows de rappel de dérive pour les premiers essais.
1 - Réglage de l’angle du tab de dérive (neutralisation des efforts sur palonnier
en vitesse de croisière).
2 - Réglage du compensateur de profondeur (compensateur au neutre en faible
vitesse de croisière, max full arrière en vitesse mini, et full avant en vitesse
élevée).
3 - Réglage éventuel du vrillage d’aile (neutralisation des efforts sur manche,
sur le roulis).
Seul à bord à gauche avec un Rotax 912 et son couple moteur, vous devez
mettre modérément du pied à droite à l’accélération au décollage et en montée,
ensuite seul à bord assis à gauche, l'avion peut avoir une très légère tendance
à "tirer" à gauche, mais à deux dedans, il doit aller droit sans aucun effort sur
le manche ou palonniers en vitesse normale de croisière.
NB : le réglage de vrillage se fait en changeant les chapes (81) impérativement
sur les haubans arrières.

L’ULM FAIT L’OBJET D’UNE PROCEDURE
DECLARATIVE
ET NON D’UN CERTIFICAT DE
NAVIGABILITE TYPE CDN.
PAR CONSEQUENT EN ULM VOTRE SECURITE ET
SURTOUT
CELLE
DE
VOS
PASSAGERS
EVENTUELS SONT GARANTIES PAR VOUS – MEME
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23

Annexe cables de fuselage VLA REMORQUEUR

Cable C

Cable E

Side view

Cable F

Cable D

Upper cables A

Plan view
Lower cables B

Figure 63 fuselage cable arrangement overview

a) If necessary Identify the cables from the following table:

Cable Number length Tangs
and thickness
Cable A 2mm

1407

Forward
straight

Cable B 2mm

1578

Both straight

Cable C 3.6mm

1262

Both straight

Cable D 3.6mm

1647

Forward bent, rear straight

Cable E 3.6mm

1472

Both bent

Cable F 3.6mm

1645

Both bent
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Lengths taken from tang hole centers. Cable C is made up with a turnbuckle at the
forward end and a tang. Length taken is total length from tang hole centers with
turnbuckle fully closed

C cable tang under
A cable tang

E cable tang over
D cable tang

Note both pairs
of rear cables
cross at rearmost
attachment point

C cable tang under
F cable tang
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Figure 64 fuselage cable ends detail
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Figures 65 cable arrangement further overview

1mm plastic washers
above and below tang

A cable

Forwards

E cable
D cable

1mm
plastic
washer
between tangs and tube

Figure 66 cable arrangement Upper starboard side of central frame

C cable
F cable
1mm
plastic
washer
between tangs and tube
B cable

1mm plastic washer between
tang and tube only
Forwards

Figure 67 cable arrangement lower port side of central frame
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b) Loosely fit all cables in the positions shown, and with tangs overlapped as shown above.
c) Forward side bracing C cables.
These are the only cables with turnbuckles. Tensioning the turnbuckles sets the
tension in D cables also, and permits adjustment of Fin angle.
d) The tension in the rear cables E and F is provided by attachment at rear. Fit first on very end
of bolt with nut only just engaged.
The rear of the fuselage can be lifted which will aid attachment of E cables at front
position. Fuselage rear can be pushed down to aid attachment of F cables at front
position. Twisting the cable in the direction of the cable layup can be used to shorten
the cables if necessary. The aim is to eliminate all slack at this stage as much as
possible and it still be possible to attach them. Final tensioning of these E and F
cables is achieved by tightening the rear attachment nuts.
e) Upper bracing cables A. Should first be fixed at the rear.

The wires should be twisted as necessary to eliminate slack to make
the cable a tight fit on the start of the forwards fixing bolt. Final
tensioning is achieved as the forwards fixing nuts are tightened.
f)

Lower bracing cables B should be fixed at the rear first.
They should be twisted to provide tension and fixed at the front Inserting the bolts at
an angle initially and levering straight to tension the cable as they are fully inserted.
Take care not to lose the spacer in the tube – use another bolt or thin screwdriver
inserted at the top to hold spacer in position and bolt is withdrawn and reinserted.

g) Apply light tension to the cables but do not tighten at this time.
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24 ANNEXE en anglais “ Preparing for Flight “(pour info)
(UK AUSTRALIA NEW ZELAND INDIA UK ISLANDS only) with report (Pour INFO)
Rig the aeroplane ready to fly.

24.1 Airframe
24.1.1

Dihedral and washout

The following specifications are intended as a rough indication of the correctness of
the alignment of the wings. Unless there is a noticeable deviation from these, such as
the presence of anhedral or wash-in, any concerns will be addressed at the test flying
stage where the use of different-length lift-strut end-fittings can be used to adjust the
wing alignement.
a) The dihedral should be around 1.2 per wing: a straight line between centre of
the leading edge tubes at the wing tips should be around 10cm above the
same position at the centre of the cabin.
b) The washout should be around 1 at the wing tips compared to the wing roots:
this corresponds to a twist upwards of around 2cm of the height of the trailing
edge over the chord of the wing, from root to tip.
If this is grossly wrong it is likely that the internal bracing cables are not
taught. If either cable is loose the turnbuckle should be tightened. If one
of the cables remains slack whilst the other is tight it may be that the
covering is not properly seated on the leading edge, requiring removal
of the wing covering and refitting as per the instructions.

24.1.2

Jury struts

Figure 228; jury struts.

a) With the wing properly mounted and aligned, the jury struts can be made to fit.
Do not fit the jury struts before the aircraft is completed, as this will
change the required lengths significantly and cause the lift struts to be
pulled out of alignment.
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b) Check that the upper mounting brackets are long side downwards, Figure 229.
c) The jury strut components are of differing lengths. Determine the correct tubes
for each position.
d) The horizontal bracing strut should be cut to length, drilled and fitted to the lift
struts, Figure 230.

Figure 229; jury strut upper bracket, fuselage to left of picture.

e) Ensure that the horizontal brace is not being bent into a curve by misalignment
of the lift struts.
If necessary the stainless-steel lift strut end fittings may be tweaked
slightly.
f) Then cut, drill and fit the front and rear jury struts.
Ensure that they fit properly, without pushing or pulling the lift struts out
of line. The ends of the tubes will need to be filed to clear their
mounting bolts as required.
The tubes should be on the inboard side of the brackets.

Figure 230; jury strut to lift strut attachment, fuselage to left of picture.
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24.1.3

General checks

a) Check that all nuts and bolts are properly tightened and threadlocked.
b) Check that all bolts subject to rotation in use are correctly split-pinned.
c) Check that all electrical connections are properly made, with no risk of shortcircuiting.
d) Check that all fuel, oil, and water pipe clips and other connections are properly
tightened and sealed.

24.2 Baggage Bag
a) Loop the rear securing straps around the base of the rear fuselage bracing
frame at its lower corners, with the buckle towards the fuel tanks.
The strap should loop around the back of all the tubes.

Figure 231; rear securing strap.

b) Pass the upper securing straps around the upper rear fuselage tubes above,
but not around, the turnbuckles.
The straps will have to be slid back down the tubes for them to reach.
c) Burn a hole through each strap where the Velcro is, and secure with small
pan-head bolts, with the pan-head towards the tube.

Nynja Manuel de montage Version 5

268

Figure 232; upper securing strap with Velcro and bolt.

d) Burn holes in the lower Velcro straps and secure with small pan-head bolts.
e) Connect the lower straps to the rear securing straps using the click-in buckle.

24.3 Controls
a) Mount all the control surfaces and secure with split pins, unless further
transportation is to occur.
b) Check the full and free movement, in the correct sense, of all combinations of
the controls.
c) Check the neutral positions of the flaps and their operation.
The flaps should be set with the centre of their trailing edges cm below
the level of the rear fuselage covering.
Put some prop tape around the flap pushrods where they rub against
the fuselage covering surrounding their exit holes.

Figure 233; flap neutral setting.
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d) Check the neutral positions and operation of the ailerons.
Ensure that the stick is kept central whilst adjusting the ailerons.
The ailerons should be set with their trailing edges level with those of
the flaps.
Check that the aileron upward movements are around 25 using a
protractor. The downwards movement is less, due to the differential
built into the system.
If necessary, restrict the movement by increasing the diameter of the
stops at the torque-tube horn, using tape around the tube to pad-out the
stops.
e) Check the tension in the aileron cables.
Pulling the overhead cable rearwards to contact the wing covering
tensioner tubes should require a pull of 3kg, plus or minus about 0.3kg.
This will result in the overhead cable resting on the tubes in the wing
roots, but being clear of the tubes at the jury strut attachment locations.
Tension will be felt as the cable is pulled rearwards to around the
location of the colour change on the wing upper-surface.
f) If there is any remaining friction in the aileron control circuit, the fit of the
aileron hinges must be checked.
The ailerons should drop freely under their own weight with the cables
detached. If any friction is felt then remove the aileron eyebolt hinges
and file the holes in the aileron leading edges until the ailerons move
freely. This will greatly improve the feel of the aileron controls.
A very small touch of oil on the hinges works wonders, but not too
much otherwise it will stain the coverings where it blows off.
g) Ensure that the tubes which the aileron cables touch are protected by
oversized pieces of prop tape or similar.
h) Check the neutral position and operation of the elevator.
The elevator should be horizontal with the stick at 90 to the central
cabin tubes, not vertical.
Elevator movement should be 25 each way. If necessary file the stop
positions on the stick pivot piece to increase movement.
i) Ensure the rudder-stop cables have been properly crimped and fitted.
j) Check the neutral position and operation of the rudder and nose-wheel.
With the rudder straight, the nose-wheel should be straight. Rudder
movement should be 25 each way. Nose-wheel movement should be
symmetrical each way.
k) Wire-lock all turnbuckles.
l) Check the correct operation of the brakes.
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24.4 Powerplant
24.4.1

Fuel tank calibration

a) Put a small quantity of fuel into the tanks.
b) Drain the fuel through the fuel pickup connection.
Any remaining fuel is roughly the unusable fuel, although it will be
affected slightly by the flying attitude.
c) Add measured quantities of fuel into the tanks, marking the side of the tanks at
5 litre intervals, starting from zero at the unusable fuel level.
Allow time for the tank levels to balance before marking each level. This
can take a few minutes.

24.4.2

Propeller pitch

Assemble and fit the propeller following the instructions supplied with the propeller.
Set the propeller pitch to that specified in the HADS for your propeller.

24.4.3

Engine run-up

Read the engine manual for procedures relating to the first operation of the engine,
and subsequent running-in. Follow all requirements for engine and gearbox oil,
coolant mix etc. .
It may be advisable to tie the aircraft to a solid structure before any engine power
tests, rather than relying on the brakes, particularly on wet grass.
Carburettor balancing on the Rotax engines may be set approximately by comparing
the movements of the throttle levers on the carburettors, however for best results the
balance should be set by a Rotax engineer familiar with vacuum-gauge balancing.
The Engine Installation Checklist will have to be completed with the assistance of
your Inspector.

24.4.4

Throttle Friction

This is adjusted using the two nuts at the port end of the throttle lever torque tube.
Set enough friction by tightening the inboard nut to prevent the throttles from
vibrating open or closed, then lock this setting with the second nut. Do not set any
friction at all on the right end of the torque tube.

24.4.5

Idle Adjustment

To get a reliable idle setting first loosen the idle adjustment screw(s) on the
carburettor(s). Set the idle with the throttle levers against the stops in the cabin, by
adjustment of the cables at the carburettor. When this is complete, screw the idle
adjusters on the carburettor(s) until they nearly, or only just, touch the throttles.

Nynja Manuel de montage Version 5

271

24.4.6

Fuel flow measurement

This should be performed with the help of your inspector who should have suitable
equipment or access to such. Connect a T-piece into the fuel line near the
carburettor(s). Connect this to a fuel pressure gauge and a fuel tap, using a length of
pipe long enough to reach back into the cockpit.
The fuel flow rate may then be measured: run the engine (full power is not required,
half max rpm should be sufficient); with the end of the fuel pipe pointed into a
measuring jug in the cockpit, open the tap until the fuel pressure drops to no less
than the minimum specified in the engine instructions; measure the time required to
bleed off 1 litre of fuel into the measuring jug. Note 1 bar = 100kPa = 15psi roughly.
The excess fuel flow rate is calculated by dividing 3600 seconds by the number of
seconds taken for 1 litre. This is required to be greater than 25% of the full power fuel
consumption, typically 20-30 litres per hour depending on engine type. Therefore an
excess fuel flow rate around 5 litres per hour or greater is required. Much greater flow
rates than this minimum are normally found.
An alternative method is to arrange a separate fuel tank to supply the engine by
gravity feed, whilst measuring the amount of fuel the pump supplies into a measuring
jug beneath the aircraft (use an extension tube on the fuel line, don’t try to hit the
bucket from the engine.). This then gives the entire fuel flow rate, which must be
greater than 125% of the full power fuel flow rate.

24.5 Weight and Balance
A weight and balance spreadsheet is included on the CD to assist you.
Note that the weighing attitude is critical on a tall aircraft like the Nynja, and that
bathroom scales are notoriously inaccurate. Typical weights are around 265kg for a
fully equipped four-stroke example, give-or-take 5kg or so.
Due to the seat weight limits and fuel capacity being greater than the minimums
required, plus the option of the baggage bag, the weight and balance spreadsheet is
likely to show CG limits being exceeded at loads considerably above the 450kg
MTOW. To resolve this the BMAA technical office has suggested that the max seat
loads entered on the spreadsheet are reduced from their 120kg per seat value until
the CG is within limits. This does not affect the actual max seat load, but note that the
450kg MTOW must be complied with to automatically guarantee that the CG remains
within limits.
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24.6 Placards
A placard sheet must show the cable-crossing in front for ailerons. Apply this to the
front vertical tube in sight of the pilots, to show the required crossing of the aileron
cables. Do not omit this placard, miss-rigged controls are a common but avoidable
problem on any aircraft, and have potentially fatal consequences.
A PC can be used to create and print them out onto paper. Then cover them in an
oversize piece of Fablon or similar to hold them in place, this is simple and works
well. Alternatively printable adhesive film is available from some computer and office
suppliers.
A number of the placards require information gathered during test flying, and so must
await its completion.

24.7 Test Flying
24.7.1

Paperwork

a) Register the aircraft with your CAA and fit registration letters with your dealer.
b) Read the Pilot’s notes.
c) Ensure that all paperwork is complete.

24.7.2

Flight Test Day

With all the paperwork completed the day of the test flight will come. Some of the test
flying will be involved with sorting out a few final adjustments, so make sure you take
to the field the following items:
The +5mm lift strut end (the extra one lying at the bottom of your pile of
leftover parts.). Check it really is slightly longer than the others.
Lock wire, lock wire pliers and side-cutter pliers.
General tools (spanners etc.)
Propeller pitch setting tool
Fuel, in cans to allow choice of fuel load to vary CG position
All 450kg of associated paperwork.
CHECK THE RIGHT MOUVEMENT OF CONTROLS
And finally, your camera to record the moment.

Happy Flying.

Nynja Manuel de montage Version 5

273

25 Additional Information

25 Additional Information
25.1 Wire-locking
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25 Additional Information
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25 Additional Information
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25 Additional Information
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25 Additional Information

25.2 Kit Boxes and Wing Fold Dimensions (can be different)
CONTENTS

LENGTH

WIDTH

HEIGHT

WEIGHT

BOX 1

TUBING

4300mm

330mm

330mm

100 kg

BOX 2

SEATS

1380mm

330mm

330mm

30 kg

BOX 3

SAILS

2400mm

770mm

230mm

45 kg

BOX 4

ENGINE

880mm

690mm

490mm

85 kg

BOX 5

COWLS

770mm

600mm

900mm

14 kg

BOX 6

WHEELS

420mm

420mm

420mm

15 kg

BOX 7

LEXAN

1300mm

300mm

300mm

11 kg

BOX 8

SPATS

740mm

570mm

440mm

8 kg

BOX 9

UK MODS

280mm

280mm

280mm

8 kg

BOX 10

FLOOR

1100mm

1100mm

4mm

1 kg

Measurements and weights may vary overall total weight should remain constant.

Figure 234; approximate size of aircraft with wings folded.
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