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Micro Baron 
 
              Je vous remercie d’avoir choisi un kit de la marque POLYMODEL, qui, je l’espère, satisfera à toutes vos 
exigences. 
Ce modèle ne prétend pas faire partie des maquettes, mais avec un peu de soin à la finition, au sol comme en vol, 
son allure sera comparable à un avion de construction traditionnelle avec la robustesse en plus. Le système de 
fixation des ailes permettra d’avoir un montage et démontage ultra rapide du modèle et un déboîtement en cas de 
choc à l’atterrissage. 
            Ce qui caractérise ce modèle est sa très grande solidité due à la matière employée, l’EPP*. Ce matériau est 
quasiment indestructible, il possède certaines particularités comme une grande souplesse, une mémoire de forme 
qui lui permettent d’encaisser des chocs violents lors de collisions ou à l’atterrissage. 
Sa faible charge alaire lui confère d’excellentes qualités de vol, même à basse vitesse. Un seul conseil, éclater vous 
à le piloter comme je le fais, car pour éclater ce modèle, cela sera plus dur.  
A consommer sans modération  ;-) 
Bonne construction et bons vols. 
 
Recommandations : 
Attention ! Si vous êtes modéliste débutant, il est préférable et même recommandé de se faire assisté par un 
modéliste expérimenté lors de la construction et des réglages ainsi que pendant les premiers vols. Contactez le club 
le plus proche pour apprendre dans les meilleures conditions.  
Précautions : 
Lors de travaux de chauffe sur l'EPP, veiller à bien ventiler les locaux (les fumées sont toxiques). 
Utilisez des gants pour les collages à l’époxy et la Béli-Zell. 
Tolérez le moins de poussière possible pendant la pulvérisation et le séchage de la colle en spray. 

 
Contenu du kit (version 2 axes) : 
   Un fuselage en EPP, préformé, évidé avec son capot avant 
   Un tube carbone Ø 4/3 mm x 250 mm 
   Deux gaines de commande et leurs cordes à piano (Long. 40 cm) 
   Deux demi- ailes en EPP avec leur clé d’aile en ctp 
   Deux plats carbone 3.0/0.8 mm x 370 mm (longerons d’aile) 
   Un stabilisateur en EPP et ses volets déjà articulés. 
   Une dérive en EPP avec son volet déjà articulé. 
   Un sachet plastique contenant : 

- Divers pièces en ctp, cales et bois dur (9 pièces) 
- Deux guignols fibre (hauteur 25 mm) 
- Deux triangles en EPP (support béquille, une de rechange) 
- Un plat carbone 3.0/1.0 x 100 mm (raccord volets stab) 
- Un plat carbone 5.0/1.0 x 50 mm (béquille) 
- Un jonc carbone Ø 3 mm x 50 mm 
- Quatre aimants (Ø 5 x 5 mm) 
-      Huit rondelles caoutchouc 
- Un train d’atterrissage en c.a.p Ø 1.5 mm déjà pliée. 
- Deux roues en mousse de Ø 36 mm 
- Des bandes de velcro adhésif 
- Un capot moteur en plastique 

   Une planche déco et une notice de montage 
 
Contenu du kit (version 3 axes) : 
   Idem que la version 2 axes avec en plus deux tringleries d’ailerons, deux guignols fibre et deux tubes carbone 
4.0/3.0 mm x 370 mm (longerons d’aile) à la place des plats carbone. 
 
*EPP : Polypropylène expansé, densité 20/25 kg/m³ 
 
 
Caractéristiques : 
Envergure : 80 cm 
Longueur : 65 cm 
Surface : 13.6 dm² 
Profil : Creux 
Poids : 180 g 
Charge : 13,5 g/dm² 
Pilotage : 2/3 axes (dérive, profondeur, ailerons). 
 

 
Matériel nécessaire séparément : 

- Un ensemble radiocommande (4 voies minimum)  
- 2/4 micros servos type 4/5 g 
- Un contrôleur 8A 
- Un moteur Brushless 50W 
- Hélice SF 8 x 4.3 
- Un mini récepteur (3/4 voies minimum) 
- Un  pack d’accus LiPo, 2 éléments 500/600 mAh 
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Réglages préconisés : 
Les chiffres ci-dessous ont étés trouvés après quelques vols afin d’obtenir des trajectoires plus coulées, moins 
heurtées, donc plus réalistes. Les débattements peuvent être augmentés à la convenance du pilote. Le piqueur moteur 
est déjà prévu par découpe et pour l’anticouple 1° vers la droite suffit (vue de l’arrière). 
Centrage : 55 mm du bord d’attaque. 
Les débattements : 

- Profondeur : 8 mm vers le haut, 8 mm vers le bas 
- Dérive : 25/30 mm droite/gauche 
- Ailerons : 8 mm vers le haut, 8 mm vers le bas 

Un peu d’exponentiel (facultatif) : 
- Profondeur : 25%  
- Dérive : 25% 
- Ailerons : 25% 

 
Montage : 
Les collages seront principalement effectués à l’époxy lente ou mieux encore, à la colle Béli-Zell (pièces EPP, 
fixations, renforts), mais la colle fusible et cyanoacrylate spécial dépron, EPP avec ou sans accélérateur peuvent être 
utilisées pour les parties moins sollicitées. Dans le doute, effectuez des essais sur des chutes.  
 
Aile (2 ou 3 axes) : 

� Collez les profilés carbone (tubes ou plats selon versions) dans les saignées prévues des demi ailes (fig. 1). 
Faire attention de ne pas mettre de colle à l’emplacement de la clé d’aile. 

� Version 3 axes :  
Repérez l’emplacement des servos d’ailerons en laissant dépasser au moins 7/8 cm de cordon à 
l’emplanture.  

� Fraiser les logements en vérifiant que les servos arrivent bien à fleur au niveau intrados, pour cela on peut 
confectionner un gabarit en ctp et une fraise réglée à la bonne profondeur évitera également de traverser 
l’aile (fig. 2). 

� Pratiquez les saignées pour les cordons (incision au cutter). Installez les servos sans les coller (fig. 3). 
� Toutes versions : 
� Attention : La partie de la construction qui suit est a réaliser avec minutie car il en va des qualités de 

vols du modèle. 
� Collez le tube carbone (4.0/3.0 x 250 mm) dans la saignée de la partie centrale (bien à plat sur le chantier) 

surmontée de sa dépouille avec du poids dessus (le tube carbone sera recoupé ensuite à environs 5/6 mm du 
bord)  

� Amincir (par ponçage) le jonc carbone Ø 3.0 x 5 cm et le coller ensuite (cyano) dans le tube afin de 
renforcer celui-ci sur sa partie avant qui traversera le couple moteur (Fig. 4). 

� Assemblez les deux demi ailes, la partie centrale et la clé d’aile en ctp (colle Béli-Zell par exemple) en 
même temps, en faisant bien coïncider les extrados arrières (entre la clé d’aile et le bord de fuite) des 
demis ailes avec l’extrados arrière de la partie centrale (des épingles à l’intrados éviteront un 
déplacement pendant le séchage) (Fig. 5-1). Retournez ensuite l’ensemble, la partie centrale sur le plan de 
travail bien à plat avec du poids et pour un bon calage des demis ailes, positionnez les cales en pin 5 x 10 x 
50 mm (fournies) sous les bords d’attaques (calage à 5 mm) (Fig. 5-2), et des cales sous les extrémités des 
demis ailes (cales de 12 à 15 mm pour la version 3 axes et 35 à 40 mm pour la version 2 axes) (Fig. 5-3).  

 
Fuselage : 

� Mettez en place les servos de dérive et profondeur (palonniers à l’avant) avec une cale EPP entre les deux 
pour que les palonniers ne se gênent pas pendant leurs fonctionnements. Vérifier aussi que les palonniers 
soient en retrait (profondeur) d’environs 5 mm afin que les commandes ne frottent pas sous l’aile, une fois 
celle-ci en place. Les servos pourront être immobilisés avec de la colle fusible ou autre, mais surtout pas 
de colle Béli-Zell ou cyano (fig. 8). 

� Faire un montage à blanc des empennages (palonniers de servos préalablement réglés au neutre) pour 
repérer et incisez les trajectoires des gaines de commandes (Fig. 9-1 et 9-2) ainsi que l’emplacement des 
guignols d’empennages (au-dessus, à droite pour celui du stabilisateur et à gauche, un peu au-dessus de 
l’articulation du stab pour la dérive) (Fig. 11).  

� Insérez en force les commandes dans les incisions (cordes à piano en place, baïonnettes de c. à p. côté 
servos).  

� Collez les gaines (2 ou 3 points de colle cyano) en évitant les courbes trop prononcées pouvant créer des 
points durs lors du coulissement des cordes à piano. Les gaines, côté servos, seront positionnées à raz du 
puit de servos et seront recoupées à environs 3 ou 4 cm des guignols, côté empennages, pour ne pas gêner 
leurs débattements. 

� Collez (Béli-Zell ou Epoxy) le plat carbone 3.0/1.0 x 100mm sur les deux volets de profondeur (fig. 10). 
� Collez le guignol fibre du stabilisateur (au-dessus et à droite) (fig. 11). 
� Collez le guignol fibre du volet de dérive (côté gauche) (fig. 11). 
� Collez l’ensemble support de train (composé de 3 pièces ctp) après avoir détaché le petit triangle 

prédécoupé qui servira de fermeture derrière le train (Fig. 12).  
� Collez l’ensemble support de train dans la fente avant inférieure du fuselage (Fig. 13). 
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� Collez (Epoxy) les aimants de fixation de l’aile aux endroits repérés suivant la procédure en annexe (Fig. 
14-1). 

� Positionnez le couple moteur (ctp 3 mm) avec le capot avant en place (partie centrale de l’aile), la partie 
haute du couple devant arriver au raz du dessus du capot. 

� Repérez et percez le passage du tube carbone du capot avant (partie centrale de l’aile). 
� Collez le couple moteur avec le capot en place protégé du collage par un film plastique. 
� Collez les empennages en vérifiant la bonne mise en croix avec le fuselage (Fig. 15). 
� Réglez les commandes (palonniers de servos et volets au neutre), manivelles (cordes à piano) côté servos et 

coupez puis coudez à l’équerre l’autre bout de la corde à piano solidarisée ensuite sur le guignol par une 
rondelle en caoutchouc. 

� Collez les taquets de fixation du capot moteur en plastique (fig.17). 
 
Aile (2 ou 3 axes) : 

� Collez (Epoxy) les aimants sur l’aile en suivant la procédure de collage en annexe (Fig. 6). Attention de 
bien positionner l’aile sur le fuselage pour leurs emplacement en vérifiant la bonne mise en croix de 
l’ensemble (Fig. 14-2). 

� Confectionnez et installer les tringleries d’ailerons (aile 3 axes) après avoir collé les guignols. Réglez les 
commandes (radio branchée, palonniers de servos et volets au neutre), manivelles (cordes à piano) côté 
servos, coupez puis coudez à l’équerre l’autre bout de la c.a.p solidarisée ensuite sur le guignol par une 
rondelle en caoutchouc (Fig. 7). 

� Les servos peuvent être immobilisés avec de la colle fusible mais surtout pas de colle Béli-Zell ou cyano. 
 
Et pour finir :  

� Insérez le train d’atterrissage et collez ensuite le triangle ctp par-dessus pour immobiliser celui-ci. 
� Installez les roues puis les immobiliser avec les petites rondelles caoutchouc. 
� Collez la béquille arrière (triangle EPP avec le plat carbone 5.0/1.0 x 50mm) (Fig. 16). 
� Percez ou chauffez (voir précautions) l’EPP en dessous du couple moteur pour le passage des fils et la 

bonne ventilation du contrôleur et de l’accu. 
� Installation des éléments de motorisation et de réception (premier compartiment après couple moteur, 

l’accu et le contrôleur, deuxième compartiment pour le récepteur). 
� Il ne reste plus qu’à fixer le capot moteur après l’avoir peint, puis poncer l’EPP autour de celui-ci (capot 

EPP et partie avant inférieure). 
Le centrage du modèle pourra être affiné en déplaçant l’accu de propulsion. 
 
Finition :  
       Celle-ci se limitera à la pose de la planche adhésive et éventuellement à quelques touches de peinture. Il est 
préférable d’encoller (colle en bombe : 3M77 par exemple) les décorations avant leurs pose afin d’avoir une 
meilleure adhérence sur l’EPP (Attention  : ces "décalques" ne résistent pas à l’eau, un verni acrylique ou du Vénilia 
transparent débordant de 5mm sur leurs pourtours les protègeront efficacement). 

 
Quelques photos valent toujours mieux qu’un long discours ! 
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Bons vols !  
Pp 


