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SIAI MARCHETTI SF 260
Le Marchetti SF 260 est un avion d’entraînement
militaire exceptionnel.

Conçu dans les années 60 il est encore aujourd’hui beaucoup
plus performant que la plupart des avions modernes.
Les caractéristiques de son aile lui donnent un comportement
de vol proche de celui d’un chasseur.

Le modèle radiocommandé
que nous vous proposons d’imprimer
est une reproduction fidèle à l’échelle 1/7ème
du SIAI MARCHETTI SF260.
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ATTENTION ! ce modèle télécommandé n’est PAS UN JOUET !

Il est destiné aux pilotes d’aéromodèles déjà expérimentés, ayant une expérience suffisante
pour gérer l’ensemble des fonctions. Une mauvaise construction et/ou une mauvaise utilisation
peut causer une perte du contrôle et des blessures corporelles et/ou dommages matériels importants.

Faites-le toujours évoluer dans des zones sûres et autorisées.

> Note de l’éditeur
Les concepteurs du produit que vous venez d’acheter vous remercient et comptent sur vous
pour ne pas le copier ni le distribuer «illégalement ».Il en va de la survie des développeurs,
et par conséquent, de l’avenir de ces produits.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Envergure : 1,260 m.
Longueur : 0,96 m.
Filament nécessaire à l’impression : env. 1100 g.
Masse au décollage : inférieure à 2000 g.
Radio : minimum 6 voies (moteur, ailerons, direction, volets, profondeur, train rentrant).
Autonomie : environ 5 min avec batterie LIPO 3s 2600 mAh.
hélice :
11x5,5 ou 11x6.
moteur :
environ 1450Kv Brushless Outrunner Motor 690w avec batterie LIPO 3S 2600 mAh.
		
environ 1000Kv Brushless Outrunner Motor 690w avec batterie LIPO 4S 2200 mAh.
Taille maximum de la batterie (hors proéminence de sortie des câbles) :
longueur 145 mm, largeur : 43 mm, hauteur 35 mm.
ESC :		
environ 60 A.
Servos :
6 mini servos.
Taille maximum du boîtier du servo (partie encastrée) :
longueur 23 mm, largeur 12,5 mm, profondeur 23 mm.

LISTE DES ÉQUIPEMENTS RC UTILISÉS SUR LE SIAI MARCHETTI SF260
hélice :		
moteur :		
ESC :			
Batterie :		
Servos :		

11x5,5
Turnigy D3542 / 4 1450KV Brushless Outrunner Motor 690w
Hobby roi 60A ESC 4A UBEC
LIPO 3s 2600 mAh
6 mini servos Hextronik MG-14 (22.8x12x31mm)

Train d’atterrissage : Le modèle a été conçu pour recevoir un train d’atterrissage rétractable
"Turnigy MCR All Metal Retract System (Small) (ref. 107000048) disponible chez hobbyking".
En raison des contraintes physiques que subissent ces mécanismes, nous vous recommandons,
après vérification de leur bon fonctionnement et avant de les installer de graisser les engrenages
et de serrer correctement toutes les vis en utilisant du frein-filets.
Roues : nous vous déconseillons d’imprimer les jantes et les pneus du sf260.
En effet,l’expérience nous à montré que des roues avec pneus en mousse sont nettement
préférables, car elles sont plus légères, plus résistantes et le roulage est beaucoup plus souple
et silencieux.
train avant (une roue) : 55 x 18 mm.
train principal (deux roues) : 60 x 18 mm.

ÉLÉMENTS ET OUTILS nécessaires à la fabrication
IMPRIMANTE 3D : volume d’impression minimum de 20 cm x 20 cm x 20 cm.
LOGICIEL DE TRANCHAGE : Simplify3D®.
D’autres logiciels sont envisageables mais nécessiterons de modifier et de mixer les fichiers
“gcode” générés à l’aide d’un éditeur de texte.

MATÉRIAUX UTILISÉS pour la fabrication du modèle
Tubes en fibre de carbone diamètre 8 mm : 160 cm
Tubes en fibre de carbone diamètre 6 mm : 9 cm (tubes d'échappements optionnels)
Tubes en fibre de carbone diamètre 5 mm : 5 cm
Tubes en fibre de carbone diamètre 4 mm : 50 cm
Rond en fibre de carbone diamètre 2 mm : 150 cm
Corde à piano diamètre 1 mm : 4 cm
Corde à piano diamètre 1.5 mm : 50 cm
Corde à piano diamètre 2 mm : 40 cm
Corde à piano diamètre 3 mm : 25 cm
Tube en laiton diamètre 4 x 3 : 19 mm
Écrous M3 : 18
Écrous M3 type nylstop (autoblocants) : 2
Écrous M6 : 2
Vis à têtes fraisées M3 x 8 mm : 4
Vis M3 x 10 mm : 9
Vis M3 x 15 mm : 1
Vis M3 x 20 mm : 4
Vis M3 x 28 mm : 1
Vis BTR M3 x 10 mm : 1
Rondelle diamètre intérieur 3 mm : 1
Rondelles diamètre intérieur 4 mm : 2
Vis auto-taraudeuses à têtes fraisées diamètre 3 mm x 10 mm : 8
Vis auto-taraudeuse à tête fraisée diamètre 2 mm x 10 mm : 1
Vis auto-taraudeuse à tête fraisée diamètre 2 mm x 6 mm : 1
Vis auto-taraudeuses diamètre 2 mm x 10 mm : 2
Vis en nylon de diamètre 6 mm x 44 mm : 2
(fixation aile-fuselage)
Ressort de stylo-bille : 1
Dominos pour tringleries de diamètre 1.5 mm : 3
Chappe à boule pour tringlerie de diamètre 1.5 mm : 1
Tringle de commande souple pour dérive et profondeur diamètre maxi 1.8 mm x 50 cm : 2
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IMPRIMANTE 3D
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Volume d’impression minimum de 20 cm x 20 cm x 20 cm.
Logiciel de tranchage : Simplify3D®.
D’autres logiciels sont envisageables mais nécessiterons de modifier et de mixer les fichiers
“gcode” générés à l’aide d’un éditeur de texte.
Quelques outils utilisés pour la fabrication du modèle

Imprimer le modèle :
Pour que cet avion imprimé donne entière satisfaction, il doit être beau, léger et résistant.
Sans défauts apparents.
En utilisant le minimum de matériau.
En obtenant la meilleure cohérence possible entre les couches imprimées.
Pour obtenir ces résultats, il faut bien comprendre la manière dont les pièces sont imprimées.
Pour le SIAI MARCHETTI SF 260, il faut impérativement :
Un volume d’impression minimum de 20x20x20 cm.
Une imprimante équipée d’une buse de 0,4 mm de diamètre.
Surtout pas de filament bas de gamme, c’est une question de sécurité.

En privilégiant la qualité sur la vitesse,
la durée totale de l’impression sera approximativement de 115 heures.
La machine doit être calibrée :
- En dimensions : vérifier que les objets imprimés soient exactement de la taille prévue dans les
trois dimensions x, y, z.
- En extrusion : avec un coefficient d’extrusion de 100 %, l’imprimante doit générer des murs
simples de 0,42 mm d’épaisseur exactement (mesurer au centre d’un mur simple d’au moins 10 cm
de long), car la plupart des pièces seront imprimées en mur simple, c’est à dire avec une «peau» d’un
seul périmètre.
Avec une telle précision demandée, si l’imprimante n’est pas bien rigide, pas stable, que les courroies sont détendues, que l’extrusion n’a pas une valeur constante ou que la température d’extrusion fluctue, il ne sera pas possible d’obtenir un modèle acceptable.
Les fichiers Gcode fournis ont été réalisés pour une imprimante ordinaire équipée d’une extrusion
directe. Ils nécessiteront peut-être une modification manuelle des valeurs d’extrusion et de température pour s’adapter à votre machine.

RÉALISATION D’UN PROFIL
D’IMPRESSION DE BASE pour le Marchetti SF260
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Se reporter aux données du fabricant de votre filament pour une température
d’extrusion de base.
La machine étant connectée et chaude, placer un repère 15 cm en amont de l’extrudeur et débiter
10 cm de filament. Le repère doit se retrouver exactement 5cm devant votre extrudeur.
Si ce n’est pas le cas, l’extrusion n’est pas calibrée, il faut modifier la valeur des «pas/mm» dans le
firmware (le programme intégré à la mémoire de l’imprimante).
Tous les étalonnages étant effectués, voici comment établir un profil de base :
Multiplicateur d’extrusion : 		
0.93
Largeur d’extrusion : 		
0,42 mm
hauteur de couche : 		
0.25 mm
rétraction :				
votre réglage habituel (en principe de 0,5 à 2,0 mm pour une
					
extrusion directe et de 1,5 à 6 mm pour une extrusion déportée
					avec tube «Bowden»).
couche supérieures : 		
0
couches inférieures : 		
0
périmètres : 				1
hauteur de la première couche : 100% (valeur impérative)
largeur de la première couche : 100 % (modifiable selon les besoins d’adhérence au plateau).
remplissage interne : 		
0%
température d’extrusion :		
210°C à 230°C selon spécifications du filament utilisé.
refroidissement :			
0%, puis environ 50% à partir de la 3eme couche.
vitesse :				60 mm/s
vitesse des déplacements :
selon capacité de l’imprimante de 100 à 150 mm/s

> Importer le fichier «sf260_aile_c.stl» dans le «slicer»
(logiciel de tranchage qui va générer le fichier gcode d’impression).
Spécifier le point de départ des couches de sorte qu’il se trouve côté bord de fuite et
à l’intrados de l’aile.
Faire un premier essai sur une hauteur de 2 cm maximum pour ne pas gâcher de
matériau.
Les couches doivent être cohérentes :
En enfonçant la paroi avec un ongle, la pièce doit être marquée, mais ne doit pas casser.
Si les couches se séparent sans effort, augmenter la température d’extrusion par tranche de 5°C.
Attention cependant, une température trop élevée ne pourra pas permettre de gérer les rétractions.
Si du filament coule lors des déplacements de la tête d’impression, formant des fils à l’intérieur de la
pièce (stringing), il faut augmenter la distance de rétraction (augmenter la vitesse des déplacements
libres peut améliorer si la machine est assez rigide).
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S’il y a un manque de filament après les rétractions (amincissement de la paroi ou trou), il faut diminuer la distance de rétraction jusqu’à la réapparition des fils.
Augmenter alors la distance supplémentaire de redémarrage (l’extrudeur repousse le filament un
peu plus que la valeur de rétraction.
Si l’arrêt du déplacement au moment des rétractions crée des bourrelets (blobs) de filaments, il
est possible d’ajouter une distance de débrayage avant les rétractions (coasting at end).
Tout est une affaire de compromis, certaines grandes imprimantes équipées de très longs tubes
Bowden, ne pourront peut-être pas être calibrées à la perfection.

> Imprimer la pièce entière. Elle doit peser environ 53g.
Si le résultat obtenu est supérieur à cette valeur, diminuer le coefficient d’extrusion et refaire l’étalonnage jusqu’à obtenir la valeur escomptée.
Faire une sauvegarde du profil obtenu car il servira de base à presque toutes les pièces
de l’avion.

Impression des pièces nécessitant plusieurs profils d’impression :
Soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons esthétiques, plusieurs pièces du modèles
doivent contenir plusieurs profils d’impression.
À ce jour, seul le logiciel Simplify3D ® permet de réaliser facilement cette tâche.
Si vous posséder Simplify3D®, les fichiers «factory» fournis n’ont besoin que d’être adaptés aux
spécificités de votre imprimante.
Les autres logiciels de tranchage imposent de compiler un fichier gcode par profil puis de combiner
manuellement ces fichiers gcode en un seul. De nombreux tutoriels sont disponibles sur internet.
Faire particulièrement attention au «point de départ» des couches imprimées car les rétractions
réalisées par la machine peuvent s’avérer particulièrement inesthétiques si elle sont situées à un
endroit inapproprié.
Pour tous ces réglages, se référer au dossier «Setup» fourni pour chacune des pièces.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PIÈCES IMPRIMÉES
D É S I G N AT I O N

Fichier stl

AILE A

sf260_aile_a.stl

pièce gauche
& droite

Fichier factory
sf260_aile_a

POIDS
unitaire

Qté

60.50 g

1

AILE B

sf260_aile_b.stl

sf260_aile_b

65.25 g

1

AILE C

sf260_aile_c.stl

g&d

sf260_aile_c

52.30 g

2

AILE D

sf260_aile_d.stl

g&d

sf260_aile_d

38.10 g

2

AILE E

sf260_aile_e.stl

g&d

sf260_aile_e

27.30 g

2

RÉSERVOIR A FUELA

sf260_tank_a.stl

g&d

sf260_tank_a

9.40 g

2

RÉSERVOIR B FUELB

sf260_tank_b.stl

g&d

sf260_tank_b

6.50 g

2

sf260_tank_c

0.10g

2

sf260_lights

0.10 g

2

0.80 g

1

RÉSERVOIR C FUELC

sf260_tank_c.stl

g&d

NAVLIGHT

sf260_navlight.stl

identiques

PHARE

sf260_phare.stl

sf260_lights

FEU DÉRIVE

sf260_light1.stl

sf260_lights

1

FEU ARRIÈRE

sf260_light2.stl

sf260_lights

1

CACHE AILERON

sf260_cacheservo.stl

sf260_caches

1.00 g

2

CACHE TRAIN PRINCIPAL

sf260_cachetrain.stl

sf260_caches

1.00 g

2

AILERON A

sf260_aileron_a.stl

g&d

sf260_aileron_a

11.70 g

2

AILERON B

sf260_aileron_b.stl

g&d

sf260_aileron_b

3.45 g

2

VOLET A

sf260_flap_a.stl

g&d

sf260_flap_a

7.50 g

2

VOLET B

sf260_flap_b.stl

g&d

sf260_flap_b

9.50 g

2

RONDELLE

sf260_rondelle.stl

sf260_acc_2

0.80 g

2

GUIDE TRAIN

sf260_guidetrain.stl

sf260_acc_3

1.35 g

1

FUSELAGE NEZ

sf260_noze.stl

sf260_noze

12.00 g

1

FUSELAGE A

sf260_fuse_a.stl

sf260_fuse_a

133.00 g

1

FUSELAGE B

sf260_fuse_b.stl

sf260_fuse_b

112.00 g

1

69.00 g

1

FUSELAGE C

sf260_fuse_c.stl

sf260_fuse_c

FUSELAGE B ET C

sf260_fuse_bc.stl

sf260_fuse_bc

FUSELAGE D

sf260_fuse_d.stl

sf260_fuse_d

57.00 g

1

FUSELAGE E

sf260_fuse_e.stl

sf260_fuse_e

28.00 g

1

FUSELAGE D ET E

sf260_fuse_de.stl

sf260_fuse_de

1

VERROU A

sf260_verrou_a.stl

sf260_verrou

1

1

VERROU B

sf260_verrou_b.stl

sf260_verrou

5.05 g

1

PLAQUE_AILEA1

sf260_plaque_aileA1.stl

sf260_plaques

3.70 g

1

PLAQUE_AILEA2

sf260_plaque_aileA2.stl

sf260_plaques

0.70 g

1

PLAQUE_AILEB

sf260_plaque_aileB.stl

sf260_plaques

4.30 g

1

PLAQUE_FUSEB

sf260_plaque_fuseB.stl

sf260_plaques

1.35 g

1

EMPENNAGE

sf260_stab.stl

sf260_stab

18.20 g

2

g&d

VOLET PROFONDEUR A

sf260_voletprof_a.stl

sf260_voletprof_a

11.00 g

2

VOLET PROFONDEUR B

sf260_voletprof_b.stl

sf260_voletprof_b

1.25 g

2

GUIGNOL PROFONDEUR

sf260_horn_elev.stl

sf260_acc_1

0.70 g

1

GUIGNOL DÉRIVE

sf260_horn_rud.stl

sf260_acc_1

0.90 g

1

BATTERIE STOP

sf260_batstop.stl

sf260_acc_1

1.90 g

2

identiques

LEVIER VOLET

sf260_horn_flap.stl

sf260_acc_1

1.20 g

2

DÉRIVE

sf260_derive.stl

sf260_derive

19.60 g

1

PIVOT DÉRIVE

sf260_derive_hinge.stl

sf260_acc_3

0.70 g

1

VOLET DÉRIVE

sf260_voletderive.stl

sf260 voletderive

16.00 g

1
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VERRIÈRE AVANT

sf260_canopy_a.stl

sf260_canopy_a

10.00 g

1

VERRIÈRE GRANDE

sf260_canopy_b.stl

sf260_canopy_b

24.00 g

1

VERRIÈRE ARCEAU

sf260_canopy_c.stl

sf260_canopy_c

4.60 g

1

VERRIÈRE 1/2 BANDEAU

sf260_canopy_d.stl

sf260_canopy_d

2.70 g

2

VERRIÈRE BANDEAU

sf260_canopy_dgd.stl

5.40 g

1

VERRIÈRE PLAQUE
ARRIÈRE

sf260_canopy_e.stl

sf260_acc_3

2.70 g

1

VERRIÈRE PLAQUE
AVANT

sf260_canopy_f.stl

sf260_canopy_f

4.30 g

1

VERRIÈRE 1/2 POIGNÉE

sf260_canopy_g.stl

sf260_acc_2

0.06 g

2

g&d
canopy GD

VERRIÈRE POIGNÉE

sf260_canopy_h.stl

sf260_acc_2

0.18 g

2

SUPPORT MOTEUR

sf260_motor.stl

sf260_supports

12.30 g

1

SUPPORT TRAIN AV

sf260_train.stl

sf260_supports

7.00 g

1

TRAPPE A (TRAIN)

sf260_trappe_a.stl

sf260_acc_2

3.20 g

1

TRAPPE B (TRAIN)

sf260_trappe_b.stl

sf260_acc_3

1.60 g

1

JAMBE A

sf260_jambe A.stl

sf260_jambe

6.85 g

1

JAMBE B

sf260_jambe B.stl

sf260_jambe

6.50 g

1

JAMBE C

sf260_jambe C.stl

sf260_jambe

0.60 g

1

JAMBE D

sf260_jambe D.stl

sf260_jambe

2.30 g

1

CÔNE PLATEAU

sf260_coneB.stl

sf260_coneB

7.20 g

1

CÔNE

sf260_coneA.stl

5.40 g

1

sf260_coneA

> Assembler le modèle
Principe d’assemblage et de collage :
- toutes les pièces imprimées seront collées avec une colle cyano médium plus activateur.
- tous les tubes carbone et les cordes à piano doivent être dégraissés et dépoli avec une 		
papier abrasif fin.
- tous les tubes carbone et les cordes à piano seront collés avec une colle époxy à prise 		
assez lente.
- pour les fixations vis-écrous métal sur métal, toujours utiliser un frein-filets.
Préparation des pièces avant assemblage :
Ébavurer correctement toutes les pièces.
Pour renforcer le collage des pièces du fuselage, des chutes
de filaments d’environ 11mm feront office de “chevilles.
Il faut donc repercer tous les logements des «chevilles»
avec un forêt de 2 mm afin que ces chevilles de 1,75 mm
de diamètre s’insèrent facilement.
Fraiser légèrement les embouchures de ces trous
facilite grandement le positionement des pièces
lors du collage final.
Vérifier et poncer finement si nécessaire tous les plans de joint du fuselage.
Toujours vérifier les pièces en faisant un premier assemblage sans colle.

FUSELAGE E
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Percer et ajuster le passage du raccord
de liaison des volets de profondeur (fuseE_01).
Ajuster le passage de l’axe des volets
de profondeur à 2 mm.
Percer et ajuster les passages du renfort
carbone des empennages à 4 mm.
Ajuster le passage de l’axe du volet de dérive
à 2 mm.
Percer et ajuster les passages du renfort
de la dérive à 4 mm.

EMPENNAGES

Enduire de colle EPOXY le côté gauche du tube carbone (4mm x 23,9cm) et le coller dans l’empennage gauche.
Enduire de colle EPOXY le passage du tube dans le fuselage (E).
CYANO coller l’empennage gauche sur le fuselage.
Enduire de colle EPOXY le tube carbone dépassant du fuselage.
CYANO coller l’empennage droit sur le fuselage.

Mettre en place le volet de profondeur gauche (partie A).
Enduire de colle EPOXY la corde à piano (2 mm x 12 cm) de liaison et la coller dans le volet de
profondeur gauche.
Mettre en place le volet de profondeur droit (parties A).
Mettre en place l’axe de volets de profondeur rond carbone (2 mm x 40 cm).
Maintenir les deux volets parallèles pendant le séchage.
CYANO coller les extrémités des volets de profondeur (parties B).
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DÉRIVE
CYANO coller la dérive sur le fuselage E.

Assembler le volet de dérive, le pivot et l’axe
en rond carbone 2 mm x 18,3 cm.

Bien aligner les extrémités.
Enduire de colle EPOXY le tube carbone
(4mm x 19,4cm). et l’insérer entièrement
dans le fuselage et la dérive.
Attention à ne pas déformer le fuselage.

Mettre en place le volet de dérive en collant
(CYANO) le pivot dans la dérive.

FUSELAGE D ET E
CYANO encoller la partie D.
Coller toutes les chevilles dans la partie D.
Ajouter une goutte de CYANO à chaque
emplacement de cheville de la partie E.
Assembler délicatement D et E, repositionner
si nécessaire puis appliquer l’activateur.

CYANO coller les deux parties du verrou
de canopy.

Ajuster le verrou de canopy pour qu’il circule librement dans son logement.
Mettre en place le verrou de canopy et le ressort sur la partie C.
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FUSELAGE C
CYANO encoller la partie C
(attention à ne pas coller le verrou de canopy)
et coller toutes les chevilles dans la partie C.
Assembler délicatement C et D.
Repositionner si nécessaire
puis appliquer l’activateur.
S’assurer que le verrou de canopy
circule librement.

FUSELAGE A
Percer à 3 mm les huit avant-trous du train avant et insérer les quatre
écrous M3 dans leurs logements.
En s’aidant d’un axe de 2 mm suffisamment long pour guider les écrous
dans leurs logements, mettre en place les 4 écrous (M3) de fixation
du support moteur et les deux écrous nylstop (M3) du capot avant.

Amener les écrous au fond de leurs logements en serrant une vis M3 sur chacun d’eux.
Les écrous doivent bien tenir en place, ajouter une goutte de CA si nécessaire.

FUSELAGE B

Supprimer les filaments inutiles extrudés
à la base du canopy.

FUSELAGE C

Les passages des vis M6 de fixation de l’aile
sont prépercés. Finir les perçages à 6mm.
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CYANO Coller les parties Fuse A, B, et C.
CYANO coller la plaque plaque_fuse B
à l’arrière de la partie fuse B.

La plaque plaque_fuse B ne doit pas
dépasser de la partie fuse B

AILES
Pour toutes les pièces des ailes, s’assurer que tous les axes de 2 mm tournent facilement.
Pour toutes les pièces des ailes, s’assurer que les tubes carbone de 8 mm s’insèrent sans
jeu mais avec facilité.
CYANO coller les demi-volets et les demi-ailerons.

AILE A
Supprimer les filaments inutiles à l’avant de la pièce.
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Finir de percer à 8 mm les trous de passage du tube carbone.
S’assurer que le tube carbone de 8mm s’insère facilement. Aléser si nécessaire.
Finir de percer à 6 mm les deux trous de passage des vis M 6.
Aléser si nécessaire les passages de vis à 6 mm.
Mettre en place une vis M6 un écrou et une rondelle (ne pas utiliser une vis en nylon trop fragile)
dans l’ordre «vis-écrou rondelle».
Visser de quelques filets par l’intérieur un écrou M6
Ne surtout pas forcer.		

En serrant doucement le contre-écrou extérieur, l’écrou M 6 intérieur va progressivement
s’encastrer dans son logement jusqu’à affleurer.
Ajouter une goutte de CYANO pour assurer l’écrou définitivement en place.

Aile B
Finir de percer à 8 mm les trous de passage
du tube carbone.
S’assurer que le tubes carbone de 8 mm
s’insère facilement. Aléser si nécessaire.
Finir de percer à 2 mm les trous de passage
de l’axe des volets.
S’assurer que les cordes à piano de 2 mm
s’insèrent facilement. Aléser si nécessaire.
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CYANO coller aile A et aile B
(le collage s’effectue comme pour le fuselage).

Aile AB :

Poncer les surfaces de contact avec le fuselage.
Poncer les surfaces de collage avec les
pièces aile C.

Enduire de colle EPOXY le tube carbone
(8mm x 31.6 cm) et l’insérer dans aile A en
veillant au centrage.
Nettoyer immédiatement les extrémités du tube.
Enduire de colle EPOXY le tube carbone
(8mm x 32.6 cm) et l’insérer dans aile B en
veillant au centrage.
Nettoyer immédiatement les extrémités du tube.
Enduire de colle EPOXY les extrémités des tubes carbone de aile AB du côté droit.
CYANO coller aile C droite sur aile AB. Répéter l’opération pour aile C gauche.
Insérer les axes de volets en corde à piano
(2 mm x 13 cm) dans aile AB.
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Enduire de colle EPOXY les axes de volets,
et mettre les volets en place.
Insérer les axes de volets en carbone
2 mm x 20,5cm.
Les axes de volets doivent déboucher
de 15 mm dans l’aile centrale.
Ne plus manipuler avant séchage complet
de la colle EPOXY.

CYANO coller aile D et aile E.
CYANO coller aile DE sur aile ABC.
Enduire de colle EPOXY les tube carbone
8 mm x 47cm et les coller dans les ailes.

Mettre en place les ailerons et insérer les axes carbone (2 mm x 25.2 cm).
Les ailerons et volets doivent pouvoir fonctionner librement.
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CYANO coller les deux plaques avant
plaque_aileA1 puis plaque_aileA2.

ÉPOXY coller les chevilles de positionnement
(tubes carbone 5 mm x 25 mm).
Les chevilles doivent dépasser de l’aile
de 10 mm.

RÉSERVOIRS D’AILES
CYANO coller tankA et tankB
(attention à l’alignement des pièces)
et la petite ailette tankC.
CYANO coller les pièces navlight
(attention, vert à droite, rouge à gauche).
CYANO coller les réservoirs sur les ailes aile E.

CYANO coller la plaque arrière
plaque_aileB.
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> Assemblage du canopy
Ce travail est délicat, il est fortement conseillé de protéger toutes les surfaces visibles
(externes et internes) des verrières avec du ruban adhésif.

Couper toutes les parties inutiles des verrières
canopy A et canopy B.

CYANO coller la partie avant canopy F
à la verrière canopy A.

S’assurer que tous les ergots des pièces canopyC et canopyD entrent sans efforts dans leurs
emplacements des verrières.
CYANO coller la verrière canopy A puis la verrière canopy B à l’arceau canopy C.

CYANO coller ensemble les deux bandeaux
canopy D.

(la pièce sf260_canopy_dgd.stl destinée
aux plus grandes imprimantes permet d'éviter
ce collage)
CYANO coller les poignées canopy H sur les
bandeaux canopy D.
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CYANO coller les bandeaux canopy D
a verrière canopy B.
CYANO coller les deux demi-poignées
canopyG dans le trou supérieur de l’arceau.

CYANO coller la plaque arrière canopy E
aux bandeaux canopy D.

Préparer deux tubes carbone de diamètre
4 mm x 16 mm.
CYANO coller les tubes dans les trous
correspondants de canopy F en les laissant
dépasser d’environ 7 mm.

Mettre en place le canopy sur le fuselage. Selon la qualité du montage, il peut être nécessaire
d’ajuster l’encoche de verrouillage de la plaque arrière canopy E pour que le verrouillage
fonctionne sans efforts.

Coller le feu de dérive (sf260_light1.stl) au sommet de la dérive.
Coller le feu arrière (sf260_light2.stl) à l’arrière du fuselage.
Coller le phare (sf260_light3.stl) dans le nez de l’avion.
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COMMANDES DES VOLETS
ÉPOXY coller les leviers de commande
des volets sur les axes de 2 mm.
En maintenant les volets en position relevés,
les leviers doivent être orientés vers le haut,
perpendiculaires à l’axe longitudinal de l’avion.
Les leviers droite et gauche doivent avoir
exactement la même orientation.

Laisser sécher complètement avant toute manipulation
Repérer le centre d’une corde à piano de diamètre 1,5 mm et d’environ 28 cm de longueur.
Faire un coude à 90°, suivi d’un plat de 3 mm
et un second coude à 90° pour obtenir une
forme de U.
En posant la fourche à plat, plier légèrement
chaque branche de quelques degré vers le haut
à approximativement 9 cm du U.
Insérer la corde à piano dans le palonnier du
servo des volets (longueur du palonnier 10 mm).
Monter le palonnier sur le servo, orienter vers
le bas, avec un angle d’environ 5° vers l’avant.
Fixer le servo dans son logement, en faisant
passer la corde à piano sous le renfort carbone,
le câble du servo doit déboucher au centre
de l’aile.
Rectifier si besoin la corde à piano pour qu’elle
ne touche pas le renfort carbone et que chaque
branche s’oriente bien vers le levier correspondant.

Relier la corde à piano aux leviers à l’aide de dominos.
Les deux volets doivent avoir la même inclinaison quelque soit la position du servo.

COMMANDES DES AILERONS
Faire passer les câbles des servos dans leurs
tunnels respectifs et mettre en place les servos
d’ailerons.
Si les deux servos sont connectés à la même voie
du récepteur, souder ou brancher le raccord Y.
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Mettre en place les palonniers de servos de
longueur 10 mm.

Visser les servos en place.
Couper et coller 4 pastilles de scotch double face
aux 4 coins des caches de servos d’ailerons
Les câbles doivent circuler le long des méca- et les mettre en place.
nismes de train d’atterrissage, des logements Monter les tringleries d’aileron selon les méthode
de roues et déboucher d’environ 10 cm au habituelles.
centre de l’aile.

FIXATION DU TRAIN AVANT
Insérer les quatre écrous M3 dans le support
du train avant.
Insérer les quatre écrous M3 dans le support
du moteur.
Si les écrous ne tiennent pas bien en place,
ajouter une goutte de cyano.
Fixer le support du train avant dans le fuselage
avec les quatre vis M3 x 10 mm, puis installer le servo de direction.

La fixation du servo est délicate en raison du
manque de place :
Utiliser un embout cruciforme en vous aidant
d’une pince pour serrer les vis.
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Plier en S l’extrémité d’une corde à piano de 1,5 mm.
La monter sur le palonnier du servo à 10 mm du centre.

Prendre un domino et le repercer à 1,5 mm
de diamètre.
Le raccourcir à 5 mm de longueur.
Raccourcir également la vis BTR
(six pans creux) M3.
la photo montre le domino avant
et après cette modification.
Monter le domino à l’autre extrémité et régler
cette tringlerie à une longueur de 54 mm.

Démonter la tringle de commande
du mécanisme de train et retourner le palonnier.
Assembler la commande direction
exactement comme sur la photo.

Fixer le mécanisme du train
avec 4 vis M 3 x 6 mm, en veillant à ce que
le câble du servo de commande débouche bien
dans l’habitacle.
CYANO coller la pièce guide train.
Cette pièce maintient la tringlerie à peu prêt
à l’horizontale, empêchant la roue de
se désaligner pendant la rentrée et la sortie
du train.

TRAPPE DE TRAIN AVANT
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Préparer deux demi-axes de 18 mm de long en corde à piano de 1,0 mm.
Mettre en place la pièce trappe B en la posant sur le mécanisme de train d’atterrissage.
Mettre en place les demi-axes en les insérant dans le trou correspondant du fuselage.
Vérifier le centrage de la pièce trappe B. Coller les demi-axes à la pièce trappe B.

Lorsque le montage est sec, coller la pièce trappe A sur la pièce trappe B.

JAMBES DU TRAIN AVANT

L’axe en acier du mécanisme de train supporte parfaitement un modèle jusqu’à 3 kg.
Mais en cas d’atterrissage violent, cette pièce ne résiste pas.
Il a donc été nécessaire de créer un modèle
de jambe de train équipé d’une suspension
sommaire mais efficace.
Cette jambe de train est équipée d’une pièce
fusible remplaçable en quelques instants.
Il est donc recommandé d’imprimer plusieurs
exemplaires de la pièce jambe D.

En plus des pièces imprimées, il faudra :
roue avec pneu en mousse de diam.
55 x 18 mm, deux écrous M3,
une rondelle 3 mm,
deux rondelles 4 mm,
une vis btr M3 x 8 ou 10 mm,
une vis M3 x 10 mm,
une vis M3 x 15 mm,
une vis M3 coupée à 28 mm de longueur,
un tube laiton 4 x 3 x 19 mm.

CYANO coller les pièces jambe A et jambe B.
Poncer la partie supérieure avant de la jambe de train jusqu’à obtenir une surface bien lisse.

Insérer un écrou M3 dans la pièce jambe A.
Centrer l’écrou M3
et visser une vis BTR M3 x 8 ou 10 mm.
Pour renforcer durablement ce montage, préparer
un peu de colle ÉPOXY et noyer l’écrou M3.
Attention à ne pas coller la vis BTR ou le filetage.
Assembler les pièces jambe A et jambe C
avec une vis M3 x 10 mm.

Mettre en place la roue sur un tube laiton
3 x 4 x 19mm.
Préparer une vis M3 x 28 mm.
Installer la roue sur la jambe de train entre deux
rondelles 4mm, et fixer avec la vis M3 x 28 mm
et un écrou M3 (plus frein-filet).
Mettre en place la pièce jambe D et la fixer
avec une vis M3 x 15 mm + rondelle.

Placer l’ensemble sur le mécanisme de train
rentrant, la vis BTR vers l’arrière.
Le servo de direction étant bien en position
centrale, aligner la roue et serrer la vis BTR.
Serrer les deux vis BTR du palonnier du mécanisme de train rentrant.
Avec un petit élastique, faire une boucle autour
de la pièce jambe A et passant dans le trou
de la pièce trappe B.

23

24

TRAIN PRINCIPAL
Les fixations des mécanismes sont prépercées
dans l’aile. Repercer à 2 mm les 4 avant-trous de
fixation du train principal.
Pour renforcer les fixations, visser une première
fois sans serrer les quatre vis TF (tête fraisée)
autotarodeuse (vis à tôles) 3 x 10 mm.
Enlever les vis et faire couler une goutte de colle
CYANO dans chaque trou de fixation.

> Attention à ne pas boucher les trous !
Les jambes de train sont réalisées en corde à piano de diamètre 3 mm x 120 mm.
Démonter l’axe d’origine du mécanisme.

Plier la corde à piano à 90° à 35 mm du bord.

Mettre la roue en place, ajuster une bague d’arrêt en laissant la roue bien libre de tourner.
Recouper la jambe de train à 1 mm de la bague.

Plier la corde à piano avec un angle
de 30° à 32 mm du premier pli
et perpendiculairement à celui-ci,
vers la droite pour l’aile droite,
et vers la gauche pour l’aile gauche.
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Mettre en place la jambe de train
et installer la roue.
Ajuster la longueur de la corde à piano
pour que la roue soit au centre
de son logement.
Repérer la position du montage
avec un adhésif.

Côté mécanisme, faire un dernier pli d’environ
5° à 20 mm du bord pour compenser le dièdre.
Train sorti, la roue doit être perpendiculaire
au sol.
Pour assurer le positionnement de la jambe
de train, réaliser un méplat au niveau
du serrage.
> ATTENTION : si le méplat n'est pas bien
réalisé, la roue sera mal orientée.

Afin d’assouplir les fixations, intercaler
des bandes de caoutchouc (ép. maxi 1 mm)
qui feront office de silent-blocs.

Mettre en position les mécanismes de trains en
faisant attention à ne pas écraser les câbles
des servos d’ailerons.
Superposer les caches aux mécanismes et fixer
les trains avec 4 vis à métaux 3 mm x 10 mm.
Mettre en place les roues et les fixer avec
les bagues d’arrêt de 3 mm.
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COMMANDES DE DÉRIVE ET PROFONDEUR
Insérer une gaine souple (maxi 2 mm de diamètre
et env. 50 cm (gainée de préférence).
Fixer une chape (à boule de préférence en raison
de l’axe de rotation incliné de la dérive).
Fixer la chape sur le guignol de dérive (dans le
cas d’une chape à boule, la fixer au dessus).
CYANO coller et visser (TF autotaraudeuse de
2 x 10 mm) le guignol de dérive, aligné avec la
gouverne de direction.
Insérer une gaine souple
maxi 2 mm de diamètre et env. 50 cm (gainée
de préférence) et y fixer une chape.
Fixer la chape sur le guignol de profondeur.
CYANO coller et visser (TF autotaraudeuse
de 2 x 6 mm) le guignol de profondeur, aligné
avec la gouverne de profondeur.

Fixer les servos de profondeur et de direction
dans le fuselage avec chacun un palonnier
de 11 mm.
Relier les commandes de dérive
et de profondeur au palonnier du servo
correspondant avec un domino.

MISE EN PLACE DE LA BATTERIE
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Coller les deux pièces “batterie stop”.

Insérer la batterie et la bloquer avec cette pièce
placée dans l’un des deux logements selon
la longueur de la batterie.

Pour que la batterie soit bien callée et protégée,
ajouter une épaisseur suffisante de mousse.
La longueur totale de la batterie
ne doit pas dépasser 145 mm.
Le logement de batterie mesure 43 mm
en largeur par 35 mm en hauteur.

IMPLANTATION DES COMPOSANTS
Le modèle recevra un récepteur et un
contrôleur du moteur (ESC) de dimensions
standard.
Pour bien intégrer l'ESC au logement prévu,
il ne devra pas dépasser
32 mm de large x 17 mm de hauteur.
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FIXATION DU MOTEUR
Le support moteur donne un angle piqueur de 1,5° et un anticouple de 2°.
Avec ces réglages, le modèle vole d’une manière parfaitement rectiligne.

La fixation du moteur est intentionnelement déportée sur le côté pour que l'hélice soit parfaitement
centrée par rapport au fuselage de l'avion.

Si ce n’est déjà fait, insérer les 4 écrous M3
dans le support du moteur.
En orientant les fils vers le bas,
fixer le moteur avec 4 vis M3 x 10 mm.

Fixer le support moteur dans le fuselage
avec 4 vis M3 x 20 mm.
Relier le moteur à l'ESC.

Cône d’hélice
Chauffer légèrement le plateau d’hélice
en métal fourni avec le moteur.
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Assembler immédiatement le plateau d’hélice,
le plateau “cône B” sur le moteur
en serrant bien l’écrou.

Le plateau “côneB” se trouve alors
marqué avec la même empreinte
que le plateau d’hélice, évitant à l’ensemble
de glisser pendant le serrage final de l’hélice.

Centre de gravité
Pour les premiers vols, le centre de gravité doit se trouver exactement
3 mm en arrière de la rainure longitudinale de l’aile côté intrados.

Les amateurs de vol acrobatique pourront en fonction de leur habileté
au pilotage le déplacer de quelques milimètres vers l’arrière.
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DÉBATTEMENTS
Ces valeurs ont données entière satisfaction durant les nombreux vols
déjà effectués. Aucune compensation n'est nécessaire.
Cependant 10 à 15 % de réglage exponentiel sur les gouvernes d'ailerons et profondeur
peut améliorer la sensibilité des commandes sur les petits débattements.
Elles sont bien sûr modifiables et adaptables au type de vol recherché et à la dextérité du pilote.

Ailerons

: 11 mm dans les deux sens.

Profondeur : 12 mm dans les deux sens.
Dérive

: 16 mm dans les deux sens.

Volets 1 (d é c o l l a g e ) :

- 10 mm.

Volets 2 (atterrissage) :

- 19 mm.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir
durant la fabrication et le vol
de votre SIAI MARCHETTI SF260 !

