
Caractéristiques techniques/Technical data:
Matériau/Material: CTP et balsa/Ply and balsa
Longueur/Length: 420mm env./approx.
Volume: 1,8dm3 env./approx. (1 flotteur principal/1 main float)
Pour avion jusqu’à/For airplane until: 3,0kg
Pour avion type OLDTIMER moteur/ For Oldtimer airplane engine class: 3,5 à 6,5cc (classe 25-40)

Order N° 06617-FK

KIT LASER FLOTTEURS
FLOATS LASER KIT

ATTENTION !
Ce modèle à construire n’est pas un jouet, il
ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
Une mauvaise utilisation de ce matériel peut
provoquer des dommages matériels ou corporels. 
Vous êtes pleinement responsable
lorsque vous utilisez votre modèle. 
Volez à une distance de sécurité des zones 
habitées.
Soyez sûr que personne n’émet sur la même
fréquence que vous.

CAUTION !
This model construction kit is not a toy and is not 
suitable for children under the age of  14.
Incorrect use of  this material could cause material 
damage ou personal injury.
You are fully responsible for your actions when you 
use this model.
Fly at a safe distance from occupied zones.
Be sure that no one else is using the same 
frequency as you.

Distribué par / Distributed by:

TOPMODEL S.A.S.
Le jardin d’entreprises de SOLOGNE - F-41300 SELLES SAINT DENIS - www.topmodel.fr
#06617-FK V1.0 ©TOPMODEL 2016
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POUR ASSEMBLER CE KIT 
Pour assembler ce kit, vous aurez besoin des produits énumérés ci-dessous:
n COLLES: Cyano fluide et épaisse, colle époxy bi-composants 30mn et 5mn, colle à bois (blanche).
n OUTILS: Couteau de modéliste, tournevis plat et cruciforme (petit et moyen), pince à bec fin, pince coupante, ciseaux, ruban adhésif, ruban adhésif  
de masquage, ruban adhésif  double-faces, perçeuse (foret tous diamètres), papier verre, cale à poncer, réglet, feutre, clips, alcool à brûler, fer à souder, 
étain,  fer à solar, décapeur thermique, chiffon, etc.

Principe général de construction des kits PRECISION PRODUCTS TOPMODEL découpés laser
Grâce à la précision et à la finesse de découpe de la machine CNC laser, tous les assemblages sont conçus avec des “tenons-
mortaises” qui permettent d’assembler le kit en l’air à blanc (plus besoin de construire sur le plan comme jadis). A ce stade il est 
possible de regarder en détail, tous les ajustements, la rectitude, la symétrie et de rectifier jusqu’à obtenir un assemblage parfait 
à blanc.  Immobiliser à l’aide de ruban adhésif papier si nécessaire. A ce moment là et à ce moment là seulement, il est possible de 
procéder au collage. Ne surtout pas tout redémonter mais sans rien toucher à votre assemblage, faire pénétrer la colle cyano fluide 
par infiltration dans les joints. Commencer par coller par points, puis, tout en contrôlant que rien ne bouge et que la symétrie et la 
rectitude sont toujours parfaites, parfaire tous les collages.

RAPPEL
Nous prenons grand soin à fournir la meilleure qualité possible.
Toutefois, nous vous rappelons que ce ne sont pas des modèles prêts à voler et que la part du travail restante vous incombant est très importante pour 
rendre le modèle apte au vol. Pour cette raison, nous vous demandons de bien vouloir contrôler tous les collages et assemblages.
Sécurité d’abord!
Nous vous remercions pour votre attention lors de l’assemblage de nos kits, et vous souhaitons de bons et nombreux vols!

TOPMODEL SAS

H TO ASSEMBLE THIS KIT
To assemble this kit, you’ll need the items listed below:
n ADHESIVE: Cyanoacrylate thin and thick, epoxy 30’ and 5’ adhesives, wood glue.
n TOOLS: Kknife (X-acto), Phillips and slotted screwdrivers (small and medium), needle tip pliers, pliers, scissors, adhesive tape, masking tape, 
double sticking tape, drill (bits all-size set), sanding paper, sanding block, ruler, ball point pen, clips, alcohol, soldering iron, tin, solar iron, heat gun, piece 
of  cloth or rags, etc.

General principles of construction of PRECISION PRODUCTS TOPMODEL Laser-Cut kits
Thanks to the precision and finesse of the laser cutting CNC machine, all assemblies are designed with locking keys which allow 
to assemble the kit “in the air” without gluing (no need to build on the plan like before). At this stage it is possible to look in 
detail, all adjustments, straightness, symmetry and to adjust until a perfect blend is found out. Immobilize the whole assembly us-
ing paper tape if necessary. At that time and at that time only, it is possible to carry out bonding. Do not disassemble but without 
touching anything, apply thin CA into the joints by infiltration. Start gluing by dots, then, while checking that nothing moves and 
the symmetry and straightness are always perfect, assure all collages.

REMINDER
We take great care to delivering the best possible quality.
We kindly remind you that these models are not ready to fly and that the remaining work is an important part to get the model flying. For this reason, 
please, check all glue joints and assemblies.
Safety first!
We thank you for your attention during the assembly of  our kits, and wish you good and numerous flights!

TOPMODEL SAS
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FLOTTEURS PRINCIPAUX/MAIN FLOATS

1)  Détachez les flancs des flotteurs en balsa 3mm ain-
si que les renforts avants et arrières en balsa 5mm.

H Detach the sides of floats (balsa 3mm) and the front 
and rear reinforcements (balsa 5mm).

2) Les coller en position en vous servant des couples 
en CTP 3 mm comme repère d’alignement (que vous 
montez à blanc).

H Glue them in position using the ply 3 mm formers as 
alignment mark (trial fit).

3) Collez ensuite ces couples sur les flancs en veillant 
bien à leur équerrage.

H Then glue these formers to the sides. Must be square 
with the sides.

4) Collez ensuite les renforts de fixation en CTP 3mm 
dans leurs logements respectifs et les baguettes 
d’angle balsa 5x5mm.

H Glue the 3m ply mounting reinforcements in their 
respective housings and 5x5 balsa corner strips.

Flanc/Side

90°
90°

90°

Couples
Formers

Arrière/Rear Avant/Front

Dessus
Top

Renforts
Reinforcements

Baguettes 5x5
5x5 strips
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FLOTTEURS PRINCIPAUX/MAIN FLOATS

5) Préparez les baguettes d’angle balsa 5x5 mm du 
dessous des flotteurs en les entaillant sur 6 cm.

H Prepare balsa 5x5 mm corner strips which come 
below the float by cutting slots like shown.

6) Il est ainsi plus facile de leur faire prendre l’arron-
di. Les coller en place.

H It is then easier to make them follow the round shape 
of the bottom of the float. Glue them in place.

7) Collez ensuite le dessus du flotteur en CTP3mm...

H Glue the 3mm ply top of the float...

...et la baguette balsa 10x10mm à l’avant du flotteur. 

H ...and the 10x10mm balsa cross strip at the front of 
the float

Dessus
Top

Dessous
Bottom

Baguette 10x10
10x10 strip

Baguettes 5x5
5x5 strips

Entailles/Slots
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FLOTTEURS PRINCIPAUX/MAIN FLOATS

8) Biseautez celle-ci ainsi que l’extrémité du coffrage 
supérieur du flotteur pour recevoir le coffrage du des-
sous.

H Bevel the strip and the end of the float upper shee-
ting to be able to fit the bottom sheeting.

9) Collez ensemble les deux pièces en balsa 3mm  
constituant la partie arrière du coffrage supérieur du 
flotteur...

H Glue together the two pieces of 3mm balsa constitu-
ting the rear part of the upper sheeting of the float ...

... puis coller en place.

H ...then glue in place.

10) Veillez à l’alignement et au bon collage de celui-ci.
Coupez l’excédent...  

H  Ensure alignment and proper bonding.
Cut the excess...

Biseauter
Bevel

Coller
Glue together

Couper
Cut

Dessus
Top

Dessous
Bottom
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 ... et poncez dans l’alignement du dessous du flotteur.

H ... and sand aligned with the bottom line the float.

11) Préparez le coffrage du dessous en balsa 3 mm. 
Attention à l’ordre des pièces, vous devez obtenir la 
même chose que la photo.

H Prepare the 3mm balsa bottom sheeting. Attention 
to the order of the different parts, you need to do the 
same as the photo.

12) Commencez le collage par la partie arrière en in-
filtrant de la cyano fluide, et ensuite progressivement 
vers le devant. Avant de coller la dernière partie, ajus-
tez la découpe du tenon avant et finir  le collage.

H Start the bonding of the rear part of the bottom shee-
ting infiltrating fluid CA, and then progress towards 
the front. Before gluing the front part, adjust the cut-
ting of the locking key and finish to glue the sheeting.

13) Ponçage général du flotteur; le dessus peut être 
arrondi, par contre  sur le dessous du flotteur, les ar-
rêtes doivent rester franches.

H General sanding of the float. The top edges can be 
rounded but the bootom edges of the float should re-
main sharp.

FLOTTEURS PRINCIPAUX/MAIN FLOATS

Poncer
Sand

Coffrage inférieur
Bottom sheeting

Coller
Glue

Collage départ
Start here!

Fin, ajuster
Finish here!

Dessous
Bottom

Dessous
Bottom

Dessous
Bottom

Dessus
Top
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FLOTTEUR DE QUEUE/TAIL FLOAT

1) Préparez les flancs du flotteur arrière en balsa 
2mm et les renforts en balsa 3mm. Coller ces derniers 
sur le pourtour du flanc (!attention , un flanc droit et 
un flanc gauche!).

H Prepare the 2mm balsa sides of the rear float and 
3mm balsa reinforcements. Glue them on the perime-
ter of the sides (!caution, there is a right side and a 
left side!).

2) Reliez  les deux flancs avec l’âme centrale en balsa 
2 mm.

H Connect the two sides with the 2mm balsa central 
core.

3) Préparez le dessus du flotteur en collant ensemble 
la partie en CTP3mm et celle en balsa 3mm.

H Prepare the top sheeting of the float. Glue 3mm ply 
part and 3mm balsa part together.

4) Puis préparez le reste du coffrage du flotteur ar-
rière en balsa 2 mm.

H Then prepare the rest of the whole sheeting (balsa 
2mm).

Flanc G/L side

Flanc D/R side

Coller/Glue

Coller/Glue

Coller/Glue



9

1) Réunissez les pièces du gabarit de soudage du train 
(CTP 3mm).

H Assemble the parts of the landing gear welding jig 
(ply 3mm).

2) Assemblez comme montré, vous pouvez renforcer 
ce bâti avec toutes chutes de balsa ou de CTP.

H Assemble as shown, you can strengthen the frame 
with craps of balsa or plywood.

5) Collez le coffrage sur le pourtour du flotteur. Pon-
cez l’ensemble.

H Glue the sheeting all around the tail float. Finely 
sand.

Vos 3 flotteurs sont terminés. Passez dessus plusieurs 
couches d’enduit nitro-cellulosique afin de les rendre 
étanches à l’eau, et terminer par un ponçage très fin 
avant entoilage.

H Your 3 floats are completed. Apply several layers 
of nitro-cellulose dope to make them watertight, and 
finish with a very fine sanding before to cover them.

GABARIT/JIG

B

A

B
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TRAIN METALLIQUE/METAL LEGS

6) Une fois entoilé, prêts à être montés sur votre mo-
dèle ! Prenez grand soin lors de l’entoilage à ce que 
chaque côté se  recouvre  mutuellement sur au-moins 
5 mm.

H Once covered, ready to be attached to your model! 
Take great care when covering that each side is cove-
red by each other by at least 5 mm.

5) Une fois votre train peint, insérez  un palier, une 
bague de roue et un deuxième palier sur chaque ex-
trémité des CAP ø3mm. Veillez à ce que ces fixations 
soient bien d’équerre (les flotteurs doivent être par-
faitement parallèles).

H Once the landing is painted, insert a bearing, a wheel 
stop and a second bearing on each end of the ø3mm 
wire. Make sure that these mounting are square to 
each others (the floats must be perfectly parallel).

4) Croisillonnez les jambes de train comme montré 
avec les CAP ø2mm. Coupez des bouts de 5 mm de 
long du tube laiton que vous enfilez sur les jambes de 
train, insérez les croisillons en CAP ø2mm et soudez 
à l’étain (fer à souder de 80w –100w mini). Bien déca-
per avant soudure !
Voilà ce que vous devez obtenir!

H Perform a cross between the legs as shown with 
ø2mm steel wire. Cut 5 mm long brass tube pieces that 
you put on the legs, insert the ø2mm steel wire braces 
and solder tin (soldering iron 80w -100w mini). Al-
though stripping before welding!
This is what you get!

3) Fixez les jambes du train en CAP ø3 mm avec les 
cavaliers de train de votre avion (non fournis). Ajus-
tez le pliage des CAP afin que celles-ci coïncident avec 
les encoches dans le gabarit. 

H Attach the Ø3mm steel wire legs to the floor of the jig 
with the gear straps of your airplane (not supplied). 
Adjust the folding of steel wires so that they coincide 
with the slots in the template.

Encoches/Slots

Fixer/Attach

Tube laiton
Brass tube

D’équerre
Square
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7) Vue de dessous une fois monté sur le modèle.

H Bottom view attached to the model

8) Le flotteur arrière est maintenu sur le gousset de 
la béquille de queue par une vis M3 + écrou nylstop.

H The tail float is attached to the gusset of the tailskid 
by M3 screw and a lock nut.

Bonne navigation et bons vols au bord de l’eau!

Pleasant sailing and good flights at waterside!

MONTAGE/ASSEMBLY

Visser/Screw


