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INSPECTION CELLULE CAP10B VQ MODELS  

Félicitation pour l’achat de votre CAP10B VQ Model ! 

Afin d’assurer une complète sécurité pour tous et votre avion en particulier, nous vous 
recommandons d’effectuer, avant de débuter la construction, et même ensuite, les opérations 
de contrôle de fiabilisation suivantes. En effet, nous avons noté quelques imperfections de 
construction pouvant causer à terme la perte du modèle, qui peuvent être évitées simplement. 

1) Fourreau de clé d’aile : 

Un tube en carton est collé dans l’aile entre l’emplanture et le servo de volets 
d’atterrissage. Ce tube n’est qu’un guide pour la clé d’aile, dont les efforts sont repris par les 
nervures. Mais il faut s’assurer que ce fourreau guide bien le tube de clé d’aile dans les 
nervures et en appui correct sur ces dernières. Ce fourreau ne traverse pas les nervures 
intégralement mais n’est pris que sur les doublures de ces nervures. 

Nous vous demandons donc de vérifier le bon positionnement et le collage effectif de 
ce tube, et de renforcer ce collage par infiltrations de cyano fluide ou mi-fluide au niveau des 
nervures d’emplanture et coté servocommande de volet. 

 

Les accès se font par l’emplanture et par la trappe du servo de volet qu’il faut ouvrir. 
On prendra garde de ne pas faire couler trop de colle dans le tube en carton, ce qui pourrait 
gêner le passage du tube de clé. Une reprise avec une lime « demi-ronde » peut 
éventuellement être nécessaire. 



 

 

2) Contrôle global de la cellule : 

Dans le même ordre d’idée, et comme il doit être fait sur toute cellule que l’on n’a pas 
construit soi-même, il convient de faire une inspection détaillée de toutes la cellule par tous 
les accès possibles. On vérifiera donc que toutes les pièces de la structure sont en bon état, 
correctement assemblées avec leurs consoeurs, et on n’hésitera pas à infiltrer un peu de colle 
cyanoacrylate fluide dans tout collage ne vous donnant pas totale confiance. Cette action 
permet de « verrouiller » la cellule (qui ne bougera plus) plutôt que de laisser des pièces 
travailler « mal » et au final se casser. 



 

Ces actions ne vous prendrons que quelques minutes mais sont la garantie d’un usage 
serein et durable de votre CAP10B VQ Model. 

 
 
Bons vols avec votre CAP10B ! 
 
Le service R&D 

 


