
TESTER	  VOS	  AILERONS	  RSX	  
	  

	  
	  
1°)	  Commencer	  par	  le	  numéroter	  et	  le	  	  peser	  avant	  de	  le	  mettre	  à	  l’eau	  
	  
Noter	  le	  poids	  au	  crayon	  a	  papier	  sur	  l’aileron,	  cela	  permet	  de	  se	  faire	  une	  base	  de	  
données	  de	  tous	  les	  ailerons	  à	  tester	  
	  
2°)	  Le	  placer	  dans	  le	  boitier	  
	  
Regarder	  comment	  il	  se	  place	  dans	  le	  boitier	  
Facile	  /	  pas	  	  facile	  ?	  
A	  fleur	  de	  carène	  	  ou	  pas.	  
Si	  il	  a	  des	  difficultés	  a	  rentrer	  dans	  le	  boitier	  c’est	  compromis,	  mieux	  vaut	  devoir	  le	  caler	  
si	  nécessaire.	  
Le	  calage	  peut	  se	  faire	  avec	  de	  vieilles	  radios,	  que	  l’on	  découpe	  a	  la	  dimension	  du	  sabot,	  
et	  replis	  sur	  les	  cotés,	  pour	  la	  faire	  remonter	  des	  deux	  cotés	  du	  sabot	  sur	  toute	  la	  
surface.	  Il	  faut	  juste	  faire	  les	  trous	  pour	  laisser	  passer	  les	  vis.	  Les	  radios	  peuvent	  être	  
poncées	  pour	  mieux	  s’adapter	  
	  
3°)	  Sur	  l’eau	  
	  
Commencer	  par	  tester	  votre	  aileron	  en	  naviguant	  seul	  au	  près,	  pour	  vérifier	  l’accroche,	  
si	  l’appuis	  est	  constant	  ou	  fuyant.	  
Affiner	  le	  jugement	  en	  naviguant	  en	  speed	  test	  avec	  des	  partenaires	  qui	  utilisent	  leurs	  
ailerons	  de	  référence	  et	  vérifier	  les	  accélérations	  fines.	  
	  
Les	  qualités	  recherchées,	  sont	  

-‐Un	  minimum	  de	  souplesse	  pour	  pouvoir	  le	  faire	  s’incurver	  à	  la	  demande	  pour	  
accélérer	  quand	  il	  revient.	  Trop	  de	  souplesse	  permanente	  serait	  synonyme	  de	  frein,	  il	  
faut	  chercher	  de	  l’appui	  sans	  exagérer	  pour	  en	  garder	  sous	  la	  pédale,	  et	  concrétiser	  le	  
flex	  par	  de	  l’accélération.	  
	  
Les	  signes	  de	  fissures	  en	  haut	  de	  la	  lame,	  sous	  le	  sabot	  peuvent	  être	  le	  signe	  du	  seuil	  
critique	  sur	  certaines	  séries.	  
	  
Le	  test	  des	  ailerons	  est	  primordial,	  il	  ne	  faut	  pas	  hésiter	  a	  écarter	  les	  ailerons	  qui	  
n’accélèrent	  pas.	  Acheter	  plusieurs	  ailerons	  et	  revendre	  très	  vite	  ceux	  que	  l’on	  ne	  retient	  
pas.	  
	  
Pour	  chaque	  ailerons,	  noter	  :	  l’accroche,	  la	  puissance,	  l’accélération,	  le	  foil,	  le	  poids.	  
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