
Moulage sous vide de fuselages de vitesse F2G ou autres en fibre de carbone 

Résine utilisée : SICOMIN SR 8200   

Seule différence : les durcisseurs. Le 1er laisse 1 heure de répit avant la prise et le second  8 heures (pot life) : 

SICOMIN SD 8205 1 heure - Pot life : 70 minutes à 20° 
SICOMIN SD 8202 8 heures - Pot life : 5 Heures (on peut compter 8 Heures) à 20° 
La seconde  (8 heures) serait peut être plus résistante mais ceci n’aurait aucune importance à notre échelle d’après 

le fournisseur. Elle permet en outre d’avoir un peu plus de temps pour la mise en place des tissus, renforts... 

Tissu utilisé : 2 couches croisées de carbone sergé 100 k 150 gr/m2 

Démoulant liquide : PVA de Swiss Composites 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 1  

Le moule sera fini, poncé au papier 1200 à l’eau, ciré et poli 4 ou 5 fois 

minimum. 

Appliquer une couche de démoulant. Quand elle est complètement sèche, 

enduire complètement le moule de résine 1 heure. 

30’ après, repasser au pinceau sur les parties du moule où la résine adhère 

mal (photo 1). 

Quand la résine commence à gélifier, poser dans les parties anguleuses où 

le carbone ne pourra pas épouser finement la forme, un peu de pâte faite 

avec cette résine additionnée de fibre de coton ou de poudre de carbone 

éventuellement ou rajouter un fil ou toron de carbone pour remplir ces 

espaces (photo 2). 
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Etape 2 

Quand la résine commence à gélifier (attention à ne pas trop attendre !) : 

Passer une couche de résine 8 heures et placer des morceaux de tissus de 

carbone ( 120 g ) ou plus,  des chutes par exemple… et les placer aux endroits 

où l’on souhaite des renforts, jusqu’à 3 ou 4 mm d’épaisseur , en tapotant 

chaque fois au pinceau pour bien imprégner de résine (photo 3). 

 

 

3 

Etape 3 (photo 4) 

Remettre un peu de résine partout. Ne pas chercher l’économie…. 

Placer une couche de tissus de carbone  préparée et coupée à l’avance, avec 

des bords dépassant largement (là aussi ne pas chercher l’économie…..), et 

bien tapoter au pinceau pour l’imprégner correctement. 

Mettre la 2ème couche de fibre de carbone en croisant les fibres ou le dessin 

(tissage). 

Bien faire déborder le carbone de chaque côté du moule et bien imprégner les 

bords. 

Ne pas chercher à économiser le carbone car on risque de le payer ensuite si 

on se rate…. Expérience vécue….!!! 

Bien imprégner encore de résine. Ne pas calculer trop juste le poids de résine 

nécessaire : celui mis en surplus sera absorbé par le tissus éponge mais la fibre 

sera alors très bien imprégnée. C’est là un des secrets de la solidité de la pièce 

finie. 

Remarque : Il peut être judicieux, dans le cas des fuselages de vitesse électrique 

F2G, de rajouter une fine couche de Kevlar (35 gr/m2 si vous en trouvez…) dans 

les zones particulièrement sollicitées lors d’une « touchette » violente, afin 

d’éviter que le carbone ne se « désintègre »… 
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Etape 4  

Placer dans l’ordre : 

La couche de tissu d’arrachage (blanc) - Photo 5 

 

 

 

 

La couche de papier bleu percé de trous pour 

laisser passer l’excédent de résine - Photo 6 

 

 

 

Une ou plusieurs couches de tissu absorbant  - 

Photo 7 

Bien l’étaler sur les rebords, comme les autres 

couches. 
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Etape 5 (photos 8, 9) 

Placer délicatement l’ensemble dans le sac à vide… 

Bien vérifier l’étanchéité de l’ensemble avant de le fermer 

correctement en laissant beaucoup d’espace au film pour 

qu’il puisse bien rentrer dans le creux du fuselage et éviter 

les tensions qui empêcheraient de bien plaquer partout…  

Bien placer le tube d’aspiration près du moule et 

commencer à faire le vide. 

Bien plaquer le sac sur et dans le fuselage au moment de 

l’aspiration. 

 Faire le vide vers une dépression de 800 millibars. 

On voit alors la résine migrer vers le tissu absorbant.  

Attendre sous vide 8 heures à une température de 20° ou plus 
si possible puis « Cuisson étuvage » pendant 5 ou 6 Heures 
à 40° ou 50° 
 

 

 



 

 

 

 

Etape 7 
 

Démoulage 
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