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I Nos cousins Pouducielistes s'intéressent au POUCHEL des frères

I xnEHRLTNG

[t ils le méritent car Roger est venu à la fête des poux le 15 septembre
4002, malgré des conditions météo déplorables en Côte d'Or : brouillard

puis vent de face de plus de 40 km/h ... .

Un des rares Poux venus en vol

APEV - c/o Daniel DALBY - I I cours Albéric Laurent - 13790 PEYNIER - Té1. 06 l0 78 38 95
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INFOS POUCHEL NO 5

INFOS POUCHEL No 4, j'annonçais :

« le POUCHEL CLASSIC de Georges KAEHRLING est un événement ! »»

ne me trompais pas, car comme vous pouvez le voir sur la première page de
INFOS POUCHEL No 5, àIa fête des POUX, le 15 septembre dernier, à

NT SUR YONNE,

le succès était au rendez-vous.

nombreux constructeurs et futurs constructeurs avaient, pour certains, fait
ieurs centaines de kilomètres pour être présents.

MIGNET (fils d'Henri) me fitla gentillesse de venir discuter avec moi et
u que le manque de dièdre n'empêchait pas un POU de virer.

la fit sourire Jacques LANGLOIS qui le dit depuis plus de 30 ans...

esprit reste

La technologie avance

Construisez sérieux



ACTUALITES

- 100 plans dans le monde

- le POUCHEL proto 13 LF vole de nouveau, avec un ROTAX 447 etune
lame de train en alu

- le BIPOUCI{EL a été accidenté début septembre, lors d'un atterrissage en
campagne lié à un problème de tuyau d'essence trop souple qui s'est
pincé.
Il devrait reprendre ses vols en début d'année 2003 avec un FUJI ROBIN
EC44 de 50 cv, don de Roger KAEHRLING

- le CLASSIC GR de Christian DUPONT a perdu son hélice et le réducteur
à courroie lors des essais moteur avant le premier vol
Heureusement, pas de blessés... mais il attend toujours un réducteur
mécanique proposé aimablement par ULM TECHNOLOGIE en
remplacement du réducteur défectueux

- le BIPOUCHEL BASIC est étudié par un groupe d'étudiants de I'IUT
d'AIX en Provence ; dans ce groupe 3 jeunes pilotent et veulent construire
après l'étude pour voler en juin 2003...
Contrairement au monoplace,la structure ne sera pas des échelles mais
des profilés d'alu, seule structure possible pour diffuser les plans d'un
biplace

- 3 et 4 mai 2003 « Le Printemps des POUX » à CUISERY (TOURNUS)

- sur voilà.fr, le club POUCHEL présente une quarantaine de photos
également disponible sur le site de votre association wrvu,"pouduciel.conr
(cliquez sur constructeurs puis sur photos).
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1- Daniel DALBY

Proto 13 LF, premier vol le 14 mars 1999 avec moteur FUJI-ROBIN EC 25 (environ
15 cv) puis HIRTH F 33 (25 cv) les performances de décollage deviennent normales.
Aujourd'hui équipé d'un ROTAX 447 décollage de 30 m mais la puissance n'est pas

utilisée pleinement pour le vol en palier.
Une lame de train alu est en cours de mise au point avec le soutien technique de
Philippe PAYARD (solution un peu lourde mais élégante et d'un bon rapport
qualité/prix).

Yvan PILLONEL

Premier POUCHEL réalisé en 3 mois avec les plans équipé d'un ROTAX 277 ;les
performances sont correctes mais le monocylindre « cogne », ce qui n'est pas terrible
pour la structure ; je ne le recommande pas.

Cette machine est maintenant aux USA, propriété de Donald CAMPBELL, membre de
1'APEV.

Machine équipée d'ailerons sur l'aile arrière, vole en 3 axes avec un moteur HIRTH F
33 avec pot accordé (28 cv)
Le résultat est bon, même si le HIRTH se révèle un peu fragile, les nouvelles
motorisations bicylindre des paramoteurs seraient parfaites (RDM, CORSAIR FM
34s)

4- Gary GO\ /ER

Cette machine fit ses premiers sauts de puce avec un %Yÿ,/ mais les performances
médiocres ont obligé à changer la motorisation.
Aujourd'hui, I'ULM vole avec un ROTAX 447 (vok compte rendu INFOS
POUCHEL N" 4)

Premier POUCHEL CLASSIC, premier vol le 19 mai 2002, équipé d'un ROTAX 447.
Bien que muni des mêmes ailes que les POUCHELS BASIC, nous avons été obligés
de modifier le calage de l'aile AR et sur les prochains CLASSIC, l'envergure de l'aile
ARpassede4à4m60.
Cette machine est magnifique.

J-

5-



7-

Le BIPOUCHEL construit en moins de 6 mois avec Norbert en travaillant uniquement
4 h le dimanche matin.
Premier vol le 11 mai 2002 stx l'aérodrome de MONTELIMAR.
La machine vole bien mais le centrage des tandems n'est pas évident ; aussi un
BIPOUCHEL BASIC est étudié à I'IUT d'AIX en Provence avec des longerons en
profilé d'alliage d'alu 6060 T6 de section 100 X 50 X2.
Accidenté, il est en cours de réparation et sera certainement équipé de flotteurs au
printemps 2003.

Philippe PAYARD

Et les élèves du Lycée Professionnel Sacré Cæur de St Chély d'Apcher.
Machine réalisée dans un cadre pédagogique ; avance doucement mais sûrement.
Nous pouvons espérer un premier vol en 2003 ;

Deux POUCHELS sont également en construction dans des lycées (TOULON et
EPTNAL).

Cluistian DLIPONT

Premier POUCHEL CLASSIC GR, terminé depuis l'été 2002, il n'a pas encore volé
car il aperdu l'hélice et le réducteur lors des essais du moteur (voir actualités)

POUCHEL CLASSIC GR, Laurent avance doucement mais sûrement car je crois qu'il
ne peut pas y consacrer beaucoup de temps.
Il sera équipé d'un ROTAX 447.
Le train est du tlpe « PILLONEL », qui est certainement le plus simple et le moins
coûteux.

Construit à STRASBOURG avec Christian KOEPPEL, ce POUCHEL est en panne car
Vincent habite maintenant à NICE, région où il n'est pas facile de faire de I'ULM.
Une transformation en HYDROPOUCHEL est envisagée.

11- Guy ALEXANDRE

POUCHEL BASIC démarré à l'été 2002, Guy, constructeur récidiviste, dewait le faire
voler avant l'été 2003.
Co-organisateur du « Printemps des POUX » les 3 et 4 mai 2003 à CUISERY
(TOURNUS).

8-

10-

POUCHELISTE de la première heure, Philippe avance lui aussi doucement mais sur le

bon chemin.



Responsable du club d'ULM d'ARRAS, Jean Pierre est également POUCHELISTE
des débuts ; il espère le faire voler en 2003.

14- Joel MEYER

Le POIJSS POUCHEL de Joel est un hybride car il a récupéré des éléments de

QUICK mais a rencontré des difficultés pour réaliser un centrage correct. Joel a pris la
décision d'arrêter son activité ULM et vend les morceaux.

Le BICHEL a trouvé son constructeur (INFOS POUCHEL N'3).
Co-organisateur du « Printemps des POUX » les 3 et 4 mai2003 à CUISERY
(TOURNUS)



Pour vos fournitures en tubes , profilés et

ULM TECHNOLOGIE
de Valenciennes

59121PROUVY
el 0327332020

Social
des Verrières - B.P. 8

1 Charbonnières Cedex

04 78 L9 22 0O Fax : 04 78 L9 22 L9

No1 des Basses Vallières
7, rue de I'Industrie - BP 7
l0 Brignais
04 72 3L 52 52 Fax : 04 78 05 47 96

/ CENTER.
couzoN - BP 196

1 Rive de Gier

04 77 83 00 30 Fax : 04 77 83 74 37

d'Abeau
Industrielle de Chesne Tharabie

Mollaret
St Quentin Fallavier

tôles en alliage léger :

Lille -Seclin
ZI A, rue Marcel Dassault - BP 433
59474 Seclin Cedex

Tél : 03 20 29 50 00 Fax ; 03 20 32 4t 44

Poissy
Technoparc - 7, rue Gustave Eiffel
78306 Poissy Cedex

Tél ; 01 39 22 52 OO Fax : 01 39 22 52 70

Aéronauüque - France et export
Technoparc -7,rue Gustave EIFFEL
78306 Poissy Cedex

Tél r 01 39 22 52 22 Fax : 01 39 22 52 32

Strasbourg
PA d'Eckbolsheim - 3 rue Ettore Bugatti - BP 34
67038 Strasbourg - Cedex2

Tél : 03 88 76 90 90 Fax : 03 88 76 90 01

Nantes
Ctre Cial de Gros
29, rue du Bois Briand - BP 22415
44324 Nantes Cedex3

Tél : 02 40 68 29 29 Fax : 02 40 93 04 74

24,

TéI

15-
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380

Tél r

Bordeaux
Ctre Cial de Gros
11, rue Pierre Baour - 8.P.72
33 041 Bordeaux Cedex

Tél : 05 56 11 85 00 Fax

llarceille
ZA I'Agavon - Av. Lamartine -
13751 Les Pennes - Mirabeau

Tét : 04 42 10 61 60 Fax

Nice
ZAC de la Grave - Lot 22 - BP
06510 Carros cedex

Tél : 04 93 08 88 08 Fax

05 56 43 15 07

BP6

04 42 02 59 99

L27

04 93 08 22 6774 94 t7 lL Fax : 04 74 95 67 50
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MODIFICATIONS

POUCHEL BASIC

o Renforcement de la direction (plan joint)

POUCHEL CLASSIC

o L'envergure de l'aile arrière passe de 4 m à 4 m 60 (rappel angle de calage 6")

POUCHEL CLASSIC et CLASSIC GR

o Train tricycle (non valable sur BASIC)

plans d'exécution sont à votre disposition contre quelques timbres !!1
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POUR CLASSIC GR
is également pour classic et basic avec ailes rectangulaires

UCHEL CLASSIC GR de Christian DIIpONT
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POUCHEL CLASSIC GR

ixation des manchons d'ailes

boulons suffTsent ( croquis joint)
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Philippe PAYARD

o Entoilage

Solution pour avoir une aile bien finie, avec adjonction d'une bande de CTP de 30
X 1 mm, collée à la colle P.U. sur les nervures (croquis joint)

D'autre part, Philippe s'est approvisionné chez ULM TECHNOLOGIE pour
l'entoilage et la peinture

- coût 429 € (imbattable)

o colles

Il a trouvé la colle « miracle » K6 T de SOLOPLAST (tableau joint)

rbert MAIDON

o Simplification de la commande de direction en utilisant des « poulies 2 pattes »

de A 60, à moins de 6 € pièce en GSB



8*.ll itU
cT P 4ma

chtr< Loir< m..ul. 3o, 3o

r.rtor 6 b'.otrv errrt

bo.J J. f'lt

Bo,J I'ett.1,.
)

lrlrlr

æ 
\'rlavlot-

ô(,r.ÿ\Jtft mo\rÂrQ



;:.tr.-.;i;i.::i1f iij, *; ; 31f] Plil{f aNïLrIrJ+î,

.r r:_ .;-,.,,; --

î -.:.-:

i: :.::::-;

_î.

âiiiûjFfiiË:'

*lil- fü-,i;

:;,: -r:' ; : fti Ê?- -i l

- -.: l-tr::l- i

=:Y,? ii 3': f ir.,:r'i:? i:-r
.: rc,.-: : qi-.ii. :: 

= 
r."i;

ii:1i1,.:"..:, i 
=: 

,'.:

$Ë8i.I-et I ,f{ HflË uri Ériu3c:$

: .i* j: il
Ê:âiji"lâi:Ut iË,i

st,§a
æ0
â§§

sÿ'ffi

üë"tr
§ïti

*ê"§F

§ûa

ffi"G
üü.8

üsü

üs:ü

üüe
êËü

üü§
üüG

;:;!-i ri-

,l;. ::

: ! :,;

il:rl

'',: :.:

i;-;

,j-;

L'-, ;

JI.Td
Ltf3

EFTIA

*ÿE.TE

üffitg
*1ra

*1t r,e
ætLa

,lilirj: i. ;. | .

=?sd
:ti:i-?:Srvu

_!.H §ii$ÉË

Iî
I*
I
É

I
I

I
I
t
II
I
I
I
â
I
I
Ë

I
II
ItI
{tl
T

II
I!

âqË

â

frl*
II
lc**
I

t.. -'.- ; -H'i\ 
-L

i'+ i: j;; . -.i';-is&ê I l læ-+
i) | æ'66 ISË$X l*eu :lr1



:'.\1'
-, ! !,!i.

*i"l *.-

?d: {F4

Tu't: S4

Fh"
,. dry §açrÉ'ee+rsr

,3r ** s;
3l ?ê 96 tpercer.!

§t. ühê{y Ie ?dfl2r?i}ü3

{: !.lL L ' ir,{ r'{ ii l:ii.

t ,,t:r:,:

rlt I j *: ;: r! : ;f I i:.Ll .i{ 1

.i.i! r::ç.- iï-'r.rl ii3 tl'j'^'riLi\. ,.i'* ;i.il,i*i il'i it':i'ri'i

§T*IT{"TH}S

pa§urârfuaæÊn sar*{ürâ* str;?I0 mB

c;hËJ Keiü* ÊsrÉtrrs$.Ê ïretnsrnffiA

Tsk *5 *l 53 4Ï-ir?

Fæ : *5 *I 5à ë'G 5?

.&cü* 
f h*is :

Bgigf Âïn :

E*i*-r'Âcier i

Bsisdp@sÈ'yràme;

Pr$xryr&n'e Jpo§*tyr'èa*;

B*ât J §tr§iffiè Sprç.:

ExeelÏ*mte

TCes bien

?lÈsbiçn

Tres bien

Bieer

A- bica
: :. i. ,,it :. 

']'l t- , r: I ; frrit ;.:: ._,'.ii,ltli:{:iil

fle{È,sroll* rs*a ffi rærrmr*m*â.epw XMr"&àIË* {:.
{fkE{!ffiË tsrâüÊffi eefr3 §dtsqâ}*s{}

ns *of§+ $#$r 8Ës *üil*#fr$of*. r'§ ü* ü .P+u*h*ï o'

{*xkea*x}

J* i'sl'çdlis*e ptnule cotÊaere dffi §. trâ'iaqæ,

Tà.& ffir rxr pilperhr l"a *trym dr eærrmrx lxris.

P*I_r*serf Egoxg ; Ba* J Eporp ; B*k- f àh ;
Àl$,rÀ*§ rtr$ât 'Bsfu f Biàfo; 'FaSrs§zàæf Âf§**

Püryd'y catf ptl:sÉ-erè* : EâÇê.triæÈ

8{rkJPo[gtgrüu* : Exesllel*e

§&f §petap : Ëtrtt î#sr}lâT

Csrm *ml§e a ëté *mp.l*ryrm mnr* mr"r;*s pmr ftrs &*ss§

IË*g*r & {è**lrgcâ H,ù.âHEI-Iil{ï-

: J",si r*!ÈllÉ â*** $rel'{rÉ*§ *'sik* a+et'la Fiss,if,#§ Hr,tésilpar {&lleBrir-+xE* ee terl*'arl** d* }9* ctl'}

§sT
{ü$!k pd.ïudlheae} Rêfl I}6"455

I §rli*rr*§{§}gr"
I Êr*ie* de denrirm,ur âtHSr

J* §urry.t{T- *.hez ffit ftPLÂ§T

Tsl: ll4 ?*?5.I3 §

!':<t*:ftl -.:i.r ' ;itiit :ji:t-1i. ittiir': ii;Lii-rlj.li,.':

ffimrcil

tuilil* P"lf-

EGT§ ffiTBMTB{IM
t sflct{Melfr} <ile 3 }{â wt! }

T"rs*6rsde sr.reaË" : Ë àm*e.

.'",ril inliir lriiill h.'l \ I '



EL

(pouliet

POULIES A PATTE

- Monture zinguée chromotée ou noire.

- Golet PolyproPylène hout de gomme.

- Moyeu riveté ou boulonné ovec entretoise
à portir du diomète 25.

- Conditionnement: vroc à I'unité ou sous corte.'

- Por deux : diomètre 20,25 et 30
- Seu/e : à portir du diomètre 40

E

CARACTERIST'QUES ET REFERENCES POUI'ES

20 25 L:6
H:5

27 95x150 12 PP2OR 24195 PP2OB 24150
PP20

SC
30385

25 41 L:6
H:5

30 110x165 25 PP25B 24155
PP25
SC 30395

30 41 h? 30 110x165 25 PP3OB 24160
PP3O
e^ 30405

40 60 L:9
H:6

43 1 10x165 -60 PP4OB 24165 PP4O
SC

3041 5

50 60
L:9
H:6

43 110X165 60 PPSOB 24',t70 PPSO
SC

30425

60 72 L:9
H:7

43 1 10x165 60 PP6OB 24175
PP6O
SC 30435

to70 82 .::H:( 43 1 60x245 60 PPTOB 24180
PPTO

SC
30445

80 1',17
L:12

I n:z
53 160v245 100 PPSOB 24185

PPSO
SC

30450

100 117
L:13
H:8 53 160x245 100 PP1 OO 24190 PPlOO

SC
30460

Poulie noirc

30 41
L:6
H:5

30 25 PP3ON 24325

40 51
L:9
H:6

43 60 PP4ON 24330

I ile

L

0 ,d r
t

Dimensions
cafte

.. i-.1,.,r.11

_ 
,1 

,,:,,..,

,h
ec

Boulonnées

Cæ
Ref: Gode

r-t
tr - rt

Ref: Code

-l


