
Cher client, en faisant l’acquisition de d’un feu anti collision électronique ACL3, vous avez choisi un produit d’une grande innovation 
technologique, qui contribue à la sécurité de l’espace aérien.

La nouvelle technologie LED permet d’obtenir une lumière rouge d’une brillance exceptionnelle avec une consommation de seulement 
10% d’une lumière conventionnelle. Le système électronique est moulé dans un époxy transparent et devient ainsi complètement 
insensible à l’eau, aux vibrations et autres influences externes. Le rendement de ces lampes est nettement supérieur à celui des lampes 
classiques. La chauffe est minime. Une régulation électronique coupe le système en cas de surchauffe. Si le feu est monté sous un 
carénage translucide, il faut prévoir une aération pour évacuer la chaleur résiduelle. Cette mesure est la même pour des feux de positions 
ou flash conventionnels.

Ce feu anti collision ACL est prévu pour un montage sur / sous le fuselage ou sur la dérive de l’avion (à condition de disposer d’un cône 
d’adaptation). Veillez à un montage conforme, l’angle d’éclairage est de 360°, 30° au dessus et en dessous de l’horizontale.

Matériaux et outillage nécessaires au montage :
Câble électrique 2 fils, selon longueur du fuselage, entre 5 et 8 m.
Silicone transparent
2 vis Ø 4 mm longueur 30-35 mm
Fer à souder, étain, gaine thermo rétractable (incluse)

Nos conseils :

Câble
Nous recommandons du câble souple d’une section de 1,5 mm2. Il est recommandé de torsader les fils entre eux pour éviter les 
inductions et créer des parasitages sur l’électronique de bord.

Colle
Le plus simple est d’utiliser du silicone transparent. Le pouvoir collant est très important et en cas de démontage, il est possible de le 
couper au cutter. Ne pas utiliser des colles dures époxy ou autres.

Montage

Deux vis Ø 4 x 30-35 mm sont largement suffisantes pour la fixation du feu lorsque celui-ci est collé au silicone. Un collage au silicone est 
nécessaire pour une bonne fixation du feu, de plus cette méthode de fixation est étanche et aux projections d’eau. Les vis doivent être 
protégées contre la corrosion, utiliser de préférence des vis en inox. Lors du montage, veillez à bien positionner le feu parallèle à l’axe 
vertical de l’avion. Si vous avez la possibilité d’utiliser un cône d’adaptation pour la dérive, prévoyez les écrous M4 pour la fixation par 2 
vis. Voir schéma 1

Positionnement

Dessinez la position sur le saumon d’aile, nettoyez soigneusement la surface sur laquelle sera collée le feu, celle-ci doit être dégraissée 
avec de l’alcool à brûler ou autre dégraissant non agressif.
Percez 3 trous, 2 pour les vis de fixation et 1 pour le passage des câbles, Ø 3 pour la vis et Ø 5 pour le passage des câbles. Si le perçage 
est fait dans une pièce métallique, veillez à un bon ébavurage pour ne pas abimer l’isolation des câbles et éviter la provocation d’un court 
circuit. Utilisez un passe fil.
Veillez au bon positionnement du feu dans le sens de l’axe de l’avion et à la verticale
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Branchement électrique à l’installation de bord 12 V

Le meilleur résultat de connexion des câbles est obtenu par soudage, l’isolation se fait avec la gaine thermo rétractable (incluse dans la 
livraison). N’utilisez que l’étain pour connexion électronique, en aucun cas de l’étain avec de la graisse décapante, celle-ci est corrosive.

Informations importantes :

. Couleurs des câbles : Rouge = Plus +, Noir = Moins -, ainsi qu’une protection électrique adaptée par un fusible ou 
breacker de 5 ampères

Le feu anti collision électronique est protégé contre les surchauffes par un système réversible intégré, qui se réarme 
automatiquement après coupure de l’alimentation électrique. Lorsque le feu est réalimenté il fonctionnera à nouveau normalement. 
Au delà de 18 V, la protection électronique coupe également le feu, si la tension passe en dessous de 18 V, le feu se remet en route.

Entretien

En cas de rayures peu profondes, il est possible de les enlever avec un polish. Si les rayures sont plus profondes, elles peuvent être poncées 
délicatement avec du papier verre de granulométrie 800-1000, ponçage avec de l’eau, polir après ponçage. En aucun cas il ne faut utiliser pour 
le nettoyage des produits chimiques agressifs tels que diluant, essence ou détergents. 

Pour le nettoyage de l’eau savonneuse suffit !
Certain nettoyants pour enlever les insectes peuvent engendrer une fissuration  de la résine, n’utilisez que des produits certifiés pour l’aviation.

Si l’avion n’est pas sous abris dans un hangar, protégez les feux du soleil pour éviter une dégradation prématurée

Veillez à un montage et installation correcte des câbles, surtout à l’intérieur du fuselage. Les câbles ne doivent pas frotter sur des éléments 
mobiles. Ne pas utiliser de dominos pour le raccordement des câbles. Il est possible d’utiliser des connexions à sertir disponibles dans les 
magasins spécialisés

Collage

Ne mettez que la quantité de silicone nécessaire sur le feu pour assurer un collage sur toute la surface, serrez doucement la vis afin de 
répartir la colle sur toute la surface, celle-ci rattrapera d’éventuelles imperfections ou d’arrondis. Le surplus de silicone peut être enlevé 
avec le doigt en ayant au préalable enduit celui-ci de liquide vaisselle ou autre savon.

Le silicone mettra un certain temps pour durcir. Faire ces travaux à température ambiante de mini 20°. Respectez les consignes de mise 
en œuvre du fabricant de silicone, en règle générale, le durcissement définitif n’intervient qu’au bout de plusieurs jours.

Données techniques
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: 10-17 volts continu
: env. 20 watts
: fusible ou breacker  5 ampères
: 5000 heures, maxi 3 ans
: 61 x 46 x 52 mm (L x l x h)
: env. 110 gr avec câble 
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