
 

 

   
FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : 
AVIONS - HELICOS

Plus ! 

 F-14A Tomcat 1:32 Tamiya    

Aller à la page : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  

Auteur Message

Sweety 
Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Ven 21 Nov 2008 - 21:37   

Salut à tous, 
 
Voici mon nouveau montage, un F-14 TOMCAT au 1 : 32 de TAMIYA. 
 

 

 
Je me suis arrêté sur la version F-14A Jolly Rogers de la VF-84, du moins si je reçois la planche de décals que 

j’ai commandé. 
 
J’ai décidé de me la jouer cool sur ce coup là, pas de trappes ouvertes ou autre pinaillage, un avion prêt au 

départ sans complications. 
 
Pour commencer, la qualité des détailles sur les pièces, oh….. misère, et je ne parle pas de l’assemblage 

entre celle-ci.  
 
Va y’avoir du boulot !   
 
Dessous du fuselage d’origine avec ses gravures en relief. 
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Quelques gravures et petits trous plus tard sur la moitié du dessous du fuselage pour ouvrir les 

réjouissances.  Autant s’entraîner sur le dessous. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
Voilà, à bientôt, 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

 

 
Dernière édition par Sweety le Dim 25 Jan 2009 - 14:22, édité 1 fois

      

galm01 
Squadron Leader  

 

  

Age : 14 
Inscrit le : 25 Nov 2007 
Messages : 3935 
Localisation : suisse, Lausanne 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F16 BLOCK'52+ / 
Tornado / EC725 CARACAL 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau / 
bombe tamtam 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/144 
=>: FIGHTERS Group 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Ven 21 Nov 2008 - 21:59  

encore du lourd!!! 
 
 
bon montage   

 
 
a+ 

galm 

_________________ 

En cours: 

TORNADO ITALIEN 1/72 

UH-1F Huey au 72
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Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/55) 

 
  

 
 

wikers 
Officer cadet  

 

  

Age : 21 
Inscrit le : 28 Jan 2008 
Messages : 76 
Localisation : Besançon 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Tout les hélicos 
français 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  : 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Ven 21 Nov 2008 - 22:10  

Bonne chance pour la suite! 

_________________ 

Ma galerie web http://www.alsace-photo.fr/photo 
 

La photo de ma miss 

 
 

 
 

rod 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1510 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Ven 21 Nov 2008 - 22:18  

Encore un truc qui va tuer      

Moi j en redemande    

_________________ 

Les maquettes sont nos enemies.Fuir sont enmies est lache. 
 

 
 

 
 

Horace 
Nouveau membre  

 

  

Age : 40 
Inscrit le : 06 Nov 2008 
Messages : 43 
Localisation : Epinal 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Tout ce qui vole 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Ven 21 Nov 2008 - 22:18  

Bon courage pour la suite 
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frelon94 
Pilot officer  

 

  

Age : 37 
Inscrit le : 03 Nov 2007 
Messages : 440 
Localisation : Alfortville (94)/
Carcassonne (11) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F-14 Tomcat, 
Sukhoi 27 
Aéro ou Pinceau ? : aéro, 
bombe et pinceaux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>: Jury Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Ven 21 Nov 2008 - 22:24  

La vache !! 
 
Tu vas faire ca partout ????? 

Avec quoi tu fais les pitis trous ??? Rosette ? 
 
Ca rend super bien en tout cas.  
 
Et vu la taille de l'engin, il doit y en avoir un paquet à faire. 

Ca me fait peur tout ca car j'ai bien l'intention de le faire un jour ce tomcat au 1/32eme 

_________________ 

"Tu prends un bossu, tu lui enlèves les bras et les jambes..... et ben il te reste une madeleine !"  
 

     

Moshe 
Experts Group  

 

  

Age : 44 
Inscrit le : 05 Fév 2007 
Messages : 761 
Localisation : Grace-Hollogne, 
Belgique. 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Buccaneer,Sea 
Harrier et IDF. 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro. 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Ven 21 Nov 2008 - 22:39  

Déja un beau début, super pour la régularité des rivets. 

Tu as une astuce pour les aligner et les espacer avec une telle précision? 

Merci.
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alaf905 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 19 
Inscrit le : 13 Jan 2007 
Messages : 1826 
Localisation : Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Ven 21 Nov 2008 - 22:40  

aah Sweety le retour, ca va swinger, ca sent le montage de taré ici! 

je te souhaite bien du courage pour ce montage, tu va nous en faire un vrai monstre! 
 
A+ 

Alex 

_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
 

 
 

Denis AD 
Group Captain  

 

  

Age : 53 
Inscrit le : 30 Déc 2006 
Messages : 8923 
Localisation : Torcy (77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions WW2 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau + 
bombes + Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/52) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Ven 21 Nov 2008 - 23:38  

On va encore se prendre quelques baffes ici, je le sens !! 
 
Bon montage. 

_________________ 

 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
  

 
 

fred94 
Co-Admin  

 

  

Age : 28 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 22 Nov 2008 - 0:07  

+1 va encore faire tres mal  
 
 
 
A+fredo 

_________________ 

Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!! 
 
 
Venez voir  

http://racing.conceptforum.net/forum.htmhttp 
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Inscrit le : 12 Nov 2007 
Messages : 3777 
Localisation : thiais94 
Vos avions ou hélicos 
préférés : le skyraider 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
pourquoi? 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/240) 

Nous sommes une equipes de grands malades et fiere de l etre

 
 

 
 

PATOCHE 
Pilot officer  

 

  

Age : 42 
Inscrit le : 16 Jan 2008 
Messages : 275 
Localisation : ITTEVILLE 91 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Mirages, Corsair, f 
16,4,18,15,14 kfir 
Aéro ou Pinceau ? : aero 
Ma trombi  :  

 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 22 Nov 2008 - 0:57  

Salut , moi je vais suivre ton montage avec interet !! 

 
 

 
 

Ale85 
Pilot officer  

 

  

Age : 23 
Inscrit le : 20 Nov 2006 
Messages : 340 
Localisation : Milano (Italie) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Tornado IDS, 
Buccaneer, Lightning, tous les 
avion RAF 1950/today 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro, 
piceau et bombe 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (3/40) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 22 Nov 2008 - 8:48  

je suis très curieux de suivre ton Montage! 

ciao 

Ale 

_________________ 

 

 

 
Walk, in silence 

Don't walk away, in silence 

See the danger 
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Alway danger 

Endless talking, 

Life rebuilding 

Don't walk away...

 
  

 
 

Boisseman 
Flying officer  

 

  

Age : 31 
Inscrit le : 14 Juil 2008 
Messages : 531 
Localisation : Contrexeville 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Rafale, B1B, Sr-71 
Blackbird, Su-27 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (12/72) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 22 Nov 2008 - 8:50  

Bon montage! il va être beau!!! 

_________________ 

En cours: - F-16 1/72 un mono et un biplace,  

- Noratlas. 

Fini Saab Draken 
 

 
 

 
 

michel d'australie 
Flying officer  

 

  

Age : 43 
Inscrit le : 14 Avr 2008 
Messages : 517 
Localisation : Melbourne, 
Australie 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Mirage, sukkhoi, 
Mig... 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/109) 

Sujet: rep   Sam 22 Nov 2008 - 8:55  

Il semble que tu tripotes deja pas mal en regravage Sweety...   
 
J'ai cette maquette dans mon stoc et je vais suivre ton montage avec interet. 
 
Bon courage! 
 
Michel 

_________________ 

Mon montage pas-a-pas Concorde au 1/72: http://fighters.forumactif.com/l-atelier-des-avions-civils-f88/

concorde-au-1-72-de-airfix-t18837.htm
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IPMS19 
Flying officer  

 

  

Age : 65 
Inscrit le : 12 Juin 2007 
Messages : 851 
Localisation : CORREZE 
Vos avions ou hélicos 
préférés : AVIONS 
Aéro ou Pinceau ? : AERO - 
PINCEAU 
Ma trombi  :  

 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 22 Nov 2008 - 9:06  

-Ben ca promet......on va encore en prendre plein les yeux..

 
  

 
 

F-14A Tomcat 1:32 Tamiya    

Page 1 sur 13 Aller à la page : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  
Arrêter de surveiller ce sujet

Réponse rapide:
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-14A Tomcat 1:32 Tamiya    

Aller à la page :   1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  

Auteur Message

Tigerfan 
Squadron Leader  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 04 Nov 2007 
Messages : 3318 
Localisation : Tirlemont (Belgique) 
Vos avions ou hélicos préférés : F-14, 
Tigermeet et Force Aérienne Belge, 
Hummer, Voitures Jaguar et fan de 
Sta Wars 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: FIGHTERS Group / Jury Concours 
Montages en cours / Mon stock:  

  (8/100) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 3 Jan 2009 - 22:35  

rom1 a écrit:
ah bah d'accord...mossieur a carrément son atelier... 
bon... 
 
jsais plus trop quoi dire... 
 
bye!

 
 
 
Fais comme moi, ne dit rien, ouvre grand la bouche, laisse pendre ta langue et bave autant que tu peux. 
 
Ou alors, rembale toutes tes affaires et lance toi dans une autre discipline. 
 
 
BRAVO Sweety du tout grand art.µ 

A+

 
    

 
 

Tyconderoga00 
Squadron Leader  

 

  

Age : 31 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 4423 
Localisation : Evreux (27) 
Vos avions ou hélicos préférés : Su-
27; F-18 F; Tempest Mk V; P-47 M - F-
86 . F-14 . Canadair CL-415 
Aéro ou Pinceau ? : AZTEK 7778 & 
PAASCHE V 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury Concours 
Montages en cours / Mon stock:  

  (3/24) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Dim 4 Jan 2009 - 7:35  

C'est vraiment du grand et beau scratch, bravo sweety 
 
a+ 

Séb 

_________________ 
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chrisgem18ph 
Flying officer  

 

  

Age : 40 
Inscrit le : 17 Juil 2008 
Messages : 719 
Localisation : Tacloban City, 
Philippines 
Vos avions ou hélicos préférés : 
Avenger, Hellcat, Corsair... 
Aéro ou Pinceau ? : Les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: Jury Concours 
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/17) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Dim 4 Jan 2009 - 8:08  

La patine de l'allumette est tres bien faite... Comment? Il y a autre trop chose a voir??? 
 
La, les mots commencent a manquer... D'ailleur, ils manquent deja! 
 
Christophe 

_________________ 

 
  

 
 

Mano 
Nouveau membre  

 

  

Age : 51 
Inscrit le : 23 Déc 2008 
Messages : 33 
Localisation : Fontaine L'Evêque 
Vos avions ou hélicos préférés : Tout 
les récents USA-Russe 
Aéro ou Pinceau ? : Les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/13) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Dim 4 Jan 2009 - 14:57  

Le prochain il nous fait le moteur fonctionnel

 
  

 
 

Franck998R 
Officer cadet  

 

  

Age : 31 
Inscrit le : 04 Avr 2008 
Messages : 91 
Localisation : Tourcoing et Paris en 
attendant la Bretagne 
Vos avions ou hélicos préférés : F 14; 
F-5E; Mirage 2000 et B-1B 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau mais 
bientôt aéro 
Ma trombi  :  

 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Dim 4 Jan 2009 - 15:54  

Salut tout le monde. 

Je viens de jeter un oeil sur ces pages   

Je crois que notre ami Sweety vient de créer la rubrique "Prenez des leçons"   

Et peut-être bien que l'on a notre maquette de l'année 2009  
 
En tout cas bravo Sweety c'est simplement magnifique comme réalisation!Et du bonheur pour nos yeux 
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Hervé 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 45 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 939 
Localisation : PIERREGOT 80000 
Vos avions ou hélicos préférés : 
avions de 1939/45 
Aéro ou Pinceau ? : Les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/12) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Dim 4 Jan 2009 - 17:56  

Bonsoir Sweety; 

Toujours aussi admiratif devant ton travail.questions:C'est un combiné tour/fraiseuse dont tu dispose?Peu tu nous 

faire une photo plus grande de ton combiné;Ou te les tu procuré?.Depuis un moment je recherche sur la toile 

pour éventuellement en acquérir un. 

Bonne continuation. 

Hervé.

      

Sweety 
Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés : 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Dim 4 Jan 2009 - 21:53   

Hervé a écrit:
Bonsoir Sweety; 
Toujours aussi admiratif devant ton travail.questions:C'est un combiné tour/fraiseuse dont tu dispose?Peu tu nous faire une 
photo plus grande de ton combiné;Ou te les tu procuré?.Depuis un moment je recherche sur la toile pour éventuellement 
en acquérir un. 
Bonne continuation. 
Hervé.

 
 
Salut Hervé, 
 
Je n’ai pas de combiné, je dispose d’un vieux petit tour, qui date du temps ou j’étais modéliste, acheté dans 

la quincaillerie du coin. Faut pas trop lui en demander précision 0.05 mm à tout péter. 
 
La fraiseuse Proxxon, commandée en Allemagne via le net. J’ai choisi ce modèle qui me permet de remplacer le 

gros moteur par ma petite Proxxon à main pour avoir un nombre de tours suffisant afin de travailler avec de petits 

outils de coupe. 

Le gros défaut de cette machine est son manque de rigidité, la table de précision en a que le nom, mais bon, pour 

des bricoles qui ne nécessitent pas une haute précision, ça fait l’affaire. 

Ha !!! Pfffffff ! Si je possédais les machines que j’avais lors de mon apprentissage.   

 
Mes machines: 
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Ps. Va voir ici, je ne connais pas mais ça m’a l’air sympa au premier coup d’œil. 

http://feulibre.forumactif.com/les-machines-outils-f26/tour-optimum-d-180-300-et-mini-mill-x2-t1298.htm 

Où. 

http://www.optimachines.com/machines-metal-et-accessoires/tours-a-metaux/tours-conventionnels/tours-de-250-

a-920-mm-d-entrepointes/cpath1_25_26_29.html 
 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

Hervé 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 45 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 939 
Localisation : PIERREGOT 80000 
Vos avions ou hélicos préférés : 
avions de 1939/45 
Aéro ou Pinceau ? : Les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/12) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Mar 6 Jan 2009 - 20:30  

Bonsoir Sweety; 

Merci pour les photos,c'est vraiment un belle atelier que tu posséde,et en plus tu es quelqu'un de rigoureux et 

ordonné,tu applique à merveille les 5 S. 

En effet les liens sont trés intéressant,et dès que je le pourrais financiérement parlant j'investirrais surement vers 

l'un de ces beaux engins. 

Salutations. 

Hervé.
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rod 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1510 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés : x-
wing,millenium falcon,tomcat et 
starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Ven 9 Jan 2009 - 23:01  

Bientot les outils a commandes numerique y vas nous sortir le Sweety.    

J adore ton travaille de precision et tout le reste.    

 
Mais sur le manque de relief des consoles la t est grave. 

Je suis pas sur que ca se vois de l exterieur.Tu fait ça pour ton plaisir,rassure nous.    

_________________ 

Les maquettes sont nos enemies.Fuir sont enmies est lache. 
 

 
 

 
 

yazo974 
Officer cadet  

 

  

Age : 41 
Inscrit le : 02 Fév 2008 
Messages : 147 
Localisation : saint-denis réunion 
Vos avions ou hélicos préférés : us 
bataille du pacifique 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/4) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 10 Jan 2009 - 8:14  

ouah, c'est le pied un atelier de fabrication de maquette..Quoi, c'est pas ça   

J'en veux un comme ça pour le prochain Noel...   

_________________ 

"Je crois qu'on a mis les points sur les i et les barres sur les t" Maverick - TOP GUN

 
 

 
 

Sweety 
Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés : 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 10 Jan 2009 - 14:30   

Salut à tous, 
 
La baignoire se rempli gentiment. 
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A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

flock 
Flying officer  

 

  

Age : 37 
Inscrit le : 02 Mar 2007 
Messages : 812 
Localisation : près de Salzburg 
Vos avions ou hélicos préférés : un 
peu de tout 
Aéro ou Pinceau ? : aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (7/46) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 10 Jan 2009 - 14:35  

Alors là!!! 
 
C'est du grand art.....du scratch sur de la photodec.. 
 
non mais....ca va pas non!!  
 
je suis sur le croupion..... 
 
Bravo...comme d'hab propre , net et sans bavures... 
 
arf.....je me mets à déprimer ...moi...  
 
@+ Flock 

_________________ 
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prophil03 
Nouveau membre  

 

  

Age : 44 
Inscrit le : 23 Nov 2008 
Messages : 3 
Localisation : st laurent du var 
Vos avions ou hélicos préférés : avions 
Aéro ou Pinceau ? : aero 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/14) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 10 Jan 2009 - 15:39  

salut sweety 

vraiment magnifique ta baignoire , a ce niveau la c'est un jacuzzi, c'est toujours un regal de te suivre dans 

ton montage , merci pour tes photos qui me voir que l'on en apprend chaque jour 

a bientot , amicalement 

phil

 
  

 
 

nicolito 
Co-Admin  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 27 Jan 2006 
Messages : 11295 
Localisation : Maurrin (40) 
Vos avions ou hélicos préférés : 
curtiss P 40 
Aéro ou Pinceau ? : aéro:evolution 
silverline fPC 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (15/150) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 10 Jan 2009 - 18:31  

puré que c'est trop beau!!!!!! 
 
A+ 

nico 

_________________ 

 
  

 
 

fred94 
Co-Admin  

 

  

Age : 28 
Inscrit le : 12 Nov 2007 
Messages : 3777 
Localisation : thiais94 
Vos avions ou hélicos préférés : le 
skyraider 
Aéro ou Pinceau ? : les deux pourquoi? 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury Concours 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/240) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 10 Jan 2009 - 18:34  

Ah oui la c est beau   

 
 
 
A+fredo 

_________________ 

Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!! 
 
 
Venez voir  

http://racing.conceptforum.net/forum.htmhttp 
 
 
Nous sommes une equipes de grands malades et fiere de l etre

http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=2123
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=368200
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=2123
http://fighters.forumactif.com/msg.forum?mode=post&u=2123
mailto:prophil03@club-internet.fr
http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=250
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=368338
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/trumpeter-c-47-a-skytrain-1-48-t19500.htm
http://fighters.forumactif.com/1-48e-f44/p-47-d-little-chief-tamiya-t19507.htm
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=250
http://fighters.forumactif.com/msg.forum?mode=post&u=250
mailto:nicolito40@orange.fr
http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1283
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=368342
http://racing.conceptforum.net/forum.htmhttp


 

 

   
FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-14A Tomcat 1:32 Tamiya    

Aller à la page :   1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  

Auteur Message

Shiba 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 22 
Inscrit le : 03 Juin 2007 
Messages : 1313 
Localisation : Louvain la Neuve - 
Belgique 
Vos avions ou hélicos préférés : WWI & 
II 1/48, jets et hélicos 1/72 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/13) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 10 Jan 2009 - 19:22  

Hé ben ! 
 
Quel talent !

 
 

 
 

frelon94 
Pilot officer  

 

  

Age : 37 
Inscrit le : 03 Nov 2007 
Messages : 440 
Localisation : Alfortville (94)/
Carcassonne (11) 
Vos avions ou hélicos préférés : F-14 
Tomcat, Sukhoi 27 
Aéro ou Pinceau ? : aéro, bombe et 
pinceaux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>: Jury Concours 
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 10 Jan 2009 - 19:38  

SAlut Sweety. 
 
Vraiment très belle ta baignoire !! 
 
J'ai hate de découvrir la suite de ton montage. 
 
A+ 

_________________ 

"Tu prends un bossu, tu lui enlèves les bras et les jambes..... et ben il te reste une madeleine !"  
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paroc 
Pilot officer  

 

  

Age : 44 
Inscrit le : 09 Nov 2007 
Messages : 263 
Localisation : Ernée : la mayenne 
Vos avions ou hélicos préférés : corsair, 
F14,SU27, Huey UH-1 
Aéro ou Pinceau ? : aéro & pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/50) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 10 Jan 2009 - 20:26  

C'est superbe Sweety, j'en veux encore !

 
 

 
 

TAZ31 
Officer cadet  

 

  

Age : 35 
Inscrit le : 12 Oct 2007 
Messages : 94 
Localisation : Toulouse 
Vos avions ou hélicos préférés : avions 
(tous !) 
Aéro ou Pinceau ? : les deux mon 
général 
Ma trombi  :  

 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 10 Jan 2009 - 21:51  

  

 

 
  

 
 

The Bouffon 
Officer cadet  

 

  

Age : 35 
Inscrit le : 13 Aoû 2007 
Messages : 192 
Localisation : Ans-Belgique 
Vos avions ou hélicos préférés : F-14 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 10 Jan 2009 - 22:03  

Allais,j'éteinds tout,je m'en vais,je reviendrai un jour peut-être... 
 

 

_________________ 

La débilité est le divertissement de l'intelligence...

 
  

 
 

rod 
Flying Lieutenant  

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 10 Jan 2009 - 22:41  
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Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1510 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés : x-wing,
millenium falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5) 

T as mis les photos d un vrai. 

Il manque juste le pilote,la je me devoue.    

_________________ 

Les maquettes sont nos enemies.Fuir sont enmies est lache. 
 

 
 

 
 

chrisgem18ph 
Flying officer  

 

  

Age : 40 
Inscrit le : 17 Juil 2008 
Messages : 719 
Localisation : Tacloban City, Philippines 
Vos avions ou hélicos préférés : 
Avenger, Hellcat, Corsair... 
Aéro ou Pinceau ? : Les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: Jury Concours 
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/17) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Dim 11 Jan 2009 - 3:28  

Trop beau Sweety... Tu n'as pas ete ingenieur chez Grumman? 

_________________ 

 
  

 
 

alaf905 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 19 
Inscrit le : 13 Jan 2007 
Messages : 1826 
Localisation : Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos préférés : A380, 
Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Dim 11 Jan 2009 - 16:52  

TAZ31 a écrit:

  

 

 
 

pas mieux...   

 
A+ 

Alex 

_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!
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Tyconderoga00 
Squadron Leader  

 

  

Age : 31 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 4423 
Localisation : Evreux (27) 
Vos avions ou hélicos préférés : Su-27; 
F-18 F; Tempest Mk V; P-47 M - F-86 . 
F-14 . Canadair CL-415 
Aéro ou Pinceau ? : AZTEK 7778 & 
PAASCHE V 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury Concours 
Montages en cours / Mon stock:  

  (3/24) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Dim 11 Jan 2009 - 22:01  

ça donne envie d'appuyer sur tous les boutons  

_________________ 

 
   

 
 

rod 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1510 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés : x-wing,
millenium falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Dim 11 Jan 2009 - 22:30  

Tyconderoga00 a écrit:

ça donne envie d'appuyer sur tous les boutons 

 
 

Ca c est bien vrais,ça me tante ou tente(je sais plus) aussi.    

_________________ 

Les maquettes sont nos enemies.Fuir sont enmies est lache. 
 

 
 

 
 

Avenger 
Officer cadet  

 

  

Age : 45 
Inscrit le : 10 Déc 2006 
Messages : 74 
Localisation : Zimmerbach 68 (près de 
Colmar) 
Vos avions ou hélicos préférés : 
Sukhoi27 
Aéro ou Pinceau ? : les deux: figurines, 
chars, avions, bateaux, dioramas 
Ma trombi  :  

 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Mer 14 Jan 2009 - 23:52  

J'ai bien fait de revenir pour découvrir ce post.  

Merci encore pour cette nouvelle histoire, Sweety.  

Vivement la suite.  

Du grand Art, comme d'habitude...

 
 

 
 

http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=570
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=369154
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=570
http://fighters.forumactif.com/msg.forum?mode=post&u=570
mailto:stock.sebastien@neuf.fr
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=570
http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1384
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=369167
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1384
http://fighters.forumactif.com/msg.forum?mode=post&u=1384
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=370761
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=623
http://fighters.forumactif.com/msg.forum?mode=post&u=623


FREDETPAMETZOE 
Officer cadet  

 

  

Age : 25 
Inscrit le : 09 Jan 2009 
Messages : 63 
Localisation : tout en haut du ch'nord 
Vos avions ou hélicos préférés : Ju 87 
STUKA, RF 4 Phantom ... 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/2) 

Sujet: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Jeu 15 Jan 2009 - 0:27  

Y manquerez plus que toutes les petites lumières s'allumes et que le petit écran affiche "HELLO"   

sans déconer c'est moOOORTEEELLL      

bon moi je vais refaire des avions en papier!   

bonne soirée a tous et bravo Sweety 
   

_________________ 

mi chu de Ch'nord mais j'ai pan d'pingouins pour voisins !!! 

FPZ. 

 
  

 
 

NC-900 
Officer cadet  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 25 Nov 2008 
Messages : 174 
Localisation : Tours 37 
Vos avions ou hélicos préférés : 
Dewoitine D520-MS 406 VG 33 etc!!! 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau bientot aero 
Ma trombi  :  

 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Ven 16 Jan 2009 - 11:51  

Que dire de plus " Rien", je salive c'est tout, tient je vais me mettre un Sky au fond du gosier ca sera toujours 

ca! gloups! 

_________________ 

En Projet: 

BF 109 E , Albatros D III , Nakajima KI-43 III aux couleurs Françaises 

Montage en cours: 

Bearcat F8F-1 1:32 Trumpeter 

Montage en cours de finition: 

Spad XIII 1:28 Revell 

Hurricane MK II c 1:32 Revell 

H-75 Azur au 1:32 

Modèles en stock: 

TBM-3 Avenger 1:32 Trumpeter 

Dauntless SBD-5 1:32 Trumpeter 

Bloch MB 152 1:32 Azur  

Spitfire MK 22/24 1:32 Matchbox 

Focke Wulf 190 A-5 (NC 900) 1:32 Hasegawa 
 
___________________________________

 
 

 
 

Steph' 
Experts Group  

 

  

Age : 37 
Inscrit le : 11 Juin 2006 
Messages : 770 
Localisation : Colmar, au pays des 
cigognes 
Vos avions ou hélicos préférés : en ce 
moment, le F-100 : ) 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro, pinceau, 
cyano... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Ven 16 Jan 2009 - 21:45  

Salut Sweety, 
 
Il faisait bien longtemps que je te lisais mais que je n'avais pas repris le clavier pour te répondre... Toujours 

aussi impressionant ce soucis du détail! lorsque je vois l'implication que tu as pour réaliser la manette des gaz ou 

les intérupteurs des consoles... J'en reste bouche B! 
 
Tu n'as certes pas choisi le kit le plus simple à monter mais te connaissant, tu vas en faire une p'tite merveille! 
 
@ trés bientôt.   
 
Stéph' 

_________________ 

 

Photos mises à dispo par Albin Denis.
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Tigerfan 
Squadron Leader  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 04 Nov 2007 
Messages : 3318 
Localisation : Tirlemont (Belgique) 
Vos avions ou hélicos préférés : F-14, 
Tigermeet et Force Aérienne Belge, 
Hummer, Voitures Jaguar et fan de Sta 
Wars 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: FIGHTERS Group / Jury Concours 
Montages en cours / Mon stock:  

  (8/100) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 17 Jan 2009 - 0:57  

SUPERBE tout simplement. 
 
Du tout grand art. 
 
A+

 
    

 
 

F-14A Tomcat 1:32 Tamiya    

Page 11 sur 13 Aller à la page :   1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  
Arrêter de surveiller ce sujet

Réponse rapide:
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-14A Tomcat 1:32 Tamiya    

Aller à la page :   1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  

Auteur Message

didier70 
Nouveau membre  

 

  

Age : 38 
Inscrit le : 11 Nov 2008 
Messages : 23 
Localisation : haute saone 70 
Vos avions ou hélicos préférés : 
phantom f-4 et hue 
Aéro ou Pinceau ? : les 2 
Ma trombi  :  

 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Dim 18 Jan 2009 - 10:22  

bon ben moi j prends mon sac ,et j me casse en patagonie pffffffffff j ai plus rien a faire ici ............... 

 
 

 
 

Sweety 
Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés : 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 31 Jan 2009 - 13:03
 

 

Salut à tous, 
 
Retour aux affaires après une petite pause, par manque de temps mais aussi pour quelques améliorations de l’atelier. 
 
Encore et toujours des panneaux de commande, sur les flancs du cockpit et sur la cloison arrière du navigateur 

de chaque cotés du siège. 
 
Réalisé en photo découpe, pliée, soudée et mastiquée. 
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A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

Wingman 
Officer cadet  

 

  

Age : 15 
Inscrit le : 26 Juil 2008 
Messages : 235 
Localisation : banlieue Parisienne (91) 
Vos avions ou hélicos préférés : 
Spitfire, Hellcat, Warhawk, Tomcat, 
Falcon... 
Aéro ou Pinceau ? : les deux (H&S 
Ultra) 
Ma trombi  :  

 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 31 Jan 2009 - 13:20  

Bon bah vous savez quoi, je vais aller rejoindre Didier70.. 

Salut la compagnie !!! 
 
 
Sinon excellent boulot continue a nous faire rever !! 

A Bientot ++
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alaf905 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 19 
Inscrit le : 13 Jan 2007 
Messages : 1826 
Localisation : Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos préférés : A380, 
Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 31 Jan 2009 - 14:05  

Sweety a écrit:
mais aussi pour quelques améliorations de l’atelier.

 
 

comment c'est possible??   

 
en tout cas c'est vraiment un des rares pit les plus sublimes qu'il m'ai été permis d'admirer, une merveille, 

bravo, continue comme ca!! 
 
A+ 

Alex 

_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
 

 
 

rod 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1510 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés : x-
wing,millenium falcon,tomcat et 
starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 31 Jan 2009 - 16:09  

trop beau. 

_________________ 

Les maquettes sont nos enemies.Fuir sont enmies est lache. 
 

 
 

 
 

didier70 
Nouveau membre  

 

  

Age : 38 
Inscrit le : 11 Nov 2008 
Messages : 23 
Localisation : haute saone 70 
Vos avions ou hélicos préférés : 
phantom f-4 et hue 
Aéro ou Pinceau ? : les 2 
Ma trombi  :  

 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 31 Jan 2009 - 20:45  

Wingman a écrit:
Bon bah vous savez quoi, je vais aller rejoindre Didier70.. 
Salut la compagnie !!! 
 
 
Sinon excellent boulot continue a nous faire rever !! 
A Bientot ++

 
 
 
 
pas de soucis Wingman,j ai préparé l itinéraire ^^ 
 
 
sans blague c est trop top , truc de ouf !!!
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Franck998R 
Officer cadet  

 

  

Age : 31 
Inscrit le : 04 Avr 2008 
Messages : 91 
Localisation : Tourcoing et Paris en 
attendant la Bretagne 
Vos avions ou hélicos préférés : F 14; 
F-5E; Mirage 2000 et B-1B 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau mais 
bientôt aéro 
Ma trombi  :  

 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Dim 1 Fév 2009 - 0:17  

Heu..........Didier70 et Wingman il vous reste une place!!?? 
 
Pfff c'est clair que c'est vraiment magnifique comme boulot   

Ca dégoute vraiment 

 
  

 
 

Ale85 
Pilot officer  

 

  

Age : 23 
Inscrit le : 20 Nov 2006 
Messages : 340 
Localisation : Milano (Italie) 
Vos avions ou hélicos préférés : 
Tornado IDS, Buccaneer, Lightning, 
tous les avion RAF 1950/today 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro, piceau et 
bombe 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (3/40) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Dim 1 Fév 2009 - 11:19  

encore une fois...simplment genial!! 

ciao 

Ale 

_________________ 

 

 

 
Walk, in silence 

Don't walk away, in silence 

See the danger 

Alway danger 

Endless talking, 

Life rebuilding 

Don't walk away...

 
  

 
 

Mano 
Nouveau membre  

 

  

Age : 51 
Inscrit le : 23 Déc 2008 
Messages : 33 
Localisation : Fontaine L'Evêque 
Vos avions ou hélicos préférés : Tout 
les récents USA-Russe 
Aéro ou Pinceau ? : Les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/13) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Dim 1 Fév 2009 - 11:35  

je me sens ridicule à côté... 
 

mon f14 fait rikiki   

 
bon c'est décidé je vais à l'expo sans ma femme mais j'y vais  

_________________ 

 

Le rêve de l'homme, voler, il y est arrivé.
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Sweety 
Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés : 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Dim 1 Fév 2009 - 12:43
 

 

Salut tous, 
 
Mise en forme du Magic Sculp sur les flancs du cockpit dont j’avais pris l’empreinte plus haut dans le poste. 
 
Rappel 
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A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


      

G. Chapuis 
Experts Group  

 

  

Age : 54 
Inscrit le : 05 Mar 2005 
Messages : 6611 
Localisation : Moidieu-Détourbe dans 
l'Isère 
Vos avions ou hélicos préférés : Tous, 
avec un faible pour les hélicos 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/4) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Dim 1 Fév 2009 - 13:48  

    quel leçon de montage 

 
Bonne suite 
 
Gé 

_________________ 

Visitez mon Blog et n'hésitez pas à poster des com 

http://autoavionpassion.centerblog.net/ 

 
   

 
 

rod 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1510 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés : x-
wing,millenium falcon,tomcat et 
starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Dim 1 Fév 2009 - 19:30  

C fou. 

_________________ 

Les maquettes sont nos enemies.Fuir sont enmies est lache. 
 

 
 

 
 

http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1288
http://fighters.forumactif.com/msg.forum?mode=post&u=1288
mailto:jeanclaude.leuba@net2000.ch
http://imageevent.com/sweety1
http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=23
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=379480
http://autoavionpassion.centerblog.net/
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2055&u=10032962
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2056&u=10032962
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=23
http://fighters.forumactif.com/msg.forum?mode=post&u=23
mailto:gerard.chapuis38@wanadoo.fr
http://autoavionpassion.centerblog.net/
http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1384
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=379657
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1384
http://fighters.forumactif.com/msg.forum?mode=post&u=1384


funnyplane 
Officer cadet  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 08 Aoû 2008 
Messages : 73 
Localisation : Immendingen (RFA) 
Vos avions ou hélicos préférés : Les 
"GUNSHIPS" en général ! 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Dim 1 Fév 2009 - 23:48  

   

_________________ 

En cours AH-60L BLACKHAWK DAP au 1/35.ici

 
 

 
 

rod 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1510 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés : x-
wing,millenium falcon,tomcat et 
starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Lun 2 Fév 2009 - 0:49  

Il serait pas un peu trop propre ton pit.     

Y as pas une erayure ou une trace de sale laisser par les mecanos ou les pilotes avec leur mains pleines de doigts.

Je veux de la graisse et des embrins marin,des taches de sel ou je ne sais quoi d autre. 

On dirais un canape IKEA.     

Tu nou arange ça ..un.     

Ca n enleve rien as ton superbe travail de detaillage du pit. 

_________________ 

Les maquettes sont nos enemies.Fuir sont enmies est lache. 
 

 
 

 
 

Sweety 
Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés : 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Lun 2 Fév 2009 - 19:16   

rod a écrit:

Il serait pas un peu trop propre ton pit.     

Y as pas une erayure ou une trace de sale laisser par les mecanos ou les pilotes avec leur mains pleines de doigts.Je veux de la 
graisse et des embrins marin,des taches de sel ou je ne sais quoi d autre. 

On dirais un canape IKEA.     

Tu nou arange ça ..un.     

Ca n enleve rien as ton superbe travail de detaillage du pit.
 
 
Salut Rod, 
 
D’abord merci pour ton commentaire constructif. 
 
Quant aux salissures d’un cockpit de jet, je trouve que sur beaucoup de réalisations les effets de salissures 

sont exagérés et peu réalistes, bien entendu cela n’engage que moi et mes goûts. 
 
Durant ma vie militaire j’étais armurier sur Hunter. Bien que ce soit de vieux avions les cockpits ne sont surtout 

pas crades au contraire de l’extérieur de l’avion.  
 
Des procédures doivent être appliquées avant de monter dans un cockpit, par exemple :  

-Toutes les poches sans exception doivent être fermées, l’outillage doit être inventorier en entrant et en sortant 

(un tournevis coincé derrière un palonnier fait désordre). 

-S’assurer que les goupilles de sécurité soient en place notamment celles du siège (je ne sais pas si ça figurait dans 

le règlement de service, mais c’était interdit de s’envoyer en l’air pendant le service, surtout dans une caverne !).  
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-De contrôler l’état des godasses (mettre les pieds sur le siège après avoir marché dans le cadeau du chien du 

colonel, n’est pas très sympa pour le pilote ni pour le mécano).  
 
De plus toutes les cochonneries introduites dans un cockpit se retrouvent tôt ou tard dans la figure du pilote.  
 
Bref, cet un environnement toujours propre sujet à beaucoup d’attention - question de sécurité. Oh ! Je sais, tu vas 

me dire que les avions suisses ne sont pas une référence, plutôt une exception, qu’on passe plus de temps à 

les nettoyer qu’à les faire voler, mais je doute que les mécanos même de la Navy choisissent cet endroit pour 

bouffer leur Big mac frites et en foutre partout. Je suppose qu’aucun pilote ne serait content de se retrouver avec 

le manche graissé par un mécano (manche à balais bien sûr!)  
 
Je ne pense pas qu’un mécano même con peut confondre une console et un paillasson pour s’essuyer les pieds dessus.  
 
Donc graisses, taches…. j’y crois pas trop.  
 
Les seules cochonneries que j’ai vu dans un cockpit venaient des pilotes qui avait trop bouffé avant sa mission. Si si, 

ça arrive ! Heureusement qu’ils se faisaient un point d’honneur de nettoyer eux-mêmes. 
 
Par contre pour les éraillures tu as raison c’est réaliste, mais je ne vois difficilement des coups porté dans un pit de 

jet pour faire éclater la peinture. Ce n’est pas des bœufs quand même, pour ma part je préfère l’usure de la 

peinture laissant apparaître l’alu au-dessous à certains endroits soumis aux frottements. J’en ai fait quelques-unes, 

peut-être pas assez, elles se voient à l’œil mais pas bien sur les photos. Je vais essayer de corriger ça quand 

j’aurais terminé tous les éléments du pit. 
 
Bien sur que c’est mon avis pour un jet. Pour un Warbirds c’est différent, le travail des mécanos sur un terrain 

herbeux voir boueux et les conflits leurs amenaient bien d’autres soucis que la propreté d’un pit. 
 
Quelques photos de cockpits de f-14 loin d’être neuf dont je m’inspire. 
 

 

 



 

 

 

 
Et question canapé tu as de ces goûts ! 

J’imagine bien.   

 



 

 
A bientôt, 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS Partager | Plus ! 

  F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    

Aller à la page :   1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 29 ... 46  

Auteur Message

rod 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 5128 
Age: 38 
Localisation: chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
x-wing,millenium falcon,tomcat 
et starfighter 
Aéro ou Pinceau ?: aero et 
pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 23/12/2007 
Points: 5836 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 2 Fév 2009 - 20:27

J e te remercie de tes reponses et de ton humour.Le montage du fauteuil et de la pub.      
Et je te rassure j ais pas de canape Ikea c etait juste pour imager mes propos. 

Quand au tien ils sont juste et d une grande logique et m instruise beaucoup. 

Ainsi que les autres membres,j esperes. 

A bientot pour la suite. 
 
_________________ 

En cours. 

F14 Tomcat Red Rippers. 

http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/tomcat-red-rippers-haseg-au-1.48-t28040.htm 

 
 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-revell-au-1-48-t37498.htm

  

Tyconderoga00 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 6068 
Age: 33 
Localisation: Evreux (27) 
Vos avions ou hélicos préférés:  
Aéro ou Pinceau ?: Harder & 
Steenbeck INFINITY 
Ma photo:  

Date d'inscription: 11/11/2006 
Points: 2228 
 
Infos Fighters 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 2 Fév 2009 - 22:30

Toujours aussi impressionnant et beau, bravo swety
 
_________________ 

Montage en cours : 
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Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (3/24) 

  

francois40 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1573 
Age: 16 
Localisation: Dax (Landes40) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Warbirds 
Aéro ou Pinceau ?: Aero 
( Ultra ) et pinceau 
Date d'inscription: 29/01/2009 
Points: 4181 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 2 Fév 2009 - 22:41

C'est vrai que certains le salissent trop . Sinon c'est super !

  

michel d'australie 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 3777 
Age: 44 
Localisation: Melbourne, 
Australie 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Mirage, sukkhoi, Mig... 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 14/04/2008 
Points: 3270 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/109) 

Sujet: rep   Mar 3 Fév 2009 - 12:22

wow...quel boulot, impressionnant...! 
 

Citation:

-S’assurer que les goupilles de sécurité soient en place notamment celles du siège (je ne sais pas si ça figurait dans le règlement 
de service, mais c’était interdit de s’envoyer en l’air pendant le service, surtout dans une caverne !). 

 
 
Ca me rappelle a gars de Singapour qui etait armurier sur Hunter, un de ses collegues s'est envoye en l'air alors 

qu'il bricolait dans le cockpit...pas la peine de parler du resultat, meme quand c'est pas dans une grotte, ca 

pardonne pas...
 
_________________ 

  

Francouais 

Pilot officer  

 

  

Nombre de messages: 913 
Age: 38 
Localisation: Flines les raches 
(Nord) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Phantom, F-15 
Aéro ou Pinceau ?: Aero 
Date d'inscription: 22/01/2008 
Points: 1100 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/40) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 4 Fév 2009 - 0:54

Ton cockpit est a pleurer, je salue ton talent et ta patience.  

Par contre, un jus dans les creux ou un brossage dans les arête saillante, ça donne du relief en recréant 

artificiellement les ombres et les reflets qui sont visibles sur tes photos.  

Au 1/32ème, c'est sans doute moins utile qu'au 1/48ème.
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Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 28 Fév 2009 - 16:38

Salut à tous, 
 

Pas trop la tête dans la maquette ces temps-ci,  donc pas trop d’avance, juste les sièges. 
 
Gravure des coussins de siège pour les écrabouiller et donner l’impression qu’ils sont désolidarisés du reste. 
 

 
 
Mise en peinture. 
 

 
 
Quelques modifs sur certaines pièces. 
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Ici remplacement des axes par une corde à piano polie pour plus de réalisme. 
 

 
 
Bricolage en laiton tourné et soudé à l’étain. 
 



 
 
Les tuyaux d’oxygène et pour la combinaison anti-g. 
 
Le tuyau noir est constitué d’un fil métallique sur lequel j’ai enroulé du fil à coudre pour lui donner une structure. 
 

 
 
Et le résultat. 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


   

alaf905 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 3003 
Age: 21 
Localisation: Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ?: Bombe, 
Pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 13/01/2007 
Points: 465 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 28 Fév 2009 - 16:49

et en plus il démonte un piano pour sa maquette l'autre...   
 
A+ 

Alex
 
_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!! 
 
 
<a href="http://www.weborama.fr/?id_vote=174832">VOTEZ, ELIMINEZ!</a>

  

Moshe 

Pilot officer  

 

  

Nombre de messages: 986 
Age: 45 
Localisation: Grace-Hollogne, 
Belgique. 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Buccaneer,Sea Harrier et IDF. 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro. 
Date d'inscription: 05/02/2007 
Points: 416 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/150) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 28 Fév 2009 - 17:13

Trés beau les sièges. 

Partir de ceux proposés par le kit est un choix audacieux quand on vois la qualité proposée en résine. 

Mais le résultat est la,beau travail self. 

 
 

 

Tyconderoga00 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 6068 
Age: 33 
Localisation: Evreux (27) 
Vos avions ou hélicos préférés:  

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 28 Fév 2009 - 17:16

Joli boulot sweety, tes sièges sont vraiment réaliste, je retiens le coup des coussins
 
_________________ 

Montage en cours : 
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Aéro ou Pinceau ?: Harder & 
Steenbeck INFINITY 
Ma photo:  

Date d'inscription: 11/11/2006 
Points: 2228 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (3/24) 

 

  

G. Chapuis 

Experts Group  

 

  

Nombre de messages: 9773 
Age: 56 
Localisation: Moidieu-Détourbe 
dans l'Isère 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Tous, avec un faible pour les 
hélicos 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro 
Date d'inscription: 05/03/2005 
Points: 3600 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/12) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 28 Fév 2009 - 17:35

Wahou !!!!! ces sièges une maquette à eux tout seul. SUPERBE!!! 
 
Gé
 
_________________ 

Visitez mon Blog et n'hésitez pas à poster des com 

http://autoavionpassion.centerblog.net/ 
 
Montage en cours 
 
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/ov-1d-mohawk-roden-1-48-t38537.htm 
 
 

 
 

 

rom1 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1408 
Age: 23 
Localisation: chalon sur saone/
Dijon 
Vos avions ou hélicos préférés: 
flanker!!!!!!! 
Aéro ou Pinceau ?: aero! 
Date d'inscription: 05/08/2007 
Points: 914 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 28 Fév 2009 - 18:02

superbe!
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2000 D 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 401 
Age: 55 
Localisation: Nancy 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Rafale &amp; M2000 F14 F15 
F16 F18 ect... 
Aéro ou Pinceau ?: Aérographe  
Date d'inscription: 15/01/2009 
Points: 838 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 28 Fév 2009 - 18:16

Impressionnant de réalisme . 

Super Bravo l'Artiste  

  

Hervé 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 4173 
Age: 46 
Localisation: PIERREGOT 80000 
CH'PICARDIE 
Vos avions ou hélicos préférés: 
avions de 1939/45 
Aéro ou Pinceau ?: Les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 18/11/2007 
Points: 2666 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/12) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 28 Fév 2009 - 18:45

Bon pour quelqu'un qui n'a pas la tête à la maquette en ce moment,c'est à vous couper le souffle;le pit ainsi que 

les siéges sont de toute beauté. 

Bonne continuation. 

Hervé.

 
 

 

didier70 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1373 
Age: 39 
Localisation: haute saone 70 
Vos avions ou hélicos préférés: 
phantom f-4 /f-14/ hue 
Aéro ou Pinceau ?: Crescendo 
175T Badger 
Date d'inscription: 11/11/2008 
Points: 2321 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: Fighters Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/7) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 28 Fév 2009 - 18:57

pfffffff .............que dire ???? c est génial ....ben ouais !!!!  
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hitman 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2368 
Age: 38 
Localisation: livron sur drome 
Vos avions ou hélicos préférés: 
mirage 2000 
Aéro ou Pinceau ?: les 2 mon 
capitaine 
Ma photo:  

Date d'inscription: 20/10/2007 
Points: 2054 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/25) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 28 Fév 2009 - 19:19

les sieges sont magnifique 

tout comme ce montage 

bravo

  

 F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS Partager | Plus ! 

  F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    

Aller à la page :   1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 30 ... 46  

Auteur Message

rod 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 5128 
Age: 38 
Localisation: chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés: x-
wing,millenium falcon,tomcat et 
starfighter 
Aéro ou Pinceau ?: aero et pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 23/12/2007 
Points: 5836 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 28 Fév 2009 - 20:19

Pffff meme pas une petouille,c est rageant.Trop beau.
 
_________________ 

En cours. 

F14 Tomcat Red Rippers. 

http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/tomcat-red-rippers-haseg-au-1.48-t28040.htm 

 
 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-revell-au-1-48-t37498.htm

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: Avions 
en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 28 Fév 2009 - 23:09

La cloison arrière du navigateur. 
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A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: Avions 
en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 7 Mar 2009 - 14:00

Hello, 
 
Misère, je n’ai pas encore pu utiliser une pièce telle quelle de cette boite sans la modifier ou lui ajouter un minimum 

de détails. Pas fini ce Tomcat !!!!! 
 
La moindre pièce est moulée à la vasicommejtepousse décalées d’une face à l’autre, et je ne parle pas encore 

des pastilles, ou plutôt des cratères d’injection d’un diamètre de 4 mm qui m’attendent.   
 
Le manche à balai. 

J’ai modifié l’aspect du pied du manche qui est recouvert de cuire et donc pas lisse. Et une ou deux babioles 

comme l’axe à gauche du manche et la forme de la poignée. 
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Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

 
 

 
 



 
 
La cloison arrière du pilote. 
 

 
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


   

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: Avions 
en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 8 Mar 2009 - 13:50

Salut tout le monde, 
 
Les tableaux de bords. 
 

 
 
Enfin terminée la baignoire. Ouai bon ! Je sais c’est le moment ! 
 
Que de boutons ! Je me demande si les pilotes volaient avec le mode d’emploi sur les genoux pour si retrouver !  
 
Après des essais à blanc je sens que je vais m’amuser pour foutre tout ça dans le fuselage. 

Va y avoir aussi pas mal de travail sur les casquettes.   
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Bon dimanche, 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


   

frelon94 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1767 
Age: 38 
Localisation: Gradignan (33)/
Carcassonne (11) 
Vos avions ou hélicos préférés: F-16, 
F-22, Su-27, Rafale 
Aéro ou Pinceau ?: Les 2 mon général 
Ma photo:  

Date d'inscription: 03/11/2007 
Points: 1238 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/20) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 8 Mar 2009 - 13:56

Vu la beauté du truc, je le poserais à coté de l'avion. 

JE n'essaierai pas de tenter de l'inclure dans le fuselage 
 
_________________ 

"Tu prends un bossu, tu lui enlèves les bras et les jambes..... et ben il te reste une madeleine !"  
 
 
 
X series en cours 

  

alaf905 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 3003 
Age: 21 
Localisation: Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos préférés: A380, 
Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ?: Bombe, Pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 13/01/2007 
Points: 465 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 8 Mar 2009 - 16:07

purée c'est clair, c'est tellement beau, tu devrait faire tout l'avion en pièces détachées, ca serait parfait! 

c'est vraiment un truc de dingue, c'est magnifique en tout point, pas un seul défaut, bref un boulot de pro, bravo! 
 
A+ 

Alex
 
_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!! 
 
 
<a href="http://www.weborama.fr/?id_vote=174832">VOTEZ, ELIMINEZ!</a>
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Franck998R 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 243 
Age: 33 
Localisation: PLOUMAGOAR 
Vos avions ou hélicos préférés: F 14; 
F-5E; Mirage 2000 et B-1B 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau mais 
bientôt aéro 
Ma photo:  

Date d'inscription: 04/04/2008 
Points: 236 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/5) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 8 Mar 2009 - 18:24

Ouais moi je dis bof finalement.Y'a quand même moyen de mieux faire les gars.......................................... 

Vous croyez que ça va le démoraliser!!??   

En tout cas moi sweety ton boulot me démoralise   

C'est vraiment du très très beau travail 

  

Gmcvert 

Nouveau membre  

 

 
Nombre de messages: 35 
Age: 32 
Localisation: oxelaere 
Vos avions ou hélicos préférés: 
blackhawk 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Date d'inscription: 11/02/2009 
Points: 3 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 8 Mar 2009 - 19:46

superbement reussit!!!! 

  

G. Chapuis 

Experts Group  

 

  

Nombre de messages: 9773 
Age: 56 
Localisation: Moidieu-Détourbe dans 
l'Isère 
Vos avions ou hélicos préférés: Tous, 
avec un faible pour les hélicos 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro 
Date d'inscription: 05/03/2005 
Points: 3600 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/12) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 8 Mar 2009 - 19:52

Une merveille ce tableau de bord 
 
Gé
 
_________________ 

Visitez mon Blog et n'hésitez pas à poster des com 

http://autoavionpassion.centerblog.net/ 
 
Montage en cours 
 
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/ov-1d-mohawk-roden-1-48-t38537.htm 
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Wingman 

Pilot officer  

 

  

Nombre de messages: 517 
Age: 17 
Localisation: banlieue Parisienne (91) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Spitfire, Hellcat, Warhawk, Tomcat, 
Falcon... 
Aéro ou Pinceau ?: les deux (H&S 
Ultra) 
Date d'inscription: 26/07/2008 
Points: 612 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/6) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 8 Mar 2009 - 21:29

G. Chapuis a écrit:

Une merveille ce tableau de bord 
 
Gé

 
 
Ouais comme tout le reste !!! 

Vraiment une belle leçon de maitrise, un exemple a (essayer de) suivre. 

A Bientot ++

  

staftouf 
Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 378 
Age: 25 
Localisation: dijon 
Vos avions ou hélicos préférés: Avions 
de chasse américain,mirage 2000, 
rafale 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau et 
débutant aéro xD 
Date d'inscription: 25/01/2009 
Points: 723 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 8 Mar 2009 - 21:52

Citation:

Ouais comme tout le reste !!! 
Vraiment une belle leçon de maitrise, un exemple a (essayer de) suivre. 
A Bientot ++

 
 
le mot est juste..."ESSAYER" 
 
_________________ 

New Ride, une histoire...une passion ([url]www.neccar.com[/url]) 
 

 
ma maquette http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/f-117-a-nighthawk-trains-avant-casi-

fini-t24046.htm

  

didier70 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1373 
Age: 39 
Localisation: haute saone 70 
Vos avions ou hélicos préférés: 
phantom f-4 /f-14/ hue 
Aéro ou Pinceau ?: Crescendo 175T 
Badger 
Date d'inscription: 11/11/2008 
Points: 2321 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 8 Mar 2009 - 22:03

toujours aussi époustouflant !!!!!! 
 
_________________ 

didier 
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=>: Fighters Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/7) 

 [b]  
 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-1-48-hobby-boss-maj-11-

09-t37743.htm 

de belle photos de 2000N dans ce lien : 

http://fighters.forumactif.com/sortie-meeting-f10/photo-du-depart-du-1-4-dauphine-de-la-ba116-t37751.htm

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: Avions 
en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 14 Mar 2009 - 17:28

Salut à tous, 
 
D’abord merci pour vos messages. 
 
Le puit du train avant. 
 
Ces foutues pastilles d’injection à travers les seules malheureux détailles. 
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Rajout d’un minimum de détailles car pour ce que se voient les puits à la fin je ne veux pas trop perdre de temps ici. 
 

 
 



 
 
Je n’ai pas monté le reste des détailles à ce stade, comme les charnières des trappes en photodec, vérins de 

fermeture et autres babioles car pour sûr que je vais péter tout ce qui dépasse du fuselage pendant la suite 

des festivités. 
 

 
 



 
 
Je suis parti pour une séance de gravures sur les flancs du fuselage avant assemblage, bien qu’elles soient déjà 

en creux, quoi que très timides. C’est surtout pour une question de régularité avec le reste. 
 

 
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


   

didier70 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1373 
Age: 39 
Localisation: haute saone 70 
Vos avions ou hélicos préférés: 
phantom f-4 /f-14/ hue 
Aéro ou Pinceau ?: Crescendo 175T 
Badger 
Date d'inscription: 11/11/2008 
Points: 2321 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: Fighters Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/7) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 14 Mar 2009 - 20:45

ben ...ouai,toujours aussi beau quoi ....!!!!
 
_________________ 

didier 
 

 [b]  
 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-1-48-hobby-boss-maj-11-

09-t37743.htm 

de belle photos de 2000N dans ce lien : 

http://fighters.forumactif.com/sortie-meeting-f10/photo-du-depart-du-1-4-dauphine-de-la-ba116-t37751.htm

  

alaf905 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 3003 
Age: 21 
Localisation: Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos préférés: A380, 
Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ?: Bombe, Pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 13/01/2007 
Points: 465 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 14 Mar 2009 - 22:50

Sweety a écrit:

Rajout d’un minimum de détailles
 
 

je voudrais faire le maximum, j'arriverai meme pas à ce résultat!   

c'est vraiment superbe, rien à dire!   
 
A+ 

Alex
 
_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!! 
 
 
<a href="http://www.weborama.fr/?id_vote=174832">VOTEZ, ELIMINEZ!</a>

  

 F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS Partager | Plus ! 

  F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    

Aller à la page :   1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 30 ... 46  

Auteur Message

CORSI 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1978 
Age: 36 
Localisation: BASTIA 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Mirage IIIC  
Aéro ou Pinceau ?: aéro + 
pinceau  
Ma photo:  

Date d'inscription: 11/06/2008 
Points: 2105 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/78) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 14 Mar 2009 - 23:53

Hé ben, ça envoie sec avec Sweety !   
 
C'est vrai que ces pastilles d'éjection sont un cauchemard  mais pour le coup, t'as bien ratrappé l'affaire !  
 

J'ai vraiment hâte de voir ce matou terminé, j'imagine même pas le délire ! 

  

JollyRoger 

Officer cadet  

 

 
Nombre de messages: 234 
Age: 35 
Localisation: Belgique 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F-15 F-16 F-18 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceau et 
bombes Tam. 
Date d'inscription: 12/07/2008 
Points: 452 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 15 Mar 2009 - 11:41

Salut Sweety, je suis souvent venu voir le montage de ton F-16 et maintenant celui-ci, a chaque fois que je 

voulais répondre je ne savais pas quoi dire, comment peut-on qualifier ton travail, je sait pas, je vais dire 

magnifique, superbe, il n'y a pas de mots. Tes montages sont pour moi des références... 

Encore bravo a toi !
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Francouais 

Pilot officer  

 

  

Nombre de messages: 913 
Age: 38 
Localisation: Flines les raches 
(Nord) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Phantom, F-15 
Aéro ou Pinceau ?: Aero 
Date d'inscription: 22/01/2008 
Points: 1100 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/40) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 15 Mar 2009 - 16:41

J'ai jamais vu un cockpit pareil ! 

J'essaye de ne pas trop réagir pour ne pas alourdir le post, mais là, fallais que ça sorte. 

Tu comptabilise les heures ?

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 15 Mar 2009 - 21:53

Hello, 
 

Les seuls malheureux rivets que l’on trouve dans cette boite sont énormes.   
Quasi le double de ceux que je perce (d’ailleurs j’ai passé une heure à chercher mes lunettes qui étaient tombées 

au fond d’un trou !!!!!)  

De plus, disposés de façon pas très régulière en espacement et un peu n’importe où.  

Y’en fallait pas plus pour m’énerver les nerfs. Alors rebouchage des cratères au Trichlo-plastique qui contrairement 

au mastique permet de percer un poile à côté des trous sans casser les pieds. 
 

 
 
J’ai bien essayé de tricher les espacements, mais bouaf ! Ça ne me plaît pas ! 
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Bon ! Fini pour ce soir, après une après-midi de gravure, je ne sais pas pourquoi mais j’ai un oeil qui va aux fraises 

et l’autre qui tient le panier!   
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

rom1 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1408 
Age: 23 
Localisation: chalon sur saone/
Dijon 
Vos avions ou hélicos préférés: 
flanker!!!!!!! 
Aéro ou Pinceau ?: aero! 
Date d'inscription: 05/08/2007 
Points: 914 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 16 Mar 2009 - 1:25

quel acharnement! 
 
n'oublie pas de supprimer les plaques en relief. 
 
bye
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Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 17 Mar 2009 - 21:47

Hello, 
 
Sûrement encore une idée stupide mais qui a marché dans ce cas et qui peut peut-être donner des idées dans 

d’autres applications. 
 
Je ne sais pas pourquoi Tamiya s’est cassé le … à faire des panneaux en relief qu’il faut supprimer et des panneaux 

en creux qu’il faut reboucher, si quelqu’un a la réponse cela m’intéresse car ce n’est certainement pas seulement 

pour casser les bombons à Sweety.  
 
Pour le panneau de la perche de ravitaillement en creux j’avais plusieurs solutions ; 
 
- Le mastique mais qui m’aurait causé des problèmes pour la gravure (effritement). 

- Le trichlo-mastique mais j’avais la flemme d’attendre qu’il sèche bien. 

- De la carte plastique mais vu l’épaisseur qui allait rester après ponçage de l’ordre de quelques dixièmes à tout 

péter, graver dans cette feuille à cigarettes et dans la colle je n’y croyais pas trop. De plus encore la flemme de 

couper et d’ajuster cette carte plastique. 
 
 
J’ai essayé de couler de la résine dans ce creux pour voir et ça a marché au poile ! 
 
J’ai percé quelques trous pour une question d’adhésion, peut-être mais pas nécessaire car j’ai été surpris par 

l’adhésion de la résine sur le plastique, bien dégraissé bien entendu !  
 

 
 
Application de la résine à l’aide d’un pique huile. 
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Après ponçage la gravure ne m’a posé aucun problème. 
 

 
 
Ni vu ni connu, ce travail m’a pris beaucoup moins de temps que de merdouiller avec de la carte plastique pour 

un résultat impec. Peu importe la taille du trou, il suffi de remplir. Ça se laisse travailler tout seul (ponçage, 

gravure) Pourquoi pas des jointages d’ailes ou je ne sais quoi d’autre. 
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 



Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

Moshe 

Pilot officer  

 

  

Nombre de messages: 986 
Age: 45 
Localisation: Grace-Hollogne, 
Belgique. 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Buccaneer,Sea Harrier et IDF. 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro. 
Date d'inscription: 05/02/2007 
Points: 416 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/150) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 17 Mar 2009 - 22:21

Il y avait une autre solution, sortir la perche. 

 
 

 

2000 D 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 401 
Age: 55 
Localisation: Nancy 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Rafale &amp; M2000 F14 F15 
F16 F18 ect... 
Aéro ou Pinceau ?: Aérographe  
Date d'inscription: 15/01/2009 
Points: 838 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 17 Mar 2009 - 23:31

Petite question peut-être idiote : c'est quoi un pique huile ? 

En tous cas c'est bien fait la résine liquide ; et tu trouve cela où? 

bonne continuation  

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 18 Mar 2009 - 10:30

2000 D a écrit:

Petite question peut-être idiote : c'est quoi un pique huile ? 
En tous cas c'est bien fait la résine liquide ; et tu trouve cela où? 

bonne continuation  

 
 
Salut 2000 D, 
 
Pour les pique huiles, je te laisse jeter un oeil à la page 7. 
 
J’utilise une résine MultiCaste 2 commandée chez Swiss-composite http://www.swiss-composite.ch/ Réf. 300.0001 

au prix d’environ 20 Euro le Kg. 
 
 
Descriptif du fournisseur ; 
 
 
Neukadur MultiCast 2 

Résine à couler standard 

Résine de coulée rapide qui durcit vite 
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  (0/0) dépourvue de charges, pour moulage, coulage 

de pièces, confection de moule d’appui 

pour les moules en silicone, pour des 

plaquettes de carnaval ou le coulage de 

petites pièces en modélisme, guignol de 

gouvernes, figurines, etc. 

Couleur: blanc naturel. Peut être teintée 

sans difficulté avec les pâtes de couleur. 

Charges: On peut utiliser la résine aussi 

bien sans charge que chargée par exemple 

avec des charges TE grises à base d’hydroxyde 

d’aluminium, des microballons ou 

d’autres charges (>500%). En ajoutant des 

microballons ou des charges TE on obtient 

la consistance du bois liquide et en chargeant 

avec des fibres on obtient une plus 

grande solidité. 
 
A+ 

Sweety[/quote]
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

Lordflyer 

Pilot officer  

 

  

Nombre de messages: 763 
Age: 23 
Localisation: Vosges-Nancy 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Mirage 2000, Rafale 
Aéro ou Pinceau ?: Aero ET 
pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 31/08/2006 
Points: 536 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/26) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 18 Mar 2009 - 12:46

Salut Sweety, 

Ca semble génial cette résine! Bien utile pour reboucher des petites surfaces! 

Merci pour l'astuce!
 
_________________ 

  

 
<a href="http://fighters.forumactif.com/le-coin-des-helicos-f15/eurocopter-hap-tigre-1-48eme-

t24694.htm"target="_blank"><img src="http://img208.imageshack.us/img208/5857/dscn4617j.png" alt=""></a>
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Tyconderoga00 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 6068 
Age: 33 
Localisation: Evreux (27) 
Vos avions ou hélicos préférés:  
Aéro ou Pinceau ?: Harder & 
Steenbeck INFINITY 
Ma photo:  

Date d'inscription: 11/11/2006 
Points: 2228 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (3/24) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 18 Mar 2009 - 18:47

Etr bien, j'vais pas eu l'occasion de voir le pit fini, et je dois dire qu'il déchire. 
 
Bien vu le coup de la résine à couler, je prends note 
 
a+ 

Séb
 
_________________ 

Montage en cours : 
 

 

  

Tigerfan 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 3756 
Age: 34 
Localisation: Tirlemont 
(Belgique) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F-14, Tigermeet et Force 
Aérienne Belge, Hummer, 
Voitures Jaguar et fan de Sta 
Wars 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro 
Date d'inscription: 04/11/2007 
Points: 134 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon stock:  

  (8/120) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 18 Mar 2009 - 20:24

Excellent ton travail. 
 
D'un beau beauté incroyable !!! 
 
 
Si je peux juste me permettre une petite remarque (vraiment une toute petite .......) 

Je trouve les cadrans un peu trop vert, en réalité, ils sont vert mais relativement foncé. Pour ce faire, je peint la 

console en vert et puis je coule une goutte de "SMOKE" pour donner cet effet de cardran vert éteint. 
 
Voilà sinon pour le reste je m'incline. 
 
Bravo pour tout. 
 
A+ 
 
Michel
 
_________________ 

Venez visiter notre nouveau Blog de maquettes : 
 
http://tango-mikesquadron.blogspot.com/

 
 

 

Francouais 

Pilot officer  

 

  

Nombre de messages: 913 
Age: 38 
Localisation: Flines les raches 
(Nord) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Phantom, F-15 
Aéro ou Pinceau ?: Aero 
Date d'inscription: 22/01/2008 
Points: 1100 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/40) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 19 Mar 2009 - 7:40

Sweety a écrit:

 
Je ne sais pas pourquoi Tamiya s’est cassé le … à faire des panneaux en relief qu’il faut supprimer et des panneaux en creux 
qu’il faut reboucher... 
Sweety

 
 
Tamiya a fait aussi des panneaux en relief sur son Phantom qu'il faut faire disparaitre. Pour le phantom, ce sont 

des plaques métalliques permettant de recouvrir des stigmates d'affrontement avec le personnel au sol ou en vol 

du camp opposé : les BDR patches (Battle Damage Repair patches). Quelques BRD patches étaient présents sur 

le modèle que Tamiya est allé scanner au laser, ils se retrouvent sur tout les F-4 de la marque.
 
 
Dernière édition par Francouais le Jeu 19 Mar 2009 - 10:16, édité 1 fois
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Brazilian-Tiger 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2874 
Age: 38 
Localisation: ATHUS - Belgique 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Tornado IDS 
Aéro ou Pinceau ?: Les deux 
Date d'inscription: 18/01/2008 
Points: 2500 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/206) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 19 Mar 2009 - 10:14

BRAVO !!!
 
_________________ 

PIERRE CHRISTIAN BAUDRU 
 
En cours: 

- TORNADO IDS HASEGAWA - DESERT PINK CAMO 

- AH-1G COBRA MATCHBOX - MARINES 

- ALBATROS DIII REVELL 
 
Mon site : www.pcbmodels.baudru.net 

- Modèles terminés en 2010: 

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 19 Mar 2009 - 10:27

Salut Francouais, 
 

Merci beaucoup pour l’explication de la raison d’être de ces panneaux en relief.   
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS Partager | Plus ! 

  F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    

Aller à la page :   1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 31 ... 46  

Auteur Message

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 19 Mar 2009 - 10:36

Salut Tigerfan, 
 

Merci pour ta remarque, je vais suivre tes conseils concernant la couleur des écrans.   
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

Francouais 

Pilot officer  

 

  

Nombre de messages: 913 
Age: 38 
Localisation: Flines les raches 
(Nord) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Phantom, F-15 
Aéro ou Pinceau ?: Aero 
Date d'inscription: 22/01/2008 
Points: 1100 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/40) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 19 Mar 2009 - 10:52

Sweety a écrit:

Salut Francouais, 
 
Merci beaucoup pour l’explication de la raison d’être de ces panneaux en relief.   

 
A+ 
Sweety

 
 
Ce n'est qu'une hypothèse pour le F-14.  

J'espère te voir un jour rogner les BDR Patches d'un Phantom. 
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Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 21 Mar 2009 - 13:47

Salut à tous, 
 

Encore une débilité de Sweety, je sais j’en suis plus à une près !   
 
Lors du perçage des rivets, les copeaux s’accumulent sur la mèche ce qui rend la visibilité nécessaire à cette 

opération nulle. Il faut nettoyer ces copeaux tout les deux ou trois trous, non seulement c’est chiant mais il y a 

risque de casser le foret. 
 
Jusqu'à présent j’utilisais un système de soufflette monté dans un petit étau avec une vis de réglage du débit d’air.  

Ça marche bien mais le problème…….. JE ME LES GELES !   
 

 
 
J’ai alors bricolé un système de soufflette directement sur le flexible. La mèche est toujours nickel d’où un gain 

de temps et de précision considérable, de plus je ne risque plus de m’enrhumer lors du rivetage !!!!   
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A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

 
 
Dernière édition par Sweety le Sam 21 Mar 2009 - 15:19, édité 1 fois

   

Tyconderoga00 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 6068 
Age: 33 
Localisation: Evreux (27) 
Vos avions ou hélicos préférés:  
Aéro ou Pinceau ?: Harder & 
Steenbeck INFINITY 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 21 Mar 2009 - 14:23

Tes "débilités" me plaisent bien, c'est ingenieux et fort utile, donc tu ne devrais même pas les nommer ainsi. Tu es 

une source d'inspiration technique et à ce juste mot je t'en remerci 
 
a+ 

Séb
 
_________________ 

Montage en cours : 
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Ma photo:  

Date d'inscription: 11/11/2006 
Points: 2228 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (3/24) 

 

  

michel d'australie 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 3777 
Age: 44 
Localisation: Melbourne, 
Australie 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Mirage, sukkhoi, Mig... 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 14/04/2008 
Points: 3270 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/109) 

Sujet: rep   Dim 22 Mar 2009 - 11:15

 que dire...?   

C'est vraiment superbe...! 
 
_________________ 

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 22 Mar 2009 - 12:09

Oyé bonnes gents, 
 
J’ai eu la mauvaise idée de percer l’ouverture de la bouche du canon Vulcan de 20 mm avec sa cadence de tir de 6 

000 coups/minute et ses 6 tubes.  

La sortie du canon réalisée en laiton, je voulais faire un ou deux tubes, mais selon l’angle de vision à travers 

l’ouverture les pinailleurs peuvent voir les six. 
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Fixation très simple dans le fuselage. 
 

 
 
Un bout de plastoc pour éviter de voir tout l’intérieur du fuselage.  
 



 
 
Et ça donne. 
 

 
 
Bon dimanche à tous, 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


   

Domi 
Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1183 
Age: 43 
Localisation: BRETAGNE 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F 14 TOMCAT 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro 
Date d'inscription: 31/07/2006 
Points: 400 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 22 Mar 2009 - 12:18

et il continue a nous faire rever ou rager a vous de voir!!!!! 
 

en tout cas quel classe   
 
Domi..............
 
_________________ 

  

paroc 

Pilot officer  

 

  

Nombre de messages: 540 
Age: 46 
Localisation: Ernée : la mayenne 
Vos avions ou hélicos préférés: 
corsair, F14,SU27, Huey UH-1 
Aéro ou Pinceau ?: aéro & 
pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 09/11/2007 
Points: 860 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/50) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 22 Mar 2009 - 13:24

Trops fastoche ! 
 

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 23 Mar 2009 - 19:45

Ah, juste ! Ne pas oublier de coller le radar à l’arrière du poste de pilotage histoire d’éviter de voir les entrailles du chat.  

Bien entendu à condition de le présenter avec le nez fermé, si non une carte plastique fera l’affaire mais je trouve que 

le radar a un relief sympa pour cette application. 
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Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

 
 

 
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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rod 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 5128 
Age: 38 
Localisation: chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
x-wing,millenium falcon,tomcat 
et starfighter 
Aéro ou Pinceau ?: aero et 
pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 23/12/2007 
Points: 5836 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 23 Mar 2009 - 20:14

Meme t est fleches sont belles.   
 
_________________ 

En cours. 

F14 Tomcat Red Rippers. 

http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/tomcat-red-rippers-haseg-au-1.48-t28040.htm 

 
 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-revell-au-1-48-t37498.htm

  

NC-900 

MODERATEUR  
 

  

Nombre de messages: 3358 
Age: 48 
Localisation: Tours 37 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Tout ce qui porte des cocardes! 
Aéro ou Pinceau ?: Maintenant 
les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 25/11/2008 
Points: 2088 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>: FIGHTERS Group - Modo 
Montages en cours / Mon stock:  

  (3/33) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 23 Mar 2009 - 20:21

Dites moi que je rêve, que je vais me réveillé, c'est pas possible tout çà il viens d'une autre planète ce génie!  

  

Et moi qui voulais lui donner des conseils et bien c'est décidé j'arrête et je vais faire des colliers de nouilles   
Mais plus sérieusement j'en tombe sur le c... 

C'est gigantissime; j'ai peur de demander la suite et ben si quand même!
 
_________________ 

En Projet: - BF 109 E , Nakajima KI-43 III à cocardes Françaises 

Montage en cours: - Bearcat F8F-1 1:32 Trumpeter 

Modèles en stock: - De plus en plus et même de trop! 
 
"A force de vouloir en faire de trop on n'arrive plus à en faire assez"!(moi) 
 
Je soutient : http://www.ffsmc-productions.com/ avec mes idées à la C.# 
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Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 24 Mar 2009 - 23:09

Salut à tous, 
 
Pour changer, une petite parenthèse outillage. 
 
Je suis tellement content de la soufflette sur le flexible que j’ai remplacé le provisoire par du définitif.  

Comment ai-je pu m’en passer jusqu’à présent ! Fini ces copeaux statiques collants et qui empêchent de voir ce 

qu’on fait. 
 
Branchement direct à la sortie des détendeurs. 
 

 
 
Un distributeur d’arrêt à commande manuel. 
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J’ai tourné une pièce en alu plus fine pour une meilleure prise en main. 
 
Notez le support en bois pour poser le mandrin! Tout bête mais ça évite de casser des mèches qui vont buter contre 

un objet quelconque à peine que l’on touche le flexible. 
 

 
 
J’ai utilisé comme buse une aiguille de seringue sur laquelle j’ai soudé un tube de laiton. Ça me permet de l’enlever 

très facilement si besoin et je dispose d’une collection d’embouts de différentes longueurs et formes, interchangeable 

en un tour de main adaptés selon les outils utilisés. 
 

 



 
Tant qu’à faire pendant que je suis dans l’air (j’espère pas c.# !) Voici ma cloche à vide à 15 balles pour le 

dégazage des résines et silicones. 

Cloche à 15 balles car c’est ce que ça m’a coûté en tuyaux et raccords mais qui fonctionne à merveille. 
 
Matos nécessaire ; 
 

 
 
1 Se munir d’une pince coupante et aller faucher un compresseur de frigo dans un centre de tri, coût de l’opération, 

une bière pour l’employer du centre afin d’éviter qu’il casse les pieds avec des histoires que ça pollue et patati 

et patata……. 

Ne pas oublier de piqué aussi le thermostat, autrement le compresseur ne fonctionnera pas. 

Le vider de l’agent de lubrification contenu dans le gaz. Sûr qu’il ne fonctionnera pas pendant des années mais on 

s’en fou ça ne coûte rien. 
 
2 Une pirouette pour tête de moine. 

Pour nos amis pas suisses http://www.tetedemoine.ch/product/pirouette/spots/fr.aspx 

Il va vous falloir importer ! Là je devrai toucher la moindre pour la pub ! 

Vous pouvez expliquer à votre épouse que c’est juste un emprunt, même pas besoin de percer le trou, il y est déjà, 

et que vous allez en prendre le plus grand soin, car dieu sait ce qu’elles sont susceptibles lorsque on touche à 

leurs joujoux. En fait c’est le point le plus délicat de la construction d’une cloche à vide. 
 
3 Un Té et un régulateur de débit. 
 
4 Un boulon percé, écrous, rondelles et un joint en caoutchouc pour l’étanchéité.  
 
5 Tuyau et une caisse pour mettre tout ce binz dedans. 
 
Raccorder à l’aspiration du compresseur. 
 

http://www.tetedemoine.ch/product/pirouette/spots/fr.aspx


 
 
Et voila à quoi ressemble le bidule. 

Pour l’étanchéité de la cloche, pas de problèmes, il suffit de la poser une plaque en polystyrène d’environ 5 mm 

d’épais et c’est étonnamment parfaitement étanche. 
 

 
 
Le vide d’air est établi en environ 10 sec, il suffit d’ouvrir le régulateur pour rétablir la pression. Ne pas oublier 

d’utiliser un récipient suffisamment grand car la résine et silicone prennent pas mal de volume pendent le 

dégazage, afin d’éviter des débordements. 
 



 
 
Pour les septiques du mariage compresseur de frigo et tête de moine quand à la puissance de dégazage, voyez 

la déformation de la plaque en polystyrène de 5 mm. 
 

 
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


   

Tyconderoga00 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 6068 
Age: 33 
Localisation: Evreux (27) 
Vos avions ou hélicos préférés:  
Aéro ou Pinceau ?: Harder & 
Steenbeck INFINITY 
Ma photo:  

Date d'inscription: 11/11/2006 
Points: 2228 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (3/24) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 24 Mar 2009 - 23:28

Encore une preuve de ta grande ingéniosité qui pourra nous servir, merci sweety 
 
a+ 

Séb
 
_________________ 

Montage en cours : 
 

 

  

TAZ31 

Officer cadet 
Officer 
cadet

 

 

  

Nombre de messages: 129 
Age: 37 
Localisation: Toulouse 
Vos avions ou hélicos préférés: 
avions (tous !) 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
mon général 
Date d'inscription: 12/10/2007 
Points: 17 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 24 Mar 2009 - 23:38

Hi hi,  
 
Quand je te lis Sweety, ça me fait trop penser à mes cours d'éducation technique que j'avais dans un temps 

ancien. Mon prof avait toujours des idées délirantes comme les tiennes.  

Du coup, on a plus du tout envie de faire de la maquette mais de se remettre au bricolage  
 
J' ai essayé de négocier l'utilisation de la tête de moine avec madame ce soir, t'as raison, c'est pas gagné... 
 

Une question quand même, t'as une idée de ce qu'on peut faire avec la lame pour les girolles ??   
 
C'est toujours un bonheur de te lire 

A+ 

Taz

 
 

 

staftouf 
Officer cadet 
Officer 
cadet

 

 

  

Nombre de messages: 378 
Age: 25 
Localisation: dijon 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions de chasse américain,
mirage 2000, rafale 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau et 
débutant aéro xD 
Date d'inscription: 25/01/2009 
Points: 723 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 25 Mar 2009 - 22:20

powaaaaa le bureau......... c'est trop propre lol
 
_________________ 

New Ride, une histoire...une passion ([url]www.neccar.com[/url]) 
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ma maquette http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/f-117-a-nighthawk-trains-avant-casi-

fini-t24046.htm
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS Partager | Plus ! 

  F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    

Aller à la page :   1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 31 ... 46  

Auteur Message

paroc 

Pilot officer  

 

  

Nombre de messages: 540 
Age: 46 
Localisation: Ernée : la mayenne 
Vos avions ou hélicos préférés: 
corsair, F14,SU27, Huey UH-1 
Aéro ou Pinceau ?: aéro & pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 09/11/2007 
Points: 860 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/50) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 26 Mar 2009 - 21:23

Ma parole ! 
 

Une vrai folie ! 

  

michel d'australie 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 3777 
Age: 44 
Localisation: Melbourne, Australie 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Mirage, sukkhoi, Mig... 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 14/04/2008 
Points: 3270 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/109) 

Sujet: rep   Dim 5 Avr 2009 - 11:01

paroc a écrit:

Ma parole ! 
 
Une vrai folie ! 

 
 
+1 !
 
_________________ 

  

 

http://fighters.forumactif.com/forum.htm
http://fighters.forumactif.com/forum.htm
http://fighters.forumactif.com/calendar.forum
http://fighters.forumactif.com/faq.htm
http://fighters.forumactif.com/search.forum
http://fighters.forumactif.com/memberlist.forum
http://fighters.forumactif.com/groupcp.forum
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=register
http://fighters.forumactif.com/login.forum?connexion
http://fighters.forumactif.com/gallery/index.htm
http://fighters.forumactif.com/forum.htm
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-c7/
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion
javascript:showhide(document.getElementById('plus_menu'))
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/f-14a-tomcat-132-les-ailes-t21641-prev.htm
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/f-14a-tomcat-132-les-ailes-t21641-next.htm
javascript:Pagination();
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/f-14a-tomcat-132-les-ailes-t21641.htm
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/f-14a-tomcat-132-les-ailes-t21641-135.htm
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/f-14a-tomcat-132-les-ailes-t21641-675.htm
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1273
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1273
http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1273
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1273
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1678
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1678
http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1678
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1678


Hervé 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 4173 
Age: 46 
Localisation: PIERREGOT 80000 
CH'PICARDIE 
Vos avions ou hélicos préférés: avions 
de 1939/45 
Aéro ou Pinceau ?: Les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 18/11/2007 
Points: 2666 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/12) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 7 Avr 2009 - 18:10

Bonjour Sweety; 

Toujour aussi ingenieux;Je comprends trés bien le principe du vide,mais peu tu nous en dire plus sur le procédé 

de dégazage des résines et silicones. 

Il y a peu de temps que j'ai découvert le fromage "Tête de moine" et il est vrai qu'il est exellent.Félicitations à nos 

amis Suisse. 

Bonne continuation. 

Hervé.

 
 

 

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: Avions 
en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 10 Avr 2009 - 13:40

Salut à tous et joyeuses fêtes de pâques, 
 
Un peu de maçonnerie. 
 
Assemblage des deux parties du fuselage, bouchage des trous et gravure des détails. 
 
 

 
 
Collage de la photo découpe Eduard, exercice un peu coton vu la grande taille de celle-ci. 
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Reste encore un trou insupportable.  
 

 
 
Alors un peu de photodec maison pour y remédier. 
 



 
 
Et cela donne ! 
 

 
 
Un peu de ferblanterie et ouf ! Tous les trous sont bouchés. 
 



 
 

 
 
Fini, maintenant je vais bouffer mes lapins en chocolat 
 
A+ 

Sweety.
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


   

Brazilian-Tiger 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2874 
Age: 38 
Localisation: ATHUS - Belgique 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Tornado IDS 
Aéro ou Pinceau ?: Les deux 
Date d'inscription: 18/01/2008 
Points: 2500 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/206) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 10 Avr 2009 - 13:50

BRAVO !
 
_________________ 

PIERRE CHRISTIAN BAUDRU 
 
En cours: 

- TORNADO IDS HASEGAWA - DESERT PINK CAMO 

- AH-1G COBRA MATCHBOX - MARINES 

- ALBATROS DIII REVELL 
 
Mon site : www.pcbmodels.baudru.net 

- Modèles terminés en 2010: 

  

didier70 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1373 
Age: 39 
Localisation: haute saone 70 
Vos avions ou hélicos préférés: 
phantom f-4 /f-14/ hue 
Aéro ou Pinceau ?: Crescendo 175T 
Badger 
Date d'inscription: 11/11/2008 
Points: 2321 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: Fighters Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/7) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 10 Avr 2009 - 15:20

Eh ,..mais on est ou là ...chez Grumman ???? 
 

trop fort Sweety  
 
_________________ 

didier 
 

 [b]  
 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-1-48-hobby-boss-maj-11-

09-t37743.htm 

de belle photos de 2000N dans ce lien : 

http://fighters.forumactif.com/sortie-meeting-f10/photo-du-depart-du-1-4-dauphine-de-la-ba116-t37751.htm

  

Tyconderoga00 

Squadron Leader  

 

 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 10 Avr 2009 - 16:16
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Nombre de messages: 6068 
Age: 33 
Localisation: Evreux (27) 
Vos avions ou hélicos préférés:  
Aéro ou Pinceau ?: Harder & 
Steenbeck INFINITY 
Ma photo:  

Date d'inscription: 11/11/2006 
Points: 2228 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (3/24) 

Du grand art, et en plus tu crée ta propre photo découpe  ... 
 
ça doit demander pas mal de matos non ? 
 
a+ 

Séb
 
_________________ 

Montage en cours : 
 

 

  

paski 
Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2933 
Age: 39 
Localisation: allemagne 
Vos avions ou hélicos préférés: 
warbirds ww2 
Aéro ou Pinceau ?: aero 
Date d'inscription: 28/04/2008 
Points: 1781 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/60) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 10 Avr 2009 - 16:40

un truc de dingue!!   

les lapins au chocolat tu fais toi meme aussi?!!   
 
paski.

  

francois40 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1573 
Age: 16 
Localisation: Dax (Landes40) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Warbirds 
Aéro ou Pinceau ?: Aero ( Ultra ) et 
pinceau 
Date d'inscription: 29/01/2009 
Points: 4181 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 10 Avr 2009 - 17:24

MAIS ... MAIS MAIS.... MAIS TU ES UN DIEUU !!! 
 
A+
 
_________________ 
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Nicolas 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 223 
Age: 33 
Localisation: labaroche (68) 
Vos avions ou hélicos préférés: A-10 
thunderbolt- mirage 3 - f-16 
Aéro ou Pinceau ?: aéro 
Date d'inscription: 13/03/2006 
Points: 212 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/20) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 10 Avr 2009 - 19:51

Salut sweety!!!!!! 
 
Bon quoi dire. je m'installe sur mon canapé histoire de regarder quelques posts tranquille, et là qu'est que je vois 

un maquetiste venu d'une autre planète. j'arrete pas de me prendre des baffes à chaque fois que je change de 

page. terrible !!!! démenciel!!! diabolique!!!!!!!!!!. nartrète pas Sweety continue c'est du super boulot. Mais bon 

pour moi je crois que je vais arreter de coller du plastique et me mettre au tricot. Je prends un ticket pour suivre 

ce montage!!!!!!!!!!! 
 
@+ Nico
 
_________________ 

Vive le C.P.C.M.P (Coupe. Ponce. Colle. Mastic. Ponce) 
 
Force et Honneur !![b]

  

rod 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 5128 
Age: 38 
Localisation: chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés: x-
wing,millenium falcon,tomcat et 
starfighter 
Aéro ou Pinceau ?: aero et pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 23/12/2007 
Points: 5836 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 11 Avr 2009 - 1:45

Ouai pas mal je trouve la photo dec un peu grossiere par raport au reste........................      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais nan je deconne tu fait encore du super boulot qui piques les yeux.    
Vivement la nouvelle MAJ.
 
_________________ 

En cours. 

F14 Tomcat Red Rippers. 

http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/tomcat-red-rippers-haseg-au-1.48-t28040.htm 
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http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-revell-au-1-48-t37498.htm

  

staftouf 
Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 378 
Age: 25 
Localisation: dijon 
Vos avions ou hélicos préférés: Avions 
de chasse américain,mirage 2000, 
rafale 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau et 
débutant aéro xD 
Date d'inscription: 25/01/2009 
Points: 723 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 11 Avr 2009 - 10:52

moi je dis qu'on va passer une commande groupée pour les photodécoupes   
 
 
Beau travail et tu nous étonneras toujours 
 
_________________ 

New Ride, une histoire...une passion ([url]www.neccar.com[/url]) 
 

 
ma maquette http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/f-117-a-nighthawk-trains-avant-casi-

fini-t24046.htm

  

Tom's 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2791 
Age: 27 
Localisation: Troyes 
Vos avions ou hélicos préférés: Tout 
ce qui vole ou a volé (mais plus 
particulièrement sous nos cocardes...) 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceau (pour 
l'instant...) 
Date d'inscription: 16/07/2007 
Points: 867 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/144 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 11 Avr 2009 - 14:10

  gjeszùgjnfdkjgqmdfkl !!! (et encore, je pèse mes paroles) 
 
Oui je sais... Je livre les mots un peu comme ils viennent... 
 
Je viens de découvrir l'ensemble de ton montage... Et ça pique les yeux !!!  
 
Je me régale d'avance en attendant la suite !!!
 
_________________ 

Fumez des vaches, vous pisserez du lait ! (Marcel)

  

Franck998R 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 243 
Age: 33 
Localisation: PLOUMAGOAR 
Vos avions ou hélicos préférés: F 14; 
F-5E; Mirage 2000 et B-1B 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau mais 
bientôt aéro 
Ma photo: 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 11 Avr 2009 - 19:14

Dis voir Sweety, pourquoi tu te fais offrir des maquettes!!!??? 

Suis sûr que tu pourrais te créer le même   
 
Bravo tu très beau boulot 
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Date d'inscription: 04/04/2008 
Points: 236 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/5) 

  

Flytox27 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 124 
Age: 50 
Localisation: Haute Normandie 
Vos avions ou hélicos préférés: P-38, 
C-47, Potez 63-11,...... 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro Paasche V et 
brosses diverses 
Date d'inscription: 25/11/2008 
Points: 88 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 11 Avr 2009 - 23:37

Là, je viens de lire ce post pour la premiére fois et.... heureusement que j'étais assis !!!! 
 

ben y'a qu'un mot pour ça !!!   
 
Y'a un tas de trucs à prendre (et à apprendre !!!) à chaque MAJ.. que du bonheur ! 
 
Ben messieurs, je vois qu'une chose... si ce bijou que nous concocte notre ami sweety et fini à la fin de cette 

année .. j'ai déja mon bulletin dans l'enveloppe moi ! 
 
Bon je cours m'acheter un drap de bain.. sénilité précoce ou je sais quoi. ?. ou alors ce sont ces photos ?..mais moi 

j'en fini plus de me baver dessus ! 
 
Chapeau bas m'sieur !
 
_________________ 

Jipé 
 
<a href="http://picasaweb.google.fr/lh/photo/

_wHMrHt9WRDwKSN2PDCGZg?authkey=Gv1sRgCMXDgarXyoiPgwE&feat=embedwebsite"><img src="http://lh5.

ggpht.com/_quNyw_kmyXo/SeEKdnAtBkI/AAAAAAAABPg/IJq2r3vXhx8/s288/fde5.jpg" /></a> 

En cours : P-38J, Spit Mk I, P-40 N......................etc, etc.... 
 
Il n'y a plus d'hélice !..hélas....c'est là qu'est l'os !

  

 F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    
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  F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    

Aller à la page :   1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 32 ... 46  

Auteur Message

Bizz Bizz 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2219 
Age: 49 
Localisation: Longueuil Québec 
Vos avions ou hélicos préférés: Tout ce 
qui ne tombe pas! 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro & Pinceau 
Date d'inscription: 05/11/2006 
Points: 1864 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (7/287) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 11 Avr 2009 - 23:42

Merçi Sweety!   
Du grand art visuel et gratuit en plus! 

Sublime et j'ai hâte a la suite.  
A+

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: Avions 
en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 12 Avr 2009 - 9:03

Merci pour tous vos messages, ça fait très plaisir. 
 
Faites gaffe aux brûlures d’estomac et à votre ligne avec le chocolat et passez de Joyeuses Pâques. 
 

 
 
Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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delkivir 

Nouveau membre  

 

  

Nombre de messages: 26 
Age: 32 
Localisation: Jouy le Moutier 
Vos avions ou hélicos préférés: F-14, 
Rafale, Transall 
Aéro ou Pinceau ?: Les 2 bien sur :) 
Date d'inscription: 29/06/2008 
Points: 89 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/4) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 12 Mai 2009 - 14:07

Ma foi, rien à dire à part que c'est de toute beauté  Ce mecs est un grand artiste  
 
Un grand bravo; on finirait par être en manque  
 
 
 
De la part d'un petit débutant qui ne demande qu'à devenir aussi bon 

  

2000 D 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 401 
Age: 55 
Localisation: Nancy 
Vos avions ou hélicos préférés: Rafale 
&amp; M2000 F14 F15 F16 F18 ect... 
Aéro ou Pinceau ?: Aérographe  
Date d'inscription: 15/01/2009 
Points: 838 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 12 Mai 2009 - 23:32

Moi là je dit respect Monsieur Sweety et chapeau bas    
Bravo je suis admiratif et c'est peu dire .

  

fred 

Co-Admin  

 

  

Nombre de messages: 7099 
Age: 30 
Localisation: chelles 77  
Vos avions ou hélicos préférés: le 
skyraider le F14 le mirage ,....... 
Aéro ou Pinceau ?: aero voudrais bien 
le pinceau  
Ma photo:  

Date d'inscription: 12/11/2007 
Points: 2535 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/240) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 12 Mai 2009 - 23:39

Z avez pas vu son F16 les gars   
 
 
A+fredo
 
_________________ 

A+fredo 
 
 
 
 
 
C’était pas le bon jour pour arrêter de s’défoncer à la colle !
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Anatharyll 
Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 279 
Age: 39 
Localisation: houilles-paris 
Vos avions ou hélicos préférés: WWII-
Corsair 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Date d'inscription: 01/07/2008 
Points: 301 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 14 Mai 2009 - 8:41

Et en plus je paris que sont laboratoire de photo decoupe il est fait perso hein.. faut appeler les flics il va finir par 

tout faire peter . 

Et en plus ca m'etonnerai qu'un jour il ne les fasse pas voler ses maquettes .. . 
Toujours un grand plaisir de suivre de tel montages. Encore un exemple qui pousse a toujours faire mieux.

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: Avions 
en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 15 Juin 2009 - 19:59

Bonjour tout le monde, 
 
Comme d’hab, pas beaucoup d’avance en cette période estivale, trop de choses à faire. 
 

Mais relevez l’esprit maquettiste, ci-dessous entraînement à la gravure outdoor! Pour les palmiers de madame.   
 
 

 
 
Mais une petite semaine de pluie, et hop, retour à l’atelier. 
 
Collage du nez, ajustage et gravure des détails de celui-ci. 
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Mise en place de la casquette « pilote » ainsi que du tableau de bord. 
 

 
 



 
 

 
 
La casquette « navigateur » 
 



 
 

 
 



 
 
Quelques tofs de l’ensemble. 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
La patine n’est pas terminée, j’effectuerai cette opération à la fin du montage. Tout comme la partie supérieure de 

la cloison arrière du siège du navigateur et de certains détails, afin de faciliter le masquage du pit pour la peinture 

du modèle. 
 
Prochaine étape, le pare-brise.  
 

A bientôt et faites gaffe aux coups de soleil pour éviter de ressembler à ça !   
 



 
 
Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

Q.V.M. 
Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2480 
Age: 15 
Localisation: Belgique 
Vos avions ou hélicos préférés: tous les 
avions de chasse moderne 
Aéro ou Pinceau ?: Harder & Steenbeck 
EVOLUTION et peinceau 
Date d'inscription: 20/05/2008 
Points: 4008 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/8) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 15 Juin 2009 - 20:10

Ben, Magnifique, comme d'habitude; tres soigné, peinture d'enfer... 
 
Content que tu te remette a la maquette   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A+
 
_________________ 

En cours: 

Me 262 B1a Revell 1/72 

 
F-16C Tamiya 1/48 
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Hervé 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 4173 
Age: 46 
Localisation: PIERREGOT 80000 
CH'PICARDIE 
Vos avions ou hélicos préférés: avions 
de 1939/45 
Aéro ou Pinceau ?: Les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 18/11/2007 
Points: 2666 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/12) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 15 Juin 2009 - 20:14

Bonjour Sweety; 

Je penses que tu es doué dans tous les domaines;Ton jardin est magnifiques,mais pourqu'oi une si longues 

tranchées?Pour les Palmiers? 

De même j'apréçis ton barbecue à cuisson vertical,rien de mieu pour éviter la graisse qui tombe dans le foyer. 

Et pour ce qui concerne ton F14 le pit une fois en place est de toute beauté 

Un amoureux de la nature. 

Hervé. 
 
En cours:http://fighters.forumactif.com/l-etabli-des-sans-ailes-f24/char-japonais-type-90tamiya-1-32-t25942.htm

 
 

 

delkivir 

Nouveau membre  

 

  

Nombre de messages: 26 
Age: 32 
Localisation: Jouy le Moutier 
Vos avions ou hélicos préférés: F-14, 
Rafale, Transall 
Aéro ou Pinceau ?: Les 2 bien sur :) 
Date d'inscription: 29/06/2008 
Points: 89 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/4) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 15 Juin 2009 - 21:28

T'es un Dieu Sweety. 
 
J'espère un jour avoir 1/4 de ton talent 

  

rod 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 5128 
Age: 38 
Localisation: chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés: x-wing,
millenium falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ?: aero et pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 23/12/2007 
Points: 5836 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 15 Juin 2009 - 21:36

Du beau,encore du beau et toujours du beau. 

c est parfait,comme ton jardin et le BBQ.   
 
_________________ 

En cours. 

F14 Tomcat Red Rippers. 

http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/tomcat-red-rippers-haseg-au-1.48-t28040.htm 
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Avenger 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 107 
Age: 46 
Localisation: Zimmerbach 68 (près de 
Colmar) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Sukhoi27 
Aéro ou Pinceau ?: les deux: figurines, 
chars, avions, bateaux, dioramas 
Date d'inscription: 10/12/2006 
Points: 44 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 15 Juin 2009 - 21:38

Impeccable comme à chaque fois. Vivement que l'on voit ça en vrai... 

A+ Sweety

  

Pétul 
Pilot officer  

 
 
Nombre de messages: 891 
Age: 31 
Localisation: Camaret sur Mer 
Vos avions ou hélicos préférés: F-18, 
eurofighter, rafale, F-22 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau et bombes 
et depuis peu aéro 
Date d'inscription: 23/05/2009 
Points: 2546 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 15 Juin 2009 - 23:29

Salut. Je m'incruste dans la discution et les compliments. 

Pfuuu, que dire. C'est trop beau. Moi, j'arrête les maquettes. Sweety, t'es pas un humain, c'est pas possible. Je suis 

sur que t'as des instruments à la place des doigts. Je sais qui tu es: tu es l'inspecteur gadget. Gogo gadget au foret 

et hop, le tour est joué. 

C'est pas juste   
Il te reste plus qu'à mettre un vrai moteur dedans et il s'envolera.......

  

samidee84 

Officer cadet  

 

 
Nombre de messages: 255 
Age: 27 
Localisation: Belgique 
Vos avions ou hélicos préférés: F-111 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro 
Date d'inscription: 05/01/2009 
Points: 610 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (6/30) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 15 Juin 2009 - 23:59

Ce montage est complètement fabuleux !!! 

  

staftouf 
Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 378 
Age: 25 
Localisation: dijon 
Vos avions ou hélicos préférés: Avions 
de chasse américain,mirage 2000, rafale 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau et débutant 
aéro xD 
Date d'inscription: 25/01/2009 
Points: 723 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 16 Juin 2009 - 0:01

Tu ne savais pas Pétul , c'est "Sweety aux mains d'argents "
 
_________________ 

New Ride, une histoire...une passion ([url]www.neccar.com[/url]) 
 

 
ma maquette http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/f-117-a-nighthawk-trains-avant-casi-

fini-t24046.htm
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Auteur Message

michel d'australie 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 3777 
Age: 44 
Localisation: Melbourne, Australie 
Vos avions ou hélicos préférés: Mirage, 
sukkhoi, Mig... 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 14/04/2008 
Points: 3270 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/109) 

Sujet: rep   Mar 16 Juin - 3:48

Bin suis comme tous le monde... 
 
_________________ 

  

Pétul 
Pilot officer  

 
 
Nombre de messages: 891 
Age: 31 
Localisation: Camaret sur Mer 
Vos avions ou hélicos préférés: F-18, 
eurofighter, rafale, F-22 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau et bombes 
et depuis peu aéro 
Date d'inscription: 23/05/2009 
Points: 2546 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 16 Juin - 11:50

on peut même faire un mix. Gadget aux mains d'argent.  . 
C'est à tous nous dégouter des maquettes.....

  

michel30 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1015 
Age: 53 
Localisation: villeneuve les avignon 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 16 Juin - 12:12

Bonjour 
 
Attention ! La lecture de ce post peut provoquer une addiction grave. Pire! Il n'existe pas de remède... Tous ceux 

qui l'ont lu... sont foutus..... 
 

Argh ! Il m'a eu, moi aussi !!   
 
La suite ! Vite !!! 
 
Michel
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Vos avions ou hélicos préférés: tout au 
48 eme ou superieur 
Aéro ou Pinceau ?: aero 
Ma photo:  

Date d'inscription: 28/09/2007 
Points: 936 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/70) 

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: Avions 
en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 19 Juin - 0:15

Hervé a écrit:

mais pourqu'oi une si longues tranchées?Pour les Palmiers? 
Hervé. 

 
 
Salut Hervé, 
 

Bah ! J’avais juste envie de m’entraîner à la gravure !   
 
Meuh non ! En plus de l’altitude (750 m) et les basses températures l’hiver j’ai un terrain argileux qui entraîne 

une rétention d’eau, tout ce que les palmiers détestent.  

Ces machins doivent avoir les pieds au sec pour avoir une chance de survie.  

Les tranchées c’est le drainage. Ce n’est pas dans la poche, mais comme je suis du genre têtu, enfin ……..juste un 

peu , je veux et j’aurai des palmiers au pays de la Fée verte. Na !  

Au passage j’ai installé aussi un système d’éclairage nocturne des palmiers, à côté d’un bon feu dans la cheminée, 

une bonne bouteille, c’est pas cochon ! On se croirait en vacances à la maison.   
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: Avions 
en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 21 Juin - 23:18

Salut à tous, 
 
Peinture intérieur du par brise. 
 
J’ai utilisé un mélange de clear green, smock et clear blue Tamiya pour teinter la face avant du par brise en une 

couche la plus fine possible pour plus de réalisme. 
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Perçage des rivets. 
 

 
 



 
 
Pose des instruments. 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
Y’a plus qu’à coller et mastiquer le par brise sur le fuselage 
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

rod 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 5128 
Age: 38 
Localisation: chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés: x-wing,
millenium falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ?: aero et pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 23/12/2007 
Points: 5836 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 21 Juin - 23:38

Magnifique.    
Tu a lustrer le pare brise,mais avec quoi as tu fait ça.Il est transparent comme du cristal.Impressionant.
 
_________________ 

En cours. 

F14 Tomcat Red Rippers. 

http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/tomcat-red-rippers-haseg-au-1.48-t28040.htm 
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Franck998R 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 243 
Age: 33 
Localisation: PLOUMAGOAR 
Vos avions ou hélicos préférés: F 14; F-
5E; Mirage 2000 et B-1B 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau mais 
bientôt aéro 
Ma photo:  

Date d'inscription: 04/04/2008 
Points: 236 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/5) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 21 Juin - 23:42

Pfff c'est vraiment terrible comme boulot!!!! 

Vraiment je suis pendu à chaque avancée de ton post. 

Sincèrement 

  

Avenger 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 107 
Age: 46 
Localisation: Zimmerbach 68 (près de 
Colmar) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Sukhoi27 
Aéro ou Pinceau ?: les deux: figurines, 
chars, avions, bateaux, dioramas 
Date d'inscription: 10/12/2006 
Points: 44 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 22 Juin - 6:37

Salut Sweety,  

Tu peints l'intérieur de ta canopée (et aussi l'extérieur par la suite)?  

En plus du double camouflage à faire, n'as-tu pas de décalage en regardant latéralement, à cause de l'épaisseur de 

la pièce transparente? 

Je suppose que non, sinon tu ne le ferais pas. 

J'attend la suite avec impatience.

  

CORSI 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1978 
Age: 36 
Localisation: BASTIA 
Vos avions ou hélicos préférés: Mirage 
IIIC  
Aéro ou Pinceau ?: aéro + pinceau  
Ma photo:  

Date d'inscription: 11/06/2008 
Points: 2105 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/78) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 23 Juin - 11:04

C'est nickel, un régal ! 

Bravo !! 
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Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: Avions 
en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 23 Juin - 20:02

rod a écrit:

Magnifique.    

Tu a lustrer le pare brise,mais avec quoi as tu fait ça.Il est transparent comme du cristal.Impressionant.
 
 
Salut Rod, 
 
Simplement avec de la pâte à polir Tamiya et Mr.Hobby, avec un peu d’huile de coude. 
 
 

Avenger a écrit:

Salut Sweety,  
Tu peints l'intérieur de ta canopée (et aussi l'extérieur par la suite)?  
En plus du double camouflage à faire, n'as-tu pas de décalage en regardant latéralement, à cause de l'épaisseur de la pièce 
transparente? 
Je suppose que non, sinon tu ne le ferais pas. 
J'attend la suite avec impatience.

 
 
Salut Avenger, 
 
Tu as raison, ce problème est un vrai casse-tête. 
 
J’ai bien pensé mouler une verrière en résine, évider les parties vitrées, récupérer les vitres sans les armatures de 

la verrière transparente, peindre les armatures puis poser les vitres. Mais la finesse des armatures, surtout au bas 

du pare brise et de la précision d’ajustage que l’exercice aurait demandé, m’ont fait renoncé! 
 
Les raisons qui m’on fait peindre les armatures à l’intérieur sont les suivantes. 
 
- L’intérieur doit être noir, là je pouvais mettre une sous-couche de noir à l’extérieur avant la camo. 
 
- Mais je ne pouvais pas coller les instruments sur le pare brise (latéralement ça se verrai comme le nez au milieu de 

la figure). 
 
- Je tiens à mettre la teinture à l’intérieur, c’est plus réaliste et plus facile à polir, c’est une surface très fragile qui 

ne supporte aucun scotch de masquage, de plus polir les angles dans les creux à l’extérieur est très difficile. 

Et comment délimiter la teinture pour ne pas voir la délimitation latéralement vue de l’extérieur sans parler de l’intérieur. 
 
- De plus ( tof ci-dessous) les armatures noires qui doivent avoir une épaisseur de 3 ou 5 cm à l’intérieur, se voient 

de l’extérieur selon l’angle de vision. 
 
Voilà pourquoi j’ai peint l’intérieur qui me semble la moins mauvaise solution, mais peut-être que je me plante. Je 

verrai ça une fois la camo terminée, de toute façon ce sera trop tard à ce moment là pour faire autrement. 
 
Si quelqu’un a d’autres solutions ou conseils concernant ce problème, je suis toute ouïe. 
 

 
 
Salutations, 

Sweety 
 

Et merci à tous pour vos messages. 
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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Avenger 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 107 
Age: 46 
Localisation: Zimmerbach 68 (près de 
Colmar) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Sukhoi27 
Aéro ou Pinceau ?: les deux: figurines, 
chars, avions, bateaux, dioramas 
Date d'inscription: 10/12/2006 
Points: 44 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 23 Juin - 22:54

Salut Sweety,  

Si je me rappelle bien, tu avais fait comme cela sur le parebrise du F16 Block50 et comme c'était "plus que parfait", 

je n'ai aucune crainte quand au résultat. 

Vivement la suite. 
 
P.S. j'ai bien eu ton dossier d'inscription. Merci beaucoup et à bientôt. Vivement que je vois tout cela en vrai.

  

rod 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 5128 
Age: 38 
Localisation: chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés: x-wing,
millenium falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ?: aero et pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 23/12/2007 
Points: 5836 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 24 Juin - 1:34

As tu essayer de les refaires en carte plastic ou scotch alu.   
J ais vue certaine personne le faire pour des avions au 1.48. 

A mediter. 
 
_________________ 

En cours. 

F14 Tomcat Red Rippers. 

http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/tomcat-red-rippers-haseg-au-1.48-t28040.htm 

 
 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-revell-au-1-48-t37498.htm

  

nicolito 

Co-Admin  

 

  

Nombre de messages: 11617 
Age: 35 
Localisation: Maurrin (40) 
Vos avions ou hélicos préférés: curtiss 
P 40 
Aéro ou Pinceau ?: aéro:evolution 
silverline fPC 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 29 Juin - 10:54

toujours aussi beau tes montage sweety! 
 
A+ 

nico
 
_________________ 
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Ma photo:  

Date d'inscription: 27/01/2006 
Points: 440 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (15/150) 

  

Tyconderoga00 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 6068 
Age: 33 
Localisation: Evreux (27) 
Vos avions ou hélicos préférés:  
Aéro ou Pinceau ?: Harder & Steenbeck 
INFINITY 
Ma photo:  

Date d'inscription: 11/11/2006 
Points: 2228 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (3/24) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 29 Juin - 15:38

Salut Sweety, 
 
C'est si simple que j'avais pas pensé à peindre le vert clair du pare-brise par l'intérieur....décidement, plus c'est 

simple, et moins on y pense....j'ai bien retenue la leçon cette fois ci 
 
a+ 

Séb
 
_________________ 

Montage en cours : 
 

 

  

waroff 
Flying officer  

 
 
Nombre de messages: 1203 
Age: 53 
Localisation: allauch 
Vos avions ou hélicos préférés: à hélice 
et élastique 
Aéro ou Pinceau ?: peinture au 
rouleau... 
Ma photo:  

Date d'inscription: 29/07/2007 
Points: 2381 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 29 Juin - 21:32

Epoustouflant!

  

 F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-14A Tomcat 1:32 Tamiya    

Aller à la page :   1, 2, 3, ... 11, 12, 13  

Auteur Message

The Bouffon 
Officer cadet  

 

  

Age : 35 
Inscrit le : 13 Aoû 2007 
Messages : 192 
Localisation : Ans-Belgique 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F-14 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 22 Nov 2008 - 10:01  

Warfff,tu sais ce que c'est une ligne droite toi! 

_________________ 

La débilité est le divertissement de l'intelligence...

 
  

  

coqco 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 14 
Inscrit le : 24 Déc 2007 
Messages : 1435 
Localisation : Epinal (Vosges 
88) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : P-51 Mustang, F4U 
Corsair et Jaguar(s) 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (3/15) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 22 Nov 2008 - 10:29  

bon montage   

 
ça commence très fort, la v***e!! 

_________________ 

Montage en Cours: 

-B-26 Maraudeur 1/72 [Revell] 

-reconstruction de mon F4U-1 corsair 1/72 [SMÊR] (remise en stand-by) 

-A6M5 Mitsubishi 1/48 (Tamiya] (coucours Jap) 

-Avro LANCASTER Mk.III 1/72 [Revell] (concours cadet fighters] 
 
Montage fini 

HA-200 saeta 1/72 [MPM)] photo fini : http://fighters.forumactif.com/1-72e-f71/ha-200-saeta-1-72-mpm-t23911.htm
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FousiK 
Officer cadet  

 

  

Age : 35 
Inscrit le : 16 Déc 2007 
Messages : 103 
Localisation : castres - tarn 
Vos avions ou hélicos 
préférés : corsair,mustang et 
pleins d'autres... 
Aéro ou Pinceau ? : les 2 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 22 Nov 2008 - 10:32  

IPMS19 a écrit:
-Ben ca promet......on va encore en prendre plein les yeux..

 
 

+1 
_________________ 

@+ PHIL 
 

 
  

  

Sweety 
Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 22 Nov 2008 - 13:13   

frelon94 a écrit:
La vache !! 
 
Tu vas faire ca partout ????? 
Avec quoi tu fais les pitis trous ??? Rosette ? 
 
Ca rend super bien en tout cas.  
 
Et vu la taille de l'engin, il doit y en avoir un paquet à faire. 
Ca me fait peur tout ca car j'ai bien l'intention de le faire un jour ce tomcat au 1/32eme

 
 

Moshe a écrit:
Déja un beau début, super pour la régularité des rivets. 
Tu as une astuce pour les aligner et les espacer avec une telle précision? 
Merci.

 
 
Salut frelon94, 
 
Salut Moshe 
 
Avec quoi je fais les pitis trous ? 
 
Voici le matos utilisé. 
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Je marque les rivets avec la roulette ce qui me donne l’espacement, ensuite je pointe avec la pointe à tracer ce qui 

me permet d’affiner le positionnement, et pour finir je les perce avec un forêt de 0,2 à 0,3 mm. 
 
Pas difficile, mais ça prend du temps.  
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

coqco 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 14 
Inscrit le : 24 Déc 2007 
Messages : 1435 
Localisation : Epinal (Vosges 
88) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : P-51 Mustang, F4U 
Corsair et Jaguar(s) 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (3/15) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 22 Nov 2008 - 13:17  

t'as du matos!! 
 
ça rigole plus  

_________________ 

Montage en Cours: 

-B-26 Maraudeur 1/72 [Revell] 

-reconstruction de mon F4U-1 corsair 1/72 [SMÊR] (remise en stand-by) 

-A6M5 Mitsubishi 1/48 (Tamiya] (coucours Jap) 

-Avro LANCASTER Mk.III 1/72 [Revell] (concours cadet fighters] 
 
Montage fini 

HA-200 saeta 1/72 [MPM)] photo fini : http://fighters.forumactif.com/1-72e-f71/ha-200-saeta-1-72-mpm-t23911.htm
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Domi 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 41 
Inscrit le : 31 Juil 2006 
Messages : 965 
Localisation : BRETAGNE 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F 14 TOMCAT 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 22 Nov 2008 - 13:20  

rod a écrit:

Encore un truc qui va tuer      

Moi j en redemande   

 
 

+10000  

 
 
 
Domi........ 

_________________ 

 
 

  

Moshe 
Experts Group  

 

  

Age : 44 
Inscrit le : 05 Fév 2007 
Messages : 761 
Localisation : Grace-Hollogne, 
Belgique. 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Buccaneer,Sea 
Harrier et IDF. 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro. 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 22 Nov 2008 - 13:49  

Merci pour la précision. 

0.2 de diamètre, ça casse souvent? 

Parce que cela doit être fragile non?

 
   

  

Sweety 
Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 22 Nov 2008 - 14:20   

Moshe a écrit:
Merci pour la précision. 
0.2 de diamètre, ça casse souvent? 
Parce que cela doit être fragile non?

 
 
C’est effectivement très fragile mais en faisant très attention il y a très peu de casse.  

C’est pour cela que je pointe avant de percer, je pose la mèche sur le trou, et hop, un petit coup d’orteil 

sur l’interrupteur de commande de la perceuse. 

Bin oui ! La maquette ça se construit aussi avec les pieds !   
 
Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

      

Dreamliner 
Wing commander  

 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5828 
Localisation : Bruxelles 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Liners modernes, 
US Navy, Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/85) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 22 Nov 2008 - 16:17  

Lol Notre maestro va même jusquà mettre des pédales sous la table pour actionner ses outils......  
 
Sans fioritures qu'il disait.... il a quand-même déjà percé tout pleins de trous...  
 
Mais franchement tiendras-tu le coup pour le faire sans fioritures???? JE suis pas sur...  
 
Bon montage... 

_________________ 
 
"Un joueur d'échecs c'est comme de la peinture, s'il n'est pas brillant il est mat..."

 
  

  

rod 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1510 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 22 Nov 2008 - 19:08  

C est pas du modelisme mais de la chirurgie     

_________________ 

Les maquettes sont nos enemies.Fuir sont enmies est lache. 
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nicolito 
Co-Admin  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 27 Jan 2006 
Messages : 11295 
Localisation : Maurrin (40) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : curtiss P 40 
Aéro ou Pinceau ? : aéro:
evolution silverline fPC 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

 
 (15/150) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 22 Nov 2008 - 23:08  

bon je sens que ça va être encore exceptionnel! 
 
A+ 

nico 

_________________ 

 
  

  

Tigerfan 
Squadron Leader  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 04 Nov 2007 
Messages : 3318 
Localisation : Tirlemont 
(Belgique) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F-14, Tigermeet et 
Force Aérienne Belge, 
Hummer, Voitures Jaguar et 
fan de Sta Wars 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (8/100) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Dim 23 Nov 2008 - 0:23  

Oh chouette un Tomcat ! 
 
Je prends mon ticket pour ce montage. 
 
Et ça commence fort, merci pour ces conseils de rivetage. Pas bête du tout. 

Quand on voit, rien n'est trop compliqué, le tout c'est de prendre son temps, d'être très minutieux, et de ne 

pas précipiter les choses. 
 
Bravo et bonne continuation. 
 
A+

 
    

  

Tigerfan 
Squadron Leader  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 04 Nov 2007 
Messages : 3318 
Localisation : Tirlemont 
(Belgique) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F-14, Tigermeet et 
Force Aérienne Belge, 
Hummer, Voitures Jaguar et 
fan de Sta Wars 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Dim 23 Nov 2008 - 0:24  

Ah oui, pourquoi ne pas mettre ton montage dans le GB prévu à cet effet. 
 
Il y a un GB Tomcat. Si tu veux, tu peux envoyer un mp à Hellcat qui ferra le nécéssaire. 
 
A+

http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=250
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=344432
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/trumpeter-c-47-a-skytrain-1-48-t19500.htm
http://fighters.forumactif.com/1-48e-f44/p-47-d-little-chief-tamiya-t19507.htm
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=250
http://fighters.forumactif.com/msg.forum?mode=post&u=250
mailto:nicolito40@orange.fr
http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1250
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=344468
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1250
http://fighters.forumactif.com/msg.forum?mode=post&u=1250
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=email&u=1250
http://tomcatfan.skyblog.net/
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1250
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=344469


 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (8/100) 

 
    

  

tiger60 
Wing commander  

 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5746 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Dim 23 Nov 2008 - 18:29  

olala sweety tu fais mal au yeux!!!! tes un vrai pro , un chirurgien maquettiste avec du matos a 

faire rever......rien que de voir tes trous ca me fais wow..... 
 
je prends un ticket pour la suite car si cest aussi top que le f16.....ça va donner.... 
 
bravo! 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

       

frereleo 
Experts Group  

 

  

Age : 45 
Inscrit le : 12 Oct 2005 
Messages : 4351 
Localisation : Toulouse 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Constellation 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Lun 24 Nov 2008 - 20:04  

Salut JC, 
 
tu as enfin fini de te battre avec la neige   

Allez fais nous réver un petit peu !! 
 
Aplus

      

F-14A Tomcat 1:32 Tamiya    

Page 2 sur 13 Aller à la page :   1, 2, 3, ... 11, 12, 13  
Arrêter de surveiller ce sujet
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS Partager | Plus ! 

  F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    

Aller à la page :   1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 33 ... 46  

Auteur Message

NC-900 

MODERATEUR  
 

  

Nombre de messages: 3358 
Age: 48 
Localisation: Tours 37 
Vos avions ou hélicos préférés: Tout 
ce qui porte des cocardes! 
Aéro ou Pinceau ?: Maintenant les 
deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 25/11/2008 
Points: 2088 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>: FIGHTERS Group - Modo 
Montages en cours / Mon stock:  

  (3/33) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 29 Juin - 22:00

whaou! ca calme d'un coup net,chapeau l'artiste
 
_________________ 

En Projet: - BF 109 E , Nakajima KI-43 III à cocardes Françaises 

Montage en cours: - Bearcat F8F-1 1:32 Trumpeter 

Modèles en stock: - De plus en plus et même de trop! 
 
"A force de vouloir en faire de trop on n'arrive plus à en faire assez"!(moi) 
 
Je soutient : http://www.ffsmc-productions.com/ avec mes idées à la C.# 

  

tayeset 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 494 
Age: 45 
Localisation: Bruxelles 
Vos avions ou hélicos préférés: Heyl 
Ha Avir et RAF 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau 
Date d'inscription: 13/05/2009 
Points: 1363 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/10) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 29 Juin - 22:22

Bonsoir Sweety, 
 
Je viens de découvrier ton montage. 
 
Tu sais que tu n'es pas symphatique avec la plupart des de membres de fighters? 

A force de montrer des choses pareilles, la dépression et la démoralisation nous guette. 
 
Trève de plaisanteries: un mot: magnifique. 
 
tayeset
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kill51 

Nouveau membre  

 
  

Nombre de messages: 19 
Age: 30 
Localisation: France 
Vos avions ou hélicos préférés: SR71, 
mig29, f-14, j-10, navette spatiale, 
euro fighter 2000 
Aéro ou Pinceau ?: Les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 17/05/2009 
Points: 156 
 

Sujet: f-14   Dim 19 Juil - 12:17

Excellente source d'inspiration, merci pour ses superbes cliché, d'ailleurs vivement la suite, bonne continuation à toi.

  

Tom's 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2791 
Age: 27 
Localisation: Troyes 
Vos avions ou hélicos préférés: Tout 
ce qui vole ou a volé (mais plus 
particulièrement sous nos cocardes...) 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceau (pour 
l'instant...) 
Date d'inscription: 16/07/2007 
Points: 867 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/144 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 19 Juil - 12:47

Pas mieux que les autres...   Ton montage est absolument magnifique !!! 

 
 
_________________ 

Fumez des vaches, vous pisserez du lait ! (Marcel)

  

JollyRoger 

Officer cadet  

 

 
Nombre de messages: 234 
Age: 35 
Localisation: Belgique 
Vos avions ou hélicos préférés: F-15 F-
16 F-18 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceau et bombes 
Tam. 
Date d'inscription: 12/07/2008 
Points: 452 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 19 Juil - 15:16

Je vais te donner mon adresse comme ça tu pourras m'envoyer ce tomcat une fois fini ok?   
 
C'est du haut niveau, bravo a toi et vivement la suite!

  

Lima Yankee 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 105 
Age: 44 
Localisation: Ouest 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Beaucoup ... 
Aéro ou Pinceau ?: Au choix ... 
Date d'inscription: 19/01/2009 
Points: 24 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 19 Juil - 23:03

Le F16 "Sweety" a déjà été un moment mémorable, et bien en voilà un autre ! 
 
Maintenant, je me tais et je savoure ! De toute manière, j'ai pas de mots ... 
 
LY
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Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

  

Maverick332 

Pilot officer  

 

  

Nombre de messages: 667 
Age: 20 
Localisation: Pays Basque 
Vos avions ou hélicos préférés: 
euh...?? tout ce qui vole à vrais dire!! 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Date d'inscription: 18/03/2009 
Points: 835 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (3/50) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 20 Juil - 0:20

...    ... 
 
 
 
 

Rien à rajouter tout a été dit!! je suis fan!!   
Impressionant le taf réaliser!! je prend en cour et je suis vraimment  

bluffer!! 
 
@+++ Thomas
 
_________________ 

Ne demandez pas à votre pays ce qu'il peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour 

votre pays. JFK 20 janvier 61  

 
"En cours":F-16 hollandais deco meeting: team 2007/2009!!! <a href=”http://fighters.forumactif.com/

vos-montages-avions-helicos-f2/dutch-f-16-demo-team-07-09-hasegawa-1-48-t27657.htm ” target=” blank”>ici</a>

  

rod 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 5128 
Age: 38 
Localisation: chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés: x-
wing,millenium falcon,tomcat et 
starfighter 
Aéro ou Pinceau ?: aero et pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 23/12/2007 
Points: 5836 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 20 Juil - 0:30

D ailleur il est ou Sweety.en vacance surement. 

Du coup plus de nouvelle du F 14.snif    
 
_________________ 

En cours. 

F14 Tomcat Red Rippers. 

http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/tomcat-red-rippers-haseg-au-1.48-t28040.htm 

 
 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-revell-au-1-48-t37498.htm
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Le Dom ! 
Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 452 
Age: 39 
Localisation: Moselle 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Nieuport 11, le 1er chasseur... 
Aéro ou Pinceau ?: Les deux 
Date d'inscription: 02/02/2009 
Points: 761 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (18/451) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 20 Juil - 1:39

Il est fou !! 

Que dire, 

j'ai cliqué sur ce post un peu par hasard vers 23h00, j'évite en général les posts trop anciens avec trop de pages... 

Et il est 1h30, j'en arrive à la derniére page. 
 
C'est super interressant de voir la réal de cette maquette, et peut etre encore plus de decouvrir les techniques utilisées. 
 
J'aime pas trop les ricains (je l'ai déjà dit ailleur je crois !) mais le boulot est epoustouflant. 

Je vais aller regarder tes autres posts, il doit y avoir encore une mine d'info et de trucs !!! 
 
Mais pourquoi pas faire un Mirage III S de la même trempe ! (opu bien a-t-il déjà été fait ??? 
 
Ben voilà, tous mes compliments et respects 
 
Le Dom !

  

delkivir 

Nouveau membre  

 

  

Nombre de messages: 26 
Age: 32 
Localisation: Jouy le Moutier 
Vos avions ou hélicos préférés: F-14, 
Rafale, Transall 
Aéro ou Pinceau ?: Les 2 bien sur :) 
Date d'inscription: 29/06/2008 
Points: 89 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/4) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 24 Sep - 12:14

Salut Sweety, Ca y est, les vacances sont terminées, il va falloir se remettre au boulot :p On est nombreux à 

vouloir notre dose de Sweety 

  

Madman 

Experts Group  

 

  

Nombre de messages: 1040 
Age: 57 
Localisation: LSGG 
Vos avions ou hélicos préférés: - 
Aéro ou Pinceau ?: - 
Date d'inscription: 30/11/2007 
Points: 663 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 24 Sep - 12:47

Bin le Sweety ne donne plus signe de vie de l'autre côté de la frontière non plus...
 
_________________ 

L'Atelier d'Horlogerie de Madman 

 
Montres eXclusivement mécaniques. www.exwatch.com 

Nouveauté: LEUKERBAD automatique pour dames 
__________________ 

Visitez aussi le Blog de Madman ici: http://felixstowe.unblog.fr/  

.

   

Franck998R 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 243 
Age: 33 
Localisation: PLOUMAGOAR 
Vos avions ou hélicos préférés: F 14; 
F-5E; Mirage 2000 et B-1B 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau mais 
bientôt aéro 
Ma photo: 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 24 Sep - 12:55

Ouais ça fait long là!!!!!!!!! 

Espérons que tout va bien pour lui
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Date d'inscription: 04/04/2008 
Points: 236 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/5) 

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: Avions 
en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 27 Sep - 21:28

Salut à tous, 
 
Content de revenir dans le petit monde de la maquette, après un magnifique été bien rempli.  

Des projets très intéressants menés à bien.  

Des paysages pleins les yeux suite aux nombreux vols effectués, bref, que du bonheur ! 
 
Sans oublier les quelques litres de liqueur de fabrication Sweety pour le plus grand bonheur des maquetteux 

qui viennent me rendre visite à l’atelier.  

En général les potes reviennent le lendemain……………….pour chercher leurs bagnoles !!!!!   
 
Retour sporadique en attendant la fin des travaux d’automne, en fait j’espère qu’il flotte un peu pour avoir l’excuse 

de maquetter! 
 
Avant de continuer le Tomcat je me suis enfin décidé de vite construire des meubles pour y ranger mes 

premières maquettes qui dormaient et se cassaient dans des cartons, depuis que mon adorable petite femme 

a réquisitionné mon bureau. 
 
J’ai profité de l’occasion pour insérer aux vitrines un bureau et des espaces adaptés à mes besoins de rangement 

en utilisant au maximum la place à disposition. 
 
La boulette…………………J’ai laissé ma blonde utiliser l’atelier. Le pire est que je l’aime toujours !  

Qui a dit que ce n’est pas le bordel chez Sweety ? :venere:  
 

 
 
L’intérieur de la Sweety box lors des modifications électrique pour les vitrines. 
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Vu le prix de fou des luminaires pour vitrines dans le commerce et en plus c’est des guigne- culs, j’ai réalisé 

un éclairage d’homme à moindre frais.  

Je ne me voyais pas observer des maquettes en ombre chinoise ! 
 



 
 

 
 



 
 
Le tout dissimulé derrière un plexi blanc opalin. 
 
J’ai préféré l’efficacité à l’esthétique, ça reste un atelier, et surtout mes maquettes sont à l’abri de la poussière.  

Dimensions profondes et hautes ce qui me permet un aménagement à volonté par la suite.  

Faut dire qu’un Tomcat et un Su-27 au 1/32 bouffent une certaine place. 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
La paroi de l’atelier consacrée à la maquette. 
 



 
 
Y aura de la place pour mes futures maquettes, de toute façon au rythme ou je les produits j’ai le temps de voir venir ! 
 
A bientôt, 
 
Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

Benssawi 
Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 391 
Age: 20 
Localisation: Paris 
Vos avions ou hélicos préférés: L-
1011 Tristar, B747, B757 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceaux et 
bombes tam et aéro fait maison avec 
un spray (résultat très convenable ^^) 
Ma photo:  

Date d'inscription: 14/12/2008 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 27 Sep - 21:38

C'est la caserne de Sweety Baba !!!! O_O
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Points: 675 
 

  

Franck998R 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 243 
Age: 33 
Localisation: PLOUMAGOAR 
Vos avions ou hélicos préférés: F 14; 
F-5E; Mirage 2000 et B-1B 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau mais 
bientôt aéro 
Ma photo:  

Date d'inscription: 04/04/2008 
Points: 236 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/5) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 27 Sep - 22:08

Pas de suite du montage mais encore de quoi être dégouté 

  

 F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS Partager | Plus ! 

  F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    

Aller à la page :   1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 33 ... 46  

Auteur Message

Madman 

Experts Group  

 

  

Nombre de messages: 1040 
Age: 57 
Localisation: LSGG 
Vos avions ou hélicos préférés: - 
Aéro ou Pinceau ?: - 
Date d'inscription: 30/11/2007 
Points: 663 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 27 Sep - 22:28

Ehh, y'a plus de place dans ta vitrine. Tu vas le mettre où, le Gros Chat ?
 
_________________ 

L'Atelier d'Horlogerie de Madman 

 
Montres eXclusivement mécaniques. www.exwatch.com 

Nouveauté: LEUKERBAD automatique pour dames 
__________________ 

Visitez aussi le Blog de Madman ici: http://felixstowe.unblog.fr/  

.

   

delkivir 

Nouveau membre  

 

  

Nombre de messages: 26 
Age: 32 
Localisation: Jouy le Moutier 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F-14, Rafale, Transall 
Aéro ou Pinceau ?: Les 2 bien 
sur :) 
Date d'inscription: 29/06/2008 
Points: 89 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 28 Sep - 10:17

Ouah, du beau boulot  Un atelier bien rempli et de quoi travailler dans les meilleures conditions 
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=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/4) 

  

2000 D 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 401 
Age: 55 
Localisation: Nancy 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Rafale &amp; M2000 F14 F15 
F16 F18 ect... 
Aéro ou Pinceau ?: Aérographe  
Date d'inscription: 15/01/2009 
Points: 838 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 28 Sep - 11:34

Un vrai musé chez Sweety super  

  

Pétul 
Pilot officer  

 
 
Nombre de messages: 891 
Age: 31 
Localisation: Camaret sur Mer 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F-18, eurofighter, rafale, F-22 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau et 
bombes et depuis peu aéro 
Date d'inscription: 23/05/2009 
Points: 2546 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 28 Sep - 12:03

Moi, j'arrête d'aller voir les posts de Sweety......... 

Non, je peux pas, c'est trop super..............

  

rod 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 5128 
Age: 38 
Localisation: chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
x-wing,millenium falcon,tomcat 
et starfighter 
Aéro ou Pinceau ?: aero et 
pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 23/12/2007 
Points: 5836 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 28 Sep - 12:14

Une veritable usine a gaz cette atelier. 

Met un digicode a l entree,comme ça Madame ne mettra plus le bazzard dedans. 
 
_________________ 

En cours. 

F14 Tomcat Red Rippers. 

http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/tomcat-red-rippers-haseg-au-1.48-t28040.htm 

 
 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-revell-au-1-48-

t37498.htm
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hurricane 

Pilot officer  

 

 
Nombre de messages: 946 
Age: 47 
Localisation: Aisne 
Vos avions ou hélicos préférés: 
tout WWW II 
Aéro ou Pinceau ?: aéro 
Date d'inscription: 20/01/2007 
Points: 76 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/20) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 28 Sep - 12:55

Maître Sweety frappe encore très fort, voilà un atelier qui va faire baver plus d'un, moi le 1er. 
 

 

  

alaf905 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 3003 
Age: 21 
Localisation: Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ?: Bombe, 
Pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 13/01/2007 
Points: 465 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 28 Sep - 16:35

"quand je serai grand, j'aurai un atelier comme Sweety et je serai fort comme Sweety!!"   
 
A+ 

Alex
 
_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!! 
 
 
<a href="http://www.weborama.fr/?id_vote=174832">VOTEZ, ELIMINEZ!</a>

  

julius60 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 112 
Age: 32 
Localisation: Compiegne 
Vos avions ou hélicos préférés: 
P40 et spitifire 
Aéro ou Pinceau ?: Les deux 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 28 Sep - 18:16

   respect ! ! ! 
aussi bien pour le tomcat que pour l'atelier!! je sais ce que je vais faire cet hiver!! transformer mon atelier

http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=689
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=689
http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=689
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=689
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=680
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=680
http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=680
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=680
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=2119
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=2119


Date d'inscription: 20/11/2008 
Points: 337 
 

  

paroc 

Pilot officer  

 

  

Nombre de messages: 540 
Age: 46 
Localisation: Ernée : la mayenne 
Vos avions ou hélicos préférés: 
corsair, F14,SU27, Huey UH-1 
Aéro ou Pinceau ?: aéro & 
pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 09/11/2007 
Points: 860 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/50) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 28 Sep - 19:14

Sweety, super rendu l'éclairage te ton musé  
 

C'est combien l'entrée ?  

  

chris008 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2239 
Age: 36 
Localisation: isere 
Vos avions ou hélicos préférés: 
tous ceux qui volent 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 26/09/2009 
Points: 4149 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/12) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 28 Sep - 19:58

FABULEUX JE NE TROUVE PAS LES MOTS C'est un superbe musé privé que vous avez.... 
 
Grandiose c'est réellement impressionnant vous êtes un virtuose en plus un Tomcat un avions que 

j'affectionne le reste de vos post je viens de les découvir aussi ,à tomber... 
 

 
_________________ 

montage en cours :  
 
F14A Tomcat.... en attente.... 
 
http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/f14a-tomcat-1-48-hasegawa-t34819.htm 
 
Wyver S4 early version : en montage 
 
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/wyvern-s4-early-version-1-48-trumpeter-

t37535.htm#658615 
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michel d'australie 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 3777 
Age: 44 
Localisation: Melbourne, 
Australie 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Mirage, sukkhoi, Mig... 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 14/04/2008 
Points: 3270 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/109) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 29 Sep - 9:01

 'tain l'atelier  le reve de la plupart des maquetteux...et la vitrine,  un truc de pro...vais faire voir 

tout ca a ma femme...tu vois, que j'vais lui dire, c'est ca qu'il me faut... 
 
_________________ 

  

Pétul 
Pilot officer  

 
 
Nombre de messages: 891 
Age: 31 
Localisation: Camaret sur Mer 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F-18, eurofighter, rafale, F-22 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau et 
bombes et depuis peu aéro 
Date d'inscription: 23/05/2009 
Points: 2546 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 29 Sep - 10:49

C'est combien pour la livraison à domicile ??? 

Noël approche

  

raystrak 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 325 
Age: 27 
Localisation: calais 
Vos avions ou hélicos préférés: 
avion militaire seconde guerre 
mondiale 
Aéro ou Pinceau ?: aéro 
Date d'inscription: 18/06/2009 
Points: 682 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/35) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 30 Sep - 11:24

salut sweety, 
 

je te félécite pour ton musé ainsi que pour ton atelier  
j'espere que moi aussi j'aurais un atelier comme celui-la à l'avenir. 

c'est vraiment le top pour travailler. 

et je m'incline devant ton savoir faire chapeau bas tu mérite vraiment le grade de maître. 

ton F 14 tomcat est superbe j'en ai moi même un a faire et avec toi j'ai d'exellente base pour le réaliser. 
 

 .
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julius60 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 112 
Age: 32 
Localisation: Compiegne 
Vos avions ou hélicos préférés: 
P40 et spitifire 
Aéro ou Pinceau ?: Les deux 
Date d'inscription: 20/11/2008 
Points: 337 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 1 Oct - 18:25

Bonsoir sweety, pourrais tu nous donner un peu plus de détail sur ta vitrine s'il te plait? 

Qu'as tu utiliser comme mirroir, comme verre pour la facade, et avoir un ordre de prix s'il te plais? 

je sais j'en demande beaucoup  
Merci d'avance

  

samidee84 

Officer cadet  

 

 
Nombre de messages: 255 
Age: 27 
Localisation: Belgique 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F-111 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro 
Date d'inscription: 05/01/2009 
Points: 610 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (6/30) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 3 Oct - 23:56

julius60 a écrit:

Bonsoir sweety, pourrais tu nous donner un peu plus de détail sur ta vitrine s'il te plait? 
Qu'as tu utiliser comme mirroir, comme verre pour la facade, et avoir un ordre de prix s'il te plais? 
je sais j'en demande beaucoup  
Merci d'avance

 
 
Ca serait super intéressant de savoir les matériaux que tu as utilisé ! Ca permettrait surement à bcp d'entre 

nous d'en réaliser une voir, plusieurs ! 

  

 F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS Partager | Plus ! 

  F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    

Aller à la page :   1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 34 ... 46  

Auteur Message

jedi.60 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1116 
Age: 43 
Localisation: oise 60 
Vos avions ou hélicos préférés: corsair;
mustang f6;p47,c-47-bombardier p.38 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau et debutant 
en aero 
Ma photo:  

Date d'inscription: 16/05/2008 
Points: 1477 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/15) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 4 Oct 2009 - 0:40

salut  

impressionnant le travail sur la verrière 

bravo 

 
 
_________________ 

[  ] 
 

encours diorama avec Corsair et jeep willys[  
img] 

blog/http://jedi0407.skyrock.com/

 
 

 

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: Avions 
en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 11 Oct 2009 - 13:32

samidee84 a écrit:

julius60 a écrit:
Bonsoir sweety, pourrais tu nous donner un peu plus de détail sur ta vitrine s'il te plait? 
Qu'as tu utiliser comme mirroir, comme verre pour la facade, et avoir un ordre de prix s'il te plais? 
je sais j'en demande beaucoup  
Merci d'avance

 
 
Ca serait super intéressant de savoir les matériaux que tu as utilisé ! Ca permettrait surement à bcp d'entre nous 

d'en réaliser une voir, plusieurs ! 

 
 
Salut Julius et Samidee, 
 
Pour les matériaux utilisés : 
 
La partie bois est du contreplaqué de 18 mm et pavatex de 5 mm pour le fond.  

Bien sûr le contreplaqué est un peu plus onéreux que du « novopan », « MDF » ou autre, mais a l’avantage d’avoir 

une rigidité supérieure ce qui n’est pas négligeable afin d’éviter de mauvaises surprises lors du montage ou 

démontage de la face avant et d’éviter qu’elle casse à cause du fléchissement dépendant des dimensions et du 

poids supporté. 
 
Il est aussi possible d’utiliser des agglomérés plaqués avec les tranches à coller au fer à repasser, très vaste choix 

de couleurs et d’essences de bois ou en bois massif. Assemblage par chevilles et collage, y’a pas photo ça ne 

bouge plus. J’ai construit tous mes meubles et certains ont trente ans et sont toujours impec. 

Pas comme Ikea ! "Jeune suédoise qui ne coûte pas cher, se monte facilement et après elle branle". Oup’s désolé ça 

ma échappé !   
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Tout est une question de design, pour mon cas c’est un atelier donc je m’en fiche un peu, le contreplaqué est parfait 

et l’aspect me plait bien. 
 
Le prix au m2 varie d’un fournisseur à l’autre, les grands magasins de bricolage ne sont pas forcément 

meilleurs marchés, à voir avec les menuiseries de votre région et ne pas hésiter de faire des comparaisons car 

les différences sont importantes. Je l’ai trouvé à 20 € le m2 débité. 
 
Les miroirs ont 3 mm d’épaisseur, bords non polis pour diminuer la facture. 

Les vitres de devant ont 4 mm d’épaisseur, bords également non polis.  

Pour les verres j’ai trouvé mon bonheur en France deux fois moins cher qu’en Suisse, de plus hors taxe 

(l’avantage d’habiter à 10 min de la frontière !) 

Miroir 3 mm, 40 € le m2. Verre 4 mm, 35 € le m2. 
 
Pour l’éclairage en pièces détachées le prix pour deux TL de 18 W est d’environ 20 €.(Self électronique et douilles) 

L’avantage des miroirs en plus de voir les maquettes de tous les côtés est qu’ils reflètent la lumière et le dessous 

des modèles ne se trouve pas dans l’ombre.  
 
J’ai trouvé le plexiglas blanc opalin de 3 mm auprès d’un fournisseur spécialisé à 40 € le m2.  

Il y en a aussi à Mr Bricolage un peu moins cher, mais attention aux chutes inutilisables car vendu par panneaux, 

en plus couper cette matière est assez délicat. 
 
Je voulais ces vitrines étanches à la poussière, car dans un atelier....... et je ne veux pas entendre – De toute 

façon pour la poussière que tu fais !   
Pour fixer les vitres devant j’ai réalisé à la défonceuse une gorge de 5 mm de large, profonde de 3 mm pour la partie 

en bas et de la même largeur pour une profondeur de 7 mm en haut. 

Je monte et démonte ces vitres avec une ventouse en les poussant dans la gorge du haut pour les dégager de celle 

du bas, ce n’est pas ce qu’il y a de plus pratique mais j’y vais pas souvent, pas de frais de charnières et la 

poussière reste dehors ! 
 
Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, quelques photos de détails et maintenant je me mets au Tomcat. 
 
La ventouse utilisée pour le montage et démontage du verre frontal. 
 

 
 
Rainures réalisées à la défonceuse pour la fixation du verre frontal. 
 



 
 
Listes de verres acryliques fixées avec le blanc opalin démontables pour suspendre les modèles. 
 

 
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


   

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: Avions 
en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 11 Oct 2009 - 13:57

Salut à tous, 
 
Les mauvaises surprises du pare-brise du Tomcat de cet été. 
 
J’avais terminé la peinture intérieure du pare-brise, notamment la teinte verte de la partie frontale. Pas trop mal, 

bien transparente. 
 

Quelques semaines plus tard je décide de la coller, et là….RAAAAAAAAH !!!  La teinture verte 
complètement opaque ! Et m……. ! Pourtant je n’ai rien bu ???????????? 
 

 
 
Bon ! Décapage et je recommence, résultat, aux petits oignons. 
 
Quelques jours plus tard, je voyais mon travail se dégrader, le vert translucide redevenant opaque, un aspect de 

surface devenant dégueu.   
 
Pour comprendre ce binz qui commençait sérieusement me gonfler, j’ai réalisé plusieurs échantillons de vert 

translucide sur une chute de verre acrylique transparent, qui après plusieurs jours restaient toujours impeccable. 

Qu’est-ce que j’ai fait sur le pare-brise que je n’ai pas fait sur mes testes ?????????   

 Masquage ! Je n’ai pas masqué mes testes. Donc j’applique sur quelques testes du masque pour graphistes que 
j’ai utilisé pour le pare-brise, le seul que le vert translucide supportait car il colle très peu.  

Bingo ! J’ai trouvé le coupable, les testes sur lesquels j’ai appliqué du masque commencent à se détériorer 

après plusieurs jours de plus en plus pour devenir opaques. 

J’ai essayé d’appliquer un voile de klir avant de masquer mais toujours la même détérioration après plusieurs jours. 

Un soir après avoir regardé un épisode de NCIS j’ai eu l’idée débile d’appliquer leur technique pour relever 

les empreintes sur mes testes avec du pigment. Où je n’ai pas masqué, le pigment n’adhère pas sur la surface polie. 

Au contraire, sur les surfaces masquées le pigment adhère. 

Résultat : Le masque laisse un résidu de colle invisible à l’oeil qui détériore après plusieurs jours le vert 

translucide même protégé avec du klir. 
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Je recommence donc mon pare-brise en profitant de refaire les instruments déjà approximatifs d’origine (manque 

de volume), qui en plus n’ont pas appréciés les décapages successifs, le pare-brise non plus d’ailleurs, ce qui a 

nécessité pas mal de temps de polissage. 

J’ai utilisé cette fois un masque en papier à très faible pouvoir adhésif, trouvé dans un magasin spécialisé de peinture 

et là, plus de problème, le vert translucide est resté impec dans le temps. 
 
Inutile de vous expliquer la crise si j’avais collé le pare-brise tout de suite après peinture, heureusement que ça 

s’est passé pendant l’été quand je délaisse un peu la maquette.  
 
Les nouveaux instruments. 
 

 
 

 
 
Préparation de la mise en place du pare-brise sur le fuselage, ici la photodec qui va en plus me servir pour aligner 

tout ça. 



 

 
 
Y’a plus qu’à coller ! 
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

rod 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 5128 
Age: 38 
Localisation: chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés: x-wing,
millenium falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ?: aero et pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 23/12/2007 
Points: 5836 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 11 Oct 2009 - 14:24

Quel boulot de fou.   
 
_________________ 

En cours. 

F14 Tomcat Red Rippers. 

http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/tomcat-red-rippers-haseg-au-1.48-t28040.htm 

 
 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-revell-au-1-48-t37498.htm
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  (2/5) 

  

Q.V.M. 
Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2480 
Age: 15 
Localisation: Belgique 
Vos avions ou hélicos préférés: tous les 
avions de chasse moderne 
Aéro ou Pinceau ?: Harder & Steenbeck 
EVOLUTION et peinceau 
Date d'inscription: 20/05/2008 
Points: 4008 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/8) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 11 Oct 2009 - 14:57

A tomber de sa chaise !   
 
 
@+ 

Q.V.M.
 
_________________ 

En cours: 

Me 262 B1a Revell 1/72 

 
F-16C Tamiya 1/48 

  

julius60 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 112 
Age: 32 
Localisation: Compiegne 
Vos avions ou hélicos préférés: P40 et 
spitifire 
Aéro ou Pinceau ?: Les deux 
Date d'inscription: 20/11/2008 
Points: 337 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 11 Oct 2009 - 19:51

Merci beaucoup sweety pour toutes ses explication  
Pour ma part, j'ai fait simple et je ne me suis pas trop embeté, je suis allé chez ikea acheté un caisson d'armoir 

comme base  

Pour les vires et les miroir, je regarder du coté du plastique plutot que du verre  
Encore merci 

ju

  

Tom's 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2791 
Age: 27 
Localisation: Troyes 
Vos avions ou hélicos préférés: Tout ce 
qui vole ou a volé (mais plus 
particulièrement sous nos cocardes...) 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceau (pour 
l'instant...) 
Date d'inscription: 16/07/2007 
Points: 867 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/144 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 12 Oct 2009 - 19:46

Eh bien !! Maintenant va falloir être des petits génies en chimie ou fans de séries policières pour suivre tes montages !!!  
 

En tout cas le résultat est superbe !!!   
 
Vivement la suite !
 
_________________ 

Fumez des vaches, vous pisserez du lait ! (Marcel)
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2000 D 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 401 
Age: 55 
Localisation: Nancy 
Vos avions ou hélicos préférés: Rafale 
&amp; M2000 F14 F15 F16 F18 ect... 
Aéro ou Pinceau ?: Aérographe  
Date d'inscription: 15/01/2009 
Points: 838 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 12 Oct 2009 - 23:24

A tomber de sa chaise!! mais moi ça fait longtemps que suis suis le cul par terre 

Bravo  

  

chris008 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2239 
Age: 36 
Localisation: isere 
Vos avions ou hélicos préférés: tous 
ceux qui volent 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 26/09/2009 
Points: 4149 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/12) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 13 Oct 2009 - 19:33

salut, 
 
Superbe c'est halucinant vraiment du superbe boulot. 

  
 
A+
 
_________________ 

montage en cours :  
 
F14A Tomcat.... en attente.... 
 
http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/f14a-tomcat-1-48-hasegawa-t34819.htm 
 
Wyver S4 early version : en montage 
 
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/wyvern-s4-early-version-1-48-trumpeter-

t37535.htm#658615 
 

  

frereleo 

Experts Group  

 

  

Nombre de messages: 4516 
Age: 47 
Localisation: Toulouse 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Constellation 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro 
Date d'inscription: 12/10/2005 
Points: 185 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 14 Oct 2009 - 5:24

Salut Jean-Claude, 
 
content de te revoir gratter du plastique. 
 
Bonne continuation 
 
Aplus
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Avenger 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 107 
Age: 46 
Localisation: Zimmerbach 68 (près de 
Colmar) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Sukhoi27 
Aéro ou Pinceau ?: les deux: figurines, 
chars, avions, bateaux, dioramas 
Date d'inscription: 10/12/2006 
Points: 44 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 15 Oct 2009 - 22:52

Il n'y a rien à dire tellement c'est parfait. 

Une bien belle histoire que les posts de Sweety. 

Je crois que cela me donne envie de construire un garage à coté de la maison pour en récupérer la place et faire 

une pâle copie de l'atelier de notre maître. 

Vite, vite la suite... 
 

P.S. Petit clin d'oeil:  Sweety sera en France le 14 et 15 novembre à l'expo de Colmar. Ne le manquer 

pas... 

  

Shime 

Experts Group  

 

  

Nombre de messages: 6321 
Age: 31 
Localisation: Illzach 68 
Vos avions ou hélicos préférés: Trop 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro 
Date d'inscription: 05/01/2007 
Points: 4648 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (3/70) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 16 Oct 2009 - 0:44

Avenger a écrit:

Il n'y a rien à dire tellement c'est parfait. 
Une bien belle histoire que les posts de Sweety. 
Je crois que cela me donne envie de construire un garage à coté de la maison pour en récupérer la place et faire une pâle copie 
de l'atelier de notre maître. 
Vite, vite la suite... 
 

P.S. Petit clin d'oeil:  Sweety sera en France le 14 et 15 novembre à l'expo de Colmar. Ne le manquer pas... 

 
 

Ce serait bien beau d'avoir un garage encore faudrait il avoir des avions à exposer 
 
_________________ 

Tagazok!

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: Avions 
en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 17 Oct 2009 - 8:25

Salut tous, 
 

Merci beaucoup pour tous vos messages.   
 
Collage du pare-brise sur le fuselage, masticage au magic sculp et rattrapage des gravures qui se sont fait la belle 

lors du ponçage.   
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Maintenant la verrière et vu l’état d’origine, il va y avoir du taf. 
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

michel d'australie 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 3777 
Age: 44 
Localisation: Melbourne, Australie 
Vos avions ou hélicos préférés: Mirage, 
sukkhoi, Mig... 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 14/04/2008 
Points: 3270 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/109) 

Sujet: rep   Sam 17 Oct 2009 - 10:23

Bin c'est nickel tout ca... 
 
_________________ 
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Q.V.M. 
Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2480 
Age: 15 
Localisation: Belgique 
Vos avions ou hélicos préférés: tous les 
avions de chasse moderne 
Aéro ou Pinceau ?: Harder & Steenbeck 
EVOLUTION et peinceau 
Date d'inscription: 20/05/2008 
Points: 4008 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/8) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 17 Oct 2009 - 11:01

Incroyable 
 
_________________ 

En cours: 

Me 262 B1a Revell 1/72 

 
F-16C Tamiya 1/48 

  

 F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS Partager | Plus ! 

  F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    

Aller à la page :   1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 34 ... 46  

Auteur Message

CORSI 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1978 
Age: 36 
Localisation: BASTIA 
Vos avions ou hélicos préférés: Mirage 
IIIC  
Aéro ou Pinceau ?: aéro + pinceau  
Ma photo:  

Date d'inscription: 11/06/2008 
Points: 2105 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/78) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 17 Oct 2009 - 11:28

Ouch !! 

On dirait un vrai... en mieux !!  

Un plaisir des yeux ce pas à pas, chouettos !! Tu restes sur la déco du VF-84 ?

  

iwik 

Pilot officer  

 
 
Nombre de messages: 810 
Age: 39 
Localisation: Oise 
Vos avions ou hélicos préférés: Airco 
DH2, Spad XIII, Zéro, P38 
Aéro ou Pinceau ?: Aéroooooo 
Date d'inscription: 03/10/2007 
Points: 639 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 17 Oct 2009 - 13:08

[quote="CORSI"]Ouch !! 

On dirait un vrai... en mieux !!  
 
Salut! 

Tu veux dire que ce n'est du coup pas réaliste!   
Ciao 

Iwik 

PS sur le c.l, encore...

  

Avenger 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 107 
Age: 46 
Localisation: Zimmerbach 68 (près de 
Colmar) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Sukhoi27 
Aéro ou Pinceau ?: les deux: figurines, 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 17 Oct 2009 - 13:45

Comment il fait pour que tout soit aussi propre, pas de poussière, pas de rayures, tout est nickel, etc.... 

Bon d'accord, la Suisse, mais ça n'explique pas tout. 

Pourquoi chez moi, de près, c'est pas comme ça? 

La suite vite...
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chars, avions, bateaux, dioramas 
Date d'inscription: 10/12/2006 
Points: 44 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

  

NC-900 

MODERATEUR  
 

  

Nombre de messages: 3358 
Age: 48 
Localisation: Tours 37 
Vos avions ou hélicos préférés: Tout ce 
qui porte des cocardes! 
Aéro ou Pinceau ?: Maintenant les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 25/11/2008 
Points: 2088 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>: FIGHTERS Group - Modo 
Montages en cours / Mon stock:  

  (3/33) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 17 Oct 2009 - 18:12

Que dire qui n'a pas déjà été dit,époustouflant!
 
_________________ 

En Projet: - BF 109 E , Nakajima KI-43 III à cocardes Françaises 

Montage en cours: - Bearcat F8F-1 1:32 Trumpeter 

Modèles en stock: - De plus en plus et même de trop! 
 
"A force de vouloir en faire de trop on n'arrive plus à en faire assez"!(moi) 
 
Je soutient : http://www.ffsmc-productions.com/ avec mes idées à la C.# 

  

philippes 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 391 
Age: 41 
Localisation: St Germain en Laye (78) 
Vos avions ou hélicos préférés: mirages 
Aéro ou Pinceau ?: aéro et pinceau 
Date d'inscription: 21/04/2007 
Points: 348 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: Jury Concours 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/3) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 17 Oct 2009 - 18:34

A le 32euxième , le rève pour moi ! 

En tout cas , chapeau !   
 
Phil
 
_________________ 

 

  

durdur29 

Pilot officer  

 

  

Nombre de messages: 944 
Age: 54 
Localisation: finistere 
Vos avions ou hélicos préférés: tous 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau eponge 
Date d'inscription: 14/06/2009 
Points: 402 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/7) 

Sujet: re   Sam 17 Oct 2009 - 19:24

pas de commentaire epoustouflant 
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Tyconderoga00 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 6068 
Age: 33 
Localisation: Evreux (27) 
Vos avions ou hélicos préférés:  
Aéro ou Pinceau ?: Harder & Steenbeck 
INFINITY 
Ma photo:  

Date d'inscription: 11/11/2006 
Points: 2228 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (3/24) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 17 Oct 2009 - 19:44

pfffff, c'est trop beau comme d'hab
 
_________________ 

Montage en cours : 
 

 

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: Avions 
en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 24 Oct 2009 - 0:02

Salut à tous, 
 

Ouf ! La verrière terminée, mais pas fâché car je dois reconnaître que sur ce coup là j’ai transpiré.   
La verrière et la base en plastique fournies par Tamiya sont très imprécises, les épaisseurs, les courbes, les formes 

et les dimensions ne sont pas identiques des deux côtés. 
 
Comme l’intérieur est recouvert de photodec ça pose pas mal de problèmes, les éléments photo découpé se 

trouvent ainsi trop grands d’un côté et trop petit de l’autre, de plus les formes imprécises demandent 

beaucoup d’ajustage et de masticage.  
 
Ce n’est jamais sympa de poncer de la photodec une fois en place, un coup dans le mauvais sens et hop ! Ça se 

décolle et la voilà pliée. De plus ces pièces ont une certaine taille ce qui n’arrange rien. 
 
Bon ! Sur du plastique c’est une chose, mais sur une verrière qui doit rester transparente, ça complique 

singulièrement les choses, le moindre dérapage de l’outil et c’est la m….. à rattraper !……………………..C’est bon là, 

j’arrête de me plaindre !   
 
Début des travaux de ponçage pour éliminer la trace de moulage et rectifier les bords tordus côté intérieur. 
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Mise en place de la verrière sur la base en plastique. 
 

 
 
Préparation de la photodec, les détailles sont soudés à l’étain, plus solide qu’un collage. 
 

 
 
Etonnant qu’Eduard n’ai pas pensé à cette pièce pourtant elle se voit bien. 
 



 
 
Un petit coup d’acide et le problème est résolu. 
 

 
 

Quelques vilains mots plus tard.   
J’ai aussi profité de remplacer la pièce d’origine destinée à recevoir le vérin d’ouverture en encadré par de la 

photodec Eduard + Perso. 
 



 
 
Je remarque que la patine se voit beaucoup plus sur les photos qu’en réalité. J’ai aussi peut-être eu la main un 

peu lourde, je verrai à la fin sur l’ensemble de l’aspect du modèle si je vais l’atténuer. 
 

 
 
J’ai peinturluré les arceaux en noir de la verrière avant de coller la photodec pour éviter de voir les collages 

par parallaxe. 

Ça étonne certains que je peigne les cadres de l’intérieur noirs, mais en vrai par parallaxe on voit les joints 

noirs d’étanchéités, exercice pas évident car le masquage est délicat par manque de repères et les lignes de 

peinture sont difficilement impeccables car la peinture adhère très mal sur une surface polie. Sur le précédent F-16 

le résultat n’est pas trop mal, on verra sur celui-ci. 
 



 
 
Perçage des rivets pour terminer. 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

Mitch... 
Pilot officer  

 

  

Nombre de messages: 830 
Age: 45 
Localisation: Qqe part en Suisse 
Vos avions ou hélicos préférés: Ce qui 
vol au 1/48ème... 
Aéro ou Pinceau ?: Les deux mon 
Cap'tain... et le Rubb'...  
Ma photo:  

Date d'inscription: 27/04/2008 
Points: 1673 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 24 Oct 2009 - 0:39

C'est du proprement bien fait tout ça... 
 
_________________ 

"Boites en Attente et Projets en cours + Conversions... et les Autres..." 

 

http://imageevent.com/sweety1
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1288
http://imageevent.com/sweety1
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1698
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1698
http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1698


=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/100) 

  

Avenger 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 107 
Age: 46 
Localisation: Zimmerbach 68 (près de 
Colmar) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Sukhoi27 
Aéro ou Pinceau ?: les deux: figurines, 
chars, avions, bateaux, dioramas 
Date d'inscription: 10/12/2006 
Points: 44 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 24 Oct 2009 - 1:08

I ménerve, oh qui m'énerve...

  

tayeset 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 494 
Age: 45 
Localisation: Bruxelles 
Vos avions ou hélicos préférés: Heyl Ha 
Avir et RAF 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau 
Date d'inscription: 13/05/2009 
Points: 1363 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/10) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 24 Oct 2009 - 1:17

Bonsoir Avenger, 
 
100% d'accord. 
 
Non,mais... 
 
tayeset

  

michel d'australie 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 3777 
Age: 44 
Localisation: Melbourne, Australie 
Vos avions ou hélicos préférés: Mirage, 
sukkhoi, Mig... 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 14/04/2008 
Points: 3270 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/109) 

Sujet: rep   Sam 24 Oct 2009 - 6:56

C'est superbe tout ca Sweety  je me sens bien nul tout d'un coup...  vais aller faire uns sieste tiens... 
 
_________________ 
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doudou085 

Nouveau membre  

 

 
Nombre de messages: 22 
Age: 39 
Localisation: Amay 
Vos avions ou hélicos préférés: F-14 
Tomcat, F-18 Hornet, SR-71, C-130 
Hercules, B-17 
Aéro ou Pinceau ?: Bombe, Pinceau, et 
dans le futur, un aerographe 
Date d'inscription: 12/09/2009 
Points: 51 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 24 Oct 2009 - 7:40

Mais il est terrible ce gars là.  
Plus je regarde l'avançée du tiens, plus je n'ai plus trop envie 

de faire le miens mais qui lui est de marque Revell.  

J'en ai acheté un au 1/48 sur ebay, manque plus celui au 1/72. 

  

Xanathos 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 6020 
Age: 39 
Localisation: Velaux 
Vos avions ou hélicos préférés: F14 
Aéro ou Pinceau ?: les deux, aéro 
paasche VL et pinceaux divers 
Ma photo:  

Date d'inscription: 09/11/2006 
Points: 2013 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/150) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 24 Oct 2009 - 7:52

Superbe Sweety 
 
bravo pour ton travail
 
_________________ 

En cours : 

MH53E JSDAF + Jaguar E + F-16D Alaska Agressor + N/AW A10A + SUE 
 

  

2000 D 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 401 
Age: 55 
Localisation: Nancy 
Vos avions ou hélicos préférés: Rafale 
&amp; M2000 F14 F15 F16 F18 ect... 
Aéro ou Pinceau ?: Aérographe  
Date d'inscription: 15/01/2009 
Points: 838 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 24 Oct 2009 - 8:13

Non d'un p'tit bonhomme !! on dirais un vrai  

Bravo et respect Mr Sweety.  

  

 F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS Partager | Plus ! 

  F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    

Aller à la page :   1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 35 ... 46  

Auteur Message

francois40 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1573 
Age: 16 
Localisation: Dax (Landes40) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Warbirds 
Aéro ou Pinceau ?: Aero 
( Ultra ) et pinceau 
Date d'inscription: 29/01/2009 
Points: 4181 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 24 Oct 2009 - 8:30

Oh la vache !! 
 
_________________ 

  

Q.V.M. 
Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2480 
Age: 15 
Localisation: Belgique 
Vos avions ou hélicos préférés: 
tous les avions de chasse 
moderne 
Aéro ou Pinceau ?: Harder & 
Steenbeck EVOLUTION et 
peinceau 
Date d'inscription: 20/05/2008 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 24 Oct 2009 - 12:09

Bon ben...c'est parfait quoi   
 
 

Rien a redire, la verriere limpide a souhait ... itou   
 
Ca fait rever ! 
 
 
 
 
@+ 

Q.V.M.
 
_________________ 

En cours: 

Me 262 B1a Revell 1/72 

 
F-16C Tamiya 1/48 
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Points: 4008 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/8) 

  

Djenoul 
MODERATEUR  

 

  

Nombre de messages: 8811 
Age: 45 
Localisation: Vallée de la 
Bruche - Alsace 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Phantom, Avions Français, 
Aeronavale US et .... 
MATCHBOX !! 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceaux (...
et uniquement pinceaux !!) 
Ma photo:  

Date d'inscription: 24/05/2008 
Points: 6116 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group - Modo 
Montages en cours / Mon stock:  

  (10/250) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 26 Oct 2009 - 10:44

  Instructif et hallucinant à la fois, voilà ce que je pense de ton montage !   
 

Donc : BRAVO et MERCI !! 
 
_________________ 

Tant qu'il restera des Matchbox à monter, je serais là ! 
 
En cours : 

[Matchbox] Duo PB4Y2 + RY3 - 1/72 

[Matchbox] TF104G - 1/72 
 
En projet, en standby : 

[Matchbox] Boeing B17G à l'etude... 

[Matchbox] Buccaneer S2B... 

[Esci] Phantom - 1/48

  

chris008 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2239 
Age: 36 
Localisation: isere 
Vos avions ou hélicos préférés: 
tous ceux qui volent 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 26/09/2009 
Points: 4149 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 26 Oct 2009 - 19:49

Salut, 
 
C'est du superbe boulot rien à redire c'est saisissant de réalisme... 
 
UNE GRANDE CLAQUE..... 
 
 

 
_________________ 

montage en cours :  
 
F14A Tomcat.... en attente.... 
 
http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/f14a-tomcat-1-48-hasegawa-t34819.htm 
 
Wyver S4 early version : en montage 
 
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/wyvern-s4-early-version-1-48-trumpeter-

t37535.htm#658615 
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Montages en cours / Mon stock:  
  (2/12) 

  

Madman 

Experts Group  

 

  

Nombre de messages: 1040 
Age: 57 
Localisation: LSGG 
Vos avions ou hélicos préférés: - 
Aéro ou Pinceau ?: - 
Date d'inscription: 30/11/2007 
Points: 663 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 27 Oct 2009 - 20:07

Edit : me suis trompé de message. Toutes mes excuses 
 
_________________ 

L'Atelier d'Horlogerie de Madman 

 
Montres eXclusivement mécaniques. www.exwatch.com 

Nouveauté: LEUKERBAD automatique pour dames 
__________________ 

Visitez aussi le Blog de Madman ici: http://felixstowe.unblog.fr/  

.
 
 
Dernière édition par Madman le Mer 28 Oct 2009 - 16:50, édité 1 fois

   

didier70 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1373 
Age: 39 
Localisation: haute saone 70 
Vos avions ou hélicos préférés: 
phantom f-4 /f-14/ hue 
Aéro ou Pinceau ?: Crescendo 
175T Badger 
Date d'inscription: 11/11/2008 
Points: 2321 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: Fighters Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/7) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 27 Oct 2009 - 20:13

heu....madman y a pas une erreure de post là ??? 

ou j ai pas tout suivi ^^
 
_________________ 

didier 
 

 [b]  
 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-1-48-hobby-boss-maj-11-

09-t37743.htm 

de belle photos de 2000N dans ce lien : 

http://fighters.forumactif.com/sortie-meeting-f10/photo-du-depart-du-1-4-dauphine-de-la-ba116-t37751.htm

  

Wingman 

Pilot officer  

 

  

Nombre de messages: 517 
Age: 17 
Localisation: banlieue 
Parisienne (91) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Spitfire, Hellcat, Warhawk, 
Tomcat, Falcon... 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
(H&S Ultra) 
Date d'inscription: 26/07/2008 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 27 Oct 2009 - 20:20

didier70 a écrit:

heu....madman y a pas une erreure de post là ??? 
ou j ai pas tout suivi ^^

 
 
Ou alors sur ce post vous faites un concours du montage le plus hallucinant ?
 
_________________ 

En cours : 
 

 
 
http://fighters.forumactif.com/concours-des-cadets-de-fighters-f21/fw-190a-6-quelque-part-a-l-est-t33961.htm 
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Points: 612 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/6) 

______________________________ 
 
Finis : 
 

 

  

delta02 

Experts Group  

 

  

Nombre de messages: 7929 
Age: 42 
Localisation: brumetz 02 
Vos avions ou hélicos préférés: 
lampes a souder années 50/60 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
pardi! 
Date d'inscription: 17/08/2006 
Points: 1389 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/225) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 27 Oct 2009 - 21:10

Y'a boulette 
 
_________________ 

sur le GB 

Mirage

  

nanga 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1863 
Age: 23 
Localisation: Mons (Popular 
Republic of Belgium) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
presque tout ce qui vole 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau
+aéro 
Date d'inscription: 13/01/2008 
Points: 1951 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (5/26) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 27 Oct 2009 - 21:32

Scoop! Madman et Sweety ne feraient qu'un!  
 
Sinon nickel chrome comme d'hab la peinture/patine des parties entoilées. 
 
 
 
....et aussi le boulot sur le cockpit du F-14 
 
_________________ 

 
 
 
 
En cours: Mil Mi-8MT Afghan 

En stand by: beaucoup trop! 

À venir: 737-200 Southwest à la casse!
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Tom's 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2791 
Age: 27 
Localisation: Troyes 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Tout ce qui vole ou a volé (mais 
plus particulièrement sous nos 
cocardes...) 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceau 
(pour l'instant...) 
Date d'inscription: 16/07/2007 
Points: 867 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/144 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 28 Oct 2009 - 13:55

Madman a écrit:

Merci à tous  
 

 
 
Pas de quoi !!  
 
Bon, il ne manque plus que FrereLeo (notamment) et on aura pour de bon le post le plus démoralisant du forum !!!   
 
Bravo à toi Sweety, la verrière est magnifique.
 
_________________ 

Fumez des vaches, vous pisserez du lait ! (Marcel)

  

Madman 

Experts Group  

 

  

Nombre de messages: 1040 
Age: 57 
Localisation: LSGG 
Vos avions ou hélicos préférés: - 
Aéro ou Pinceau ?: - 
Date d'inscription: 30/11/2007 
Points: 663 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 29 Oct 2009 - 11:30

Désolé les gars, il y a eu gourrance de faute d'erreur... 
 
Madman n'est pas Sweety. Je lui ai juste fait la piqure d'initiation il y a quelques années, et je m'en veux...  
 
Depuis son état empire et devient critique. Il est urgent de contribuer par vos dons à la fondation "Save Sweety" dont 

je vous donnerai mon numéro de compte bancaire par MP 
 
_________________ 

L'Atelier d'Horlogerie de Madman 

 
Montres eXclusivement mécaniques. www.exwatch.com 

Nouveauté: LEUKERBAD automatique pour dames 
__________________ 

Visitez aussi le Blog de Madman ici: http://felixstowe.unblog.fr/  

.

   

tiger60 

Wing commander  

 

  

Nombre de messages: 13739 
Age: 37 
Localisation: -60 -PICARDIE 
Vos avions ou hélicos préférés: 
M2000 , JAG-F1-RAFALE -
gazelle,TIGRE.. 
Aéro ou Pinceau ?: les 2(rookie 
aero) 
Date d'inscription: 18/11/2007 
Points: 8324 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
concours "Tiger's meet" 
Montages en cours / Mon stock:  

  (8/200) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 29 Oct 2009 - 19:10

MAgnifique !!!!
 
_________________ 
 
 
 
pensez aux dons maquettes a l'ASSOCIATION FIGHTERS !!! 
 
 
 
 

 
 
http://sitefighters2.e-monsite.com/rubrique,ou-adresser-vos-reglements,669720.html 
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Ivah 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 158 
Age: 35 
Localisation: St-Etienne (Loire) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Tout ce qui concerne l'avionique 
moderne 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceau + 
Bombe 
Date d'inscription: 01/11/2009 
Points: 118 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: Jury Concours Cadets 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/2) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 1 Nov 2009 - 11:13

Bonjour toutes et tous, et plus particulièrement Sweety, 
 
Sweety, ton montage est une bouffée d'oxygène trop rare pour oublier certains tracas de la vie de tout les jours. 
 
Non seulement tu fais profiter au mieux de ton expérience ainsi que tes techniques mis en oeuvre. 
 
Et pour cela je t'en remercie. 
 
Etant donnée que je vais prochainement acquérir ce Kit, j'ai une petite question à te poser 
 
Quand tu dis (Phrase issu du premier message du sujet) : 
 
"Pour commencer, la qualité des détailles sur les pièces, oh….. misère, et je ne parle pas de l’assemblage entre celle-ci.  
 
Va y’avoir du boulot ! " 
 
J'ai l'impression que je vais (à mon niveau) avoir des sueurs froides. d'ailleurs étant habitué à la qualité de Tamiya 

sur leur kit c'est pas trés réjouissant. 
 
Quoiqu'il en soit je ne penses même pas arriver aux 1/10 du résultat que tu obtiens. Et de loin de trés trés loin. 
 
Chapeau bas pour cette démonstration artistique. 
 
Amicalement 
 
Ivah

  

G. Chapuis 

Experts Group  

 

  

Nombre de messages: 9773 
Age: 56 
Localisation: Moidieu-Détourbe 
dans l'Isère 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Tous, avec un faible pour les 
hélicos 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro 
Date d'inscription: 05/03/2005 
Points: 3600 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/12) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 1 Nov 2009 - 12:14

J'avais raté ce post!!!!!! 
 
C'est impressionnant tellement c'est beau. 
 
Gé
 
_________________ 

Visitez mon Blog et n'hésitez pas à poster des com 

http://autoavionpassion.centerblog.net/ 
 
Montage en cours 
 
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/ov-1d-mohawk-roden-1-48-t38537.htm 
 
 

 
 

 

discus 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 439 
Age: 28 
Localisation: Toulouse (31) / 
Roanne (42) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
ailes deltas ou gros moteurs à 
pistons 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceau 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 1 Nov 2009 - 14:05

  
Y a pas d'autre mot qu me vient. C'est vraiment un truc de malade ! Du grand art. 

 
 
_________________ 

En cours: Mirage 2000-5 1/48
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Date d'inscription: 15/09/2009 
Points: 760 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

  

 F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    
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  F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    

Aller à la page :   1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 35 ... 46  

Auteur Message

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: Avions 
en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 1 Nov 2009 - 18:16

Salut, 
 
Tout d’abord merci pour tous vos messages. 
 
Un grand merci à Madman qui veut essayer de me sauver, mais je pense que tu perds ton temps, j’ai bien peur que 

ce soit trop tard.   
 
Je suis invité à dîner tous les mercredi soir et ça ne me dérange pas.  

J’ai commencé les puits du train principal, D E M O R A L I S A N T ! Des trous partout.   
 
Photos du logement des roues. 
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J’ai réalisé un peu de photodec pour fermer le fond, je me vois mal mastiquer cet endroit une fois le fuselage fermé et 

la tuyauterie posée. 
 

 
 
Le fond des logements fermés avec la photodec. 
 



 
 

 
 
Pour le passage des tuyaux. 
 



 
 
Pour ceux qui pensent comme d’hab que je n’aie pas la lumière à tous les étages avec mes trous partout, ici 

un montage à blanc. 
 

 
 
Même avec la pièce qui vient compléter l’ensemble, sa n’arrange rien. 
 



 
 
Je vais maintenant installer quelques tuyaux pendant que c’est plus facile d’accès et ensuite on verra. 
 
Pour le moment quelques renforts en carte plastique. 
 

 
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


   

chris008 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2239 
Age: 36 
Localisation: isere 
Vos avions ou hélicos préférés: tous 
ceux qui volent 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 26/09/2009 
Points: 4149 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/12) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 1 Nov 2009 - 18:21

Salut, 
 
En effet tu as encore tu taf au niveau des puits des trains mais c'est super bien réalisé bon courage et vivment la 

suite c'est du grand art... 
 

A+ 
 
_________________ 

montage en cours :  
 
F14A Tomcat.... en attente.... 
 
http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/f14a-tomcat-1-48-hasegawa-t34819.htm 
 
Wyver S4 early version : en montage 
 
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/wyvern-s4-early-version-1-48-trumpeter-

t37535.htm#658615 
 

  

tiger60 

Wing commander  

 

  

Nombre de messages: 13739 
Age: 37 
Localisation: -60 -PICARDIE 
Vos avions ou hélicos préférés: M2000 , 
JAG-F1-RAFALE -gazelle,TIGRE.. 
Aéro ou Pinceau ?: les 2(rookie aero) 
Date d'inscription: 18/11/2007 
Points: 8324 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury concours 
"Tiger's meet" 
Montages en cours / Mon stock:  

  (8/200) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 1 Nov 2009 - 18:22

du grand art !!!
 
_________________ 
 
 
 
pensez aux dons maquettes a l'ASSOCIATION FIGHTERS !!! 
 
 
 
 

 
 
http://sitefighters2.e-monsite.com/rubrique,ou-adresser-vos-reglements,669720.html 
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Tyconderoga00 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 6068 
Age: 33 
Localisation: Evreux (27) 
Vos avions ou hélicos préférés:  
Aéro ou Pinceau ?: Harder & Steenbeck 
INFINITY 
Ma photo:  

Date d'inscription: 11/11/2006 
Points: 2228 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (3/24) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 1 Nov 2009 - 18:24

Joli boulot  
 
A ce que je vois, les puits est le vrai gros point noir des montages de tomcat, j'avais le même problème avec mon 

haseg au 1/48. Visiblement, Tamigawa n'a pas trouvé de soluce a ce problème 
 
a+ 

Séb
 
_________________ 

Montage en cours : 
 

 

  

didier70 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1373 
Age: 39 
Localisation: haute saone 70 
Vos avions ou hélicos préférés: 
phantom f-4 /f-14/ hue 
Aéro ou Pinceau ?: Crescendo 175T 
Badger 
Date d'inscription: 11/11/2008 
Points: 2321 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: Fighters Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/7) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 2 Nov 2009 - 1:20

comme d' hab. du GRAND Sweety ^^ 
 
démoralisant .................^^
 
_________________ 

didier 
 

 [b]  
 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-1-48-hobby-boss-maj-11-

09-t37743.htm 

de belle photos de 2000N dans ce lien : 

http://fighters.forumactif.com/sortie-meeting-f10/photo-du-depart-du-1-4-dauphine-de-la-ba116-t37751.htm

  

doudou085 

Nouveau membre  

 

 
Nombre de messages: 22 
Age: 39 
Localisation: Amay 
Vos avions ou hélicos préférés: F-14 
Tomcat, F-18 Hornet, SR-71, C-130 
Hercules, B-17 
Aéro ou Pinceau ?: Bombe, Pinceau, et 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 7 Nov 2009 - 10:32

Salut Sweety, 
 
Ca me sidère de voir ton acharnement pour aller jusqu'au moindre petit détail et j'admire ça.  
Si tu veux, plutôt que de te sauver, on peut éventuellement te réduire à l'échelle 1:32 pour que tu puisses faire tout 

les détail et te rendre ta taille une fois fini... lol mdr[/img]
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dans le futur, un aerographe 
Date d'inscription: 12/09/2009 
Points: 51 
 

  

Titof 
Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 322 
Age: 34 
Localisation: Epineau-les-Voves (Yonne 
89) 
Vos avions ou hélicos préférés: Jets 
modernes 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro 
Ma photo:  

Date d'inscription: 31/07/2007 
Points: 66 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/5) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 7 Nov 2009 - 23:37

Oh pinaise Sweety je viens de lire les 25 pages de ton montage et je dois dire que esclaffé plus d'une fois devant 

tant de merveilles.  
 

Ton montage est vraiment somptueux   
 

Et en ce qui concerne tes vitrines c'est diaboliquement bien pensé, mais surtout trés trés bien réalisé. Bravo  
 
Après ce que tu nous fais, moi j'hésite de monter F-15 et F-16 1/32 Tamiya. 
 
Bon courage pour la suite de cette merveille.
 
_________________ 

@++++ Titof 
 
En cours de montage. 

 
 
et sur RACING : 

http://racing.conceptforum.net/concours-montages-f52/peugeot-206-wrc-2002-t2434.htm

  

gem8 

Nouveau membre  

 

  

Nombre de messages: 62 
Age: 36 
Localisation: landivisiau 
Vos avions ou hélicos préférés: Mirage 
2000,SEM,Corsair 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Date d'inscription: 15/03/2009 
Points: 363 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 8 Nov 2009 - 12:55

Salut, 
 
Comme d'HABITUDE 
 
CHAPEAU et bonne suite.... 
 
gem8

 
 

 

michel d'australie 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 3777 
Age: 44 
Localisation: Melbourne, Australie 
Vos avions ou hélicos préférés: Mirage, 

Sujet: rep   Ven 13 Nov 2009 - 13:17

P'tain le boulot sur les puits de trains... 
 
_________________ 
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sukkhoi, Mig... 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 14/04/2008 
Points: 3270 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/109) 

  

angus 

Squadron Leader  

 

 
Nombre de messages: 6461 
Age: 46 
Localisation: Toulouse cong 
Vos avions ou hélicos préférés: Mirage 
IIIC 
Aéro ou Pinceau ?: aéro 
Ma photo:  

Date d'inscription: 11/08/2007 
Points: 3447 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury Concours 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/10) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 13 Nov 2009 - 13:28

oh la vache le piquage de noeunoeuille 
 
_________________ 

 for those about to race, we salute you

   

okala 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 117 
Age: 31 
Localisation: alsace 
Vos avions ou hélicos préférés: F14 et 
F16 
Aéro ou Pinceau ?: aéro et pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 15/03/2009 
Points: 232 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/3) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 14 Nov 2009 - 22:11

bin en voyant évoluer ce post, je comprend pourquoi je ne soulève même pas le couvercle de la boite de mon gros 

chat pour attaquer les hostilités... 
 
Enorme bravo à toi pour tout le complément réalisé et surtout les explications, le partage... 
 
@+
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Shime 

Experts Group  

 

  

Nombre de messages: 6321 
Age: 31 
Localisation: Illzach 68 
Vos avions ou hélicos préférés: Trop 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro 
Date d'inscription: 05/01/2007 
Points: 4648 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (3/70) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 15 Nov 2009 - 23:03

Petit up pour sous ligner que Sweety est un gars extra et bien trop discret devant sont talent. 
 
Sont F16 est simplement une tuerie!  
 
Vivement la prochaine expo avec ce Tomcat.  
 
Alex
 
_________________ 

Tagazok!

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: Avions 
en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 22 Nov 2009 - 19:26

Salut à tous, 
 
J’abandonne provisoirement les trappes du train principal, j’ai besoin des entrées d’air pour les continuer. 
 
Plusieurs petits problèmes visuels dans la conception du kit, à cette échelle ça ne va pas, un gros boulot en perspective. 
 
Les différentes pièces des entrées d’air et du fuselage ne s’assemblent pas !  

Et pas qu’un peu, y’a même pas assez de matière pour pouvoir ajuster.  
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Et il va falloir que ça ressemble à la photo encadrée. 

Il n’y a plus qu’à sortir la tronçonneuse, mastique et carte plastique.  
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

Avenger 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 107 
Age: 46 
Localisation: Zimmerbach 68 (près de 
Colmar) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Sukhoi27 
Aéro ou Pinceau ?: les deux: figurines, 
chars, avions, bateaux, dioramas 
Date d'inscription: 10/12/2006 
Points: 44 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 22 Nov 2009 - 19:56

C'est pas gagné... mais j'ai confiance. 

Il y arrivera. 

La Suisse va résonner de bruit de ponçage dans les prochains temps. J'espère qu'on ne l'entendra pas de chez nous.
 
_________________ 
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chris008 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2239 
Age: 36 
Localisation: isere 
Vos avions ou hélicos préférés: tous 
ceux qui volent 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 26/09/2009 
Points: 4149 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/12) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 22 Nov 2009 - 20:06

Salut, 
 

Gros chantier qui t'attend c'est vrais que les entrées d'air du Tomcat ce n'est pas de la tarte...   
 
Bon courage... 
 
A+
 
_________________ 

montage en cours :  
 
F14A Tomcat.... en attente.... 
 
http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/f14a-tomcat-1-48-hasegawa-t34819.htm 
 
Wyver S4 early version : en montage 
 
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/wyvern-s4-early-version-1-48-trumpeter-

t37535.htm#658615 
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS Partager | Plus ! 

  F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    

Aller à la page :   1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 36 ... 46  

Auteur Message

Q.V.M. 
Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2480 
Age: 15 
Localisation: Belgique 
Vos avions ou hélicos préférés: 
tous les avions de chasse 
moderne 
Aéro ou Pinceau ?: Harder & 
Steenbeck EVOLUTION et 
peinceau 
Date d'inscription: 20/05/2008 
Points: 4008 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/8) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 22 Nov 2009 - 21:11

Ah ouais, d'accord  Mais bon, ce serait le commun des mortels, 

je ne dis pas, mais avec sweety, ca va etre de la tarte !   
 
 
 
@+ 

Q.V.M.
 
_________________ 

En cours: 

Me 262 B1a Revell 1/72 

 
F-16C Tamiya 1/48 

  

michel d'australie 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 3777 
Age: 44 
Localisation: Melbourne, 
Australie 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Mirage, sukkhoi, Mig... 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 14/04/2008 
Points: 3270 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  

Sujet: rep   Lun 23 Nov 2009 - 4:17

 et c'est suppose etre le top du top cette maquette...en plus pour le prix...   
 

Bon courage Sweety tu vas nous corriger tout ca comme un tres grand pro ! 
 
_________________ 
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Montages en cours / Mon stock:  
  (4/109) 

  

doudou085 

Nouveau membre  

 

 
Nombre de messages: 22 
Age: 39 
Localisation: Amay 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F-14 Tomcat, F-18 Hornet, SR-
71, C-130 Hercules, B-17 
Aéro ou Pinceau ?: Bombe, 
Pinceau, et dans le futur, un 
aerographe 
Date d'inscription: 12/09/2009 
Points: 51 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 25 Nov 2009 - 22:12

Courage Sweety, t'es un crack, tu sauras surmonté tout ces problêmes de conception, par contre ça m'étonne de 

voir autant 

de défaut sur un modèle Tamiya... 

Et quand je vois que le modèle à l'échelle 1/18 tourne dand les mêmes prix...

  

clubalpha 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2640 
Age: 37 
Localisation: BELFORT 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Me262 schwalbe 
Aéro ou Pinceau ?: Gabbert 
Ma photo:  

Date d'inscription: 18/12/2008 
Points: 3556 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (3/112) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 25 Nov 2009 - 22:17

Shime a écrit:

Petit up pour sous ligner que Sweety est un gars extra et bien trop discret devant sont talent. 
 
Sont F16 est simplement une tuerie!  
 
Vivement la prochaine expo avec ce Tomcat.  
 
Alex

 
 
Mouaip, tout pareil, j'ai vu ce F16 à Colmar, ça déchire grave si vous me passez l'expression ..  
 
Et ce Tomcat est à l'avenant me semble-t-il .. superbissime ..
 
_________________ 

-- Frère Cluby -- 
 
En cours : -- Dewoitine D338 -- Morane-Saulnier MS1000

 
 

 

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 25 Nov 2009 - 22:59

Salut à tous, 
 
Pas possible, il y a un collabo de chez Tamiya qui devait fumer la moquette en cachette lorsqu’il a conçu ce kit ! Si 

ce gaillard avait la lumière à tous les étages ce n’était pas habité partout !  
 

  
 
Bref ! J’ai formé deux bouts de plastique en renfort. 
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Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

 
 
Que j’ai collé sur les parties qui manquent de la matière. 
 

 
 
J’aurais pu coller du plastique directement dessus mais je n’aime pas poncer dans la colle. 
 

http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1288


 
 
J’ai préféré remplir de résine, ça se ponce tout seul. La pièce de droite est déjà mise en forme. 
 

 
 
Un couple en plastique qui va recevoir l’entrée du réacteur et qui va servir de guide pour la carte plastique. 
 



 
 
Ça va déjà mieux mais je ne sais pas encore comment je vais me dém…… pour poser la carte plastique. 
 

 
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


   

F3V 

Pilot officer  

 

  

Nombre de messages: 756 
Age: 30 
Localisation: A la poursuite de 
l'homme blanc qui colonise le 
sud Morvan 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Marauder, Flying Fortress, 
Mitchell, Thunderbolt et plein de 
bidules qui ont deux ailes et qui 
volent 
Aéro ou Pinceau ?: Au rouleau 
et queue de vache à tendance 
impressionniste 
Ma photo:  

Date d'inscription: 10/06/2006 
Points: 318 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/1) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 25 Nov 2009 - 23:21

dis donc.... un Tomcat au 32e faut avoir de la place...  
 

Bon courage pour la bricole due à M. Tamiya 
 
_________________ 

F3V Factory mes profils 

b-17-flying-fortress.fr mon site internet 
 
Membre Fondateur de l'Association Nationale des Agents de Sécurité Paralytiques, Unijambistes, Aveugles (ANASPUA)

 
 

 

chris008 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2239 
Age: 36 
Localisation: isere 
Vos avions ou hélicos préférés: 
tous ceux qui volent 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 26/09/2009 
Points: 4149 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 26 Nov 2009 - 20:42

Salut, 
 
Une bonne dose de boulot que l'on aurait envie de se passer... 
 
Bon boulot... 
 

A+ 
 
_________________ 

montage en cours :  
 
F14A Tomcat.... en attente.... 
 
http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/f14a-tomcat-1-48-hasegawa-t34819.htm 
 
Wyver S4 early version : en montage 
 
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/wyvern-s4-early-version-1-48-trumpeter-

t37535.htm#658615 
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Montages en cours / Mon stock:  
  (2/12) 

  

Ivah 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 158 
Age: 35 
Localisation: St-Etienne (Loire) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Tout ce qui concerne l'avionique 
moderne 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceau + 
Bombe 
Date d'inscription: 01/11/2009 
Points: 118 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: Jury Concours Cadets 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/2) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 27 Nov 2009 - 11:33

Bonjour Sweety, 
 
La solution que tu as mise en oeuvre pour l'ajustement des entrées d'air est tout simplicité ingénieuse. 
 
J'ai deux toutes petites questions qui sont les suivantes : 
 
Les "cartes plastiques" que tu utilises sont de quelles nature (matière pour être plus précis) ? 
 
Et ensuite est ce toi qui les cintres ou tu les découpes dans des barres à base rectangulaires ? 
 
Je m'excuse de te te poser ces question mais ayant acquis le même Kit cela m'interresse fortement. 
 
Pour ce qui est de la qualité que ce soit du Tamiya ou autre marque chaque kit à ses propres qualité et défaut. 
 
Cordialement 
 
Ivah
 
_________________ 

En cours Kawazaki Ninja ZX-14 : 
 
http://fighters.forumactif.com/l-etabli-des-sans-ailes-f24/kawazaki-ninja-zx-14-t30853.htm
 
 
Dernière édition par Ivah le Ven 27 Nov 2009 - 11:36, édité 3 fois (Raison : Correction orthographique et syntaxique)

  

okala 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 117 
Age: 31 
Localisation: alsace 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F14 et F16 
Aéro ou Pinceau ?: aéro et 
pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 15/03/2009 
Points: 232 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/3) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 27 Nov 2009 - 12:10

 rahlala, heureusement que Dieu t'a inventé Sweety!!  
Tu nous mâches le travail à nous, futurs builders de ce kit Tamiya... 
 
T'imagines si Trumpeter nous a concocté un kit abouti, celui qui arrive dans les prochaines semaines?? on va se taper 

la tête contre les murs! Il semble déjà bien graver lui... 
 
Encore mille merci pour ce partage, je viens d'attaquer (enfin) le mien et tes conseils et astuces sont super précieux! 
 
@+

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 27 Nov 2009 - 20:31

Ivah a écrit:

Bonjour Sweety, 
 
La solution que tu as mise en oeuvre pour l'ajustement des entrées d'air est tout simplicité ingénieuse. 
 
J'ai deux toutes petites questions qui sont les suivantes : 
 
Les "cartes plastiques" que tu utilises sont de quelles nature (matière pour être plus précis) ? 
 
Et ensuite est ce toi qui les cintres ou tu les découpes dans des barres à base rectangulaires ? 
 
Je m'excuse de te te poser ces question mais ayant acquis le même Kit cela m'interresse fortement. 
 
Pour ce qui est de la qualité que ce soit du Tamiya ou autre marque chaque kit à ses propres qualité et défaut. 
 
Cordialement 
 
Ivah

 
 
Salut Ivah, 
 
Je ne connais pas la nature exacte du plastique que j’utilise, les polystyrènes il y en a tellement de sortes que je 

ne peux pas être plus précis. 
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Montages en cours / Mon stock:  
  (0/0) En fait j’utilise des chutes de plastique récupéré un peu partout (emballage d’aliments etc..) J’ai aussi trouvé 

des plaques de plastique en grandes surfaces nettement moins chères que les Evergreen. De toute façon la 

composition exacte du plastique utilisé pour ce genre de bricoles importe peu. 

Pour plier ces pièces je les ai simplement chauffées avec un briquet. 
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

francois40 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1573 
Age: 16 
Localisation: Dax (Landes40) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Warbirds 
Aéro ou Pinceau ?: Aero 
( Ultra ) et pinceau 
Date d'inscription: 29/01/2009 
Points: 4181 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 27 Nov 2009 - 20:35

Salut Sweety , tu peux nous montrer le plastique que tu achètes ?? Est -ce qu'il fond au contact de la colle ( comme 

le plastique d'une maquette quoi ...) 
 
Merci 

A+
 
_________________ 

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 27 Nov 2009 - 20:37

Salut à tous, 
 

Une question,  comment coupez vous le plastique d’une certaine épaisseur proprement. 

Comme un cochon  et en me coupant les doigts, je sais déjà (cutter, scie à chantourner, lubrifiée au pétrole 
pour éviter que la lame chauffe et colle, lame spéciale pour plastique ça va bien pour les lignes droites mais pour 

les courbes…. ! etc...) 
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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Q.V.M. 
Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2480 
Age: 15 
Localisation: Belgique 
Vos avions ou hélicos préférés: 
tous les avions de chasse 
moderne 
Aéro ou Pinceau ?: Harder & 
Steenbeck EVOLUTION et 
peinceau 
Date d'inscription: 20/05/2008 
Points: 4008 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/8) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 27 Nov 2009 - 21:01

Tout simplement bluffant ! 
 
_________________ 

En cours: 

Me 262 B1a Revell 1/72 

 
F-16C Tamiya 1/48 

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 28 Nov 2009 - 0:22

Suite de l’opération entrée d’air, 
 
Réalisation d’un décrochement à l’intérieur de l’entrée d’air pour compenser l’épaisseur de la carte plastique. 

J’ai réalisé ce décrochement très facilement à l’aide d’une échoppe platte. 
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Mise en place de la carte plastique de 0,3 mm dans la partie inférieure. 
 

 
 
Léger ponçage du raccord, le décrochement évite de toucher la colle, un léger masticage sera nécessaire. 
 

 
 
Reste à coller le dessus pour ensuite terminer le collage de la carte plastique. 
 
A+ 



Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

didier70 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1373 
Age: 39 
Localisation: haute saone 70 
Vos avions ou hélicos préférés: 
phantom f-4 /f-14/ hue 
Aéro ou Pinceau ?: Crescendo 
175T Badger 
Date d'inscription: 11/11/2008 
Points: 2321 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: Fighters Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/7) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 28 Nov 2009 - 0:46

c est comment dire ....a oui c est du SPIELBERG !! 
 
ps: 
 
vu de pres a Colmar le F-16 MAGNIFIQUE ^^
 
_________________ 

didier 
 

 [b]  
 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-1-48-hobby-boss-maj-11-

09-t37743.htm 

de belle photos de 2000N dans ce lien : 

http://fighters.forumactif.com/sortie-meeting-f10/photo-du-depart-du-1-4-dauphine-de-la-ba116-t37751.htm
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Auteur Message

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 28 Nov 2009 - 12:55

Hello, 
 
Voila, la pièce dessus et la carte plastique est collée. 

Reste à mastiquer et quelques pétouilles. 

Désolé pour les photos mais je n’arrive pas faire mieux.   
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C’est un peu de travail mais je pense que ça vaut la peine sur du 32ème surtout que ça se voit bien. (Sauf sur 

mes photos !!!!!)   
 

 
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 

http://imageevent.com/sweety1


 

   

michel d'australie 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 3777 
Age: 44 
Localisation: Melbourne, 
Australie 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Mirage, sukkhoi, Mig... 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 14/04/2008 
Points: 3270 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/109) 

Sujet: ep   Sam 28 Nov 2009 - 13:14

Ca rend super Sweety, c'est vraiment nickel... 
 
_________________ 

  

Ivah 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 158 
Age: 35 
Localisation: St-Etienne (Loire) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Tout ce qui concerne l'avionique 
moderne 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceau + 
Bombe 
Date d'inscription: 01/11/2009 
Points: 118 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: Jury Concours Cadets 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/2) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 28 Nov 2009 - 17:57

Bonjour Sweety, 
 
Merci pour ta réponse et je dois avouer que j'ai été un peu évasif dans ma requête. 
 
En tout cas trés bon travail de remise en forme et quel coup de patte !!! 
 
Trés honnêtement et en tout sincérité tu as vraiment beaucoup de patience, d'ingéniosité et un savoir faire... Du 

talent pour résumer. 
 

Bonne continuation (mais ça je pense que tu le sais déjà :p)   
 
Amicalement 
 
Ivah
 
_________________ 

En cours Kawazaki Ninja ZX-14 : 
 
http://fighters.forumactif.com/l-etabli-des-sans-ailes-f24/kawazaki-ninja-zx-14-t30853.htm
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Tyconderoga00 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 6068 
Age: 33 
Localisation: Evreux (27) 
Vos avions ou hélicos préférés:  
Aéro ou Pinceau ?: Harder & 
Steenbeck INFINITY 
Ma photo:  

Date d'inscription: 11/11/2006 
Points: 2228 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (3/24) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 28 Nov 2009 - 20:21

Impressionnant, suis sur le cul pour la mise en forme de la veine 
 
a+ 

Séb
 
_________________ 

Montage en cours : 
 

 

  

Djenoul 
MODERATEUR  

 

  

Nombre de messages: 8811 
Age: 45 
Localisation: Vallée de la 
Bruche - Alsace 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Phantom, Avions Français, 
Aeronavale US et .... 
MATCHBOX !! 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceaux (...
et uniquement pinceaux !!) 
Ma photo:  

Date d'inscription: 24/05/2008 
Points: 6116 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group - Modo 
Montages en cours / Mon stock:  

  (10/250) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 4 Déc 2009 - 19:31

Tyconderoga00 a écrit:

Impressionnant, suis sur le cul pour la mise en forme de la veine 
 
a+ 
Séb

 
 

+1 !   
 
...sur le cul je suis !! 
 
Je ne viens pas souvent par ici parce qu'a chaque fois que je passes je retourne pleurer dans ma chambre !! 
 
Puis finalement je me dis qu'après tout c'est pas grave : pour progresser j'ai plus qu'a continuer à monter 

des maquettes pour m'améliorer, je ne suis pas idiot non plus : je sais bien que je n'arriverais sans doute jamais à 

ce niveau... 
 
...enfin bref : ça me motive ! 
 

MERCI SWEETY ! 
 
_________________ 

Tant qu'il restera des Matchbox à monter, je serais là ! 
 
En cours : 

[Matchbox] Duo PB4Y2 + RY3 - 1/72 

[Matchbox] TF104G - 1/72 
 
En projet, en standby : 

[Matchbox] Boeing B17G à l'etude... 

[Matchbox] Buccaneer S2B... 

[Esci] Phantom - 1/48

  

chris008 

Flying officer  

 

 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 4 Déc 2009 - 19:35

Salut, 
 
Le résultat est superbe, je suis admiratif par le travail que tu as fais... 
 
encore bravo, bonne suite... 
 

 
_________________ 

montage en cours :  
 
F14A Tomcat.... en attente.... 
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Nombre de messages: 2239 
Age: 36 
Localisation: isere 
Vos avions ou hélicos préférés: 
tous ceux qui volent 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 26/09/2009 
Points: 4149 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/12) 

 
http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/f14a-tomcat-1-48-hasegawa-t34819.htm 
 
Wyver S4 early version : en montage 
 
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/wyvern-s4-early-version-1-48-trumpeter-

t37535.htm#658615 
 

  

Q.V.M. 
Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2480 
Age: 15 
Localisation: Belgique 
Vos avions ou hélicos préférés: 
tous les avions de chasse 
moderne 
Aéro ou Pinceau ?: Harder & 
Steenbeck EVOLUTION et 
peinceau 
Date d'inscription: 20/05/2008 
Points: 4008 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/8) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 4 Déc 2009 - 20:15

Tres impressionnant quand on voit d'ou tu es parti ! 
 
 

Bravo   
 
A+
 
_________________ 

En cours: 

Me 262 B1a Revell 1/72 

 
F-16C Tamiya 1/48 

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 4 Déc 2009 - 20:22

Salut à tous, 
 
Je vous remercie pour vos messages, je suis en train de les graver en ce moment et ça me donne du 

courage.   
 
A bientôt, 
 
Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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didier70 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1373 
Age: 39 
Localisation: haute saone 70 
Vos avions ou hélicos préférés: 
phantom f-4 /f-14/ hue 
Aéro ou Pinceau ?: Crescendo 
175T Badger 
Date d'inscription: 11/11/2008 
Points: 2321 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: Fighters Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/7) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 4 Déc 2009 - 20:46

on attend les photos avec impatience ^^ 

on va encore etre deg. ^^
 
_________________ 

didier 
 

 [b]  
 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-1-48-hobby-boss-maj-11-

09-t37743.htm 

de belle photos de 2000N dans ce lien : 

http://fighters.forumactif.com/sortie-meeting-f10/photo-du-depart-du-1-4-dauphine-de-la-ba116-t37751.htm

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 7 Déc 2009 - 21:26

Salut à tous, 
 

Voilà les entrées d’air bientôt terminées.   
 

 
 
Surfacer la veine et ponçage. 
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Gravure des détails à l’extérieur. 
 
La partie en blanc est de la carte plastique incrustée afin de rajouter de l’épaisseur qui fait défaut pour l’ajustage sur 

le fuselage. 

J’évite ainsi le mastique sur les parties qui doivent être gravées, c’est toujours plus facile et plus précis de graver 

dans du plastoc. 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
Ouverture des écopes. 
 

 
 
Maintenant je vais monter les volets de réglage du flux selon les vitesses subsoniques ou supersoniques. 

Je vais les monter en position subsonique c'est-à-dire fermées, pour cela il faut que je réalise un peu de photodec car 

il y a encore possibilité de voir l’intérieur du fuselage et surtout afin de voir le mécanisme d’ouverture. Photo ci-dessous.  
 



 
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

Titof 
Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 322 
Age: 34 
Localisation: Epineau-les-Voves 
(Yonne 89) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Jets modernes 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro 
Ma photo: 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 7 Déc 2009 - 21:36

Ce que tu nous fais là Sweety c'est monstrueux.   
 

Ton travail est vraiment très remarquable et en plus c'est du net plus ultra...   
 

 
_________________ 

@++++ Titof 
 
En cours de montage. 
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Date d'inscription: 31/07/2007 
Points: 66 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/5) 

 
 
et sur RACING : 

http://racing.conceptforum.net/concours-montages-f52/peugeot-206-wrc-2002-t2434.htm

  

Xanathos 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 6020 
Age: 39 
Localisation: Velaux 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F14 
Aéro ou Pinceau ?: les deux, 
aéro paasche VL et pinceaux 
divers 
Ma photo:  

Date d'inscription: 09/11/2006 
Points: 2013 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/150) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 7 Déc 2009 - 21:39

Magnifique !
 
_________________ 

En cours : 

MH53E JSDAF + Jaguar E + F-16D Alaska Agressor + N/AW A10A + SUE 
 

  

alaf905 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 3003 
Age: 21 
Localisation: Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ?: Bombe, 
Pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 13/01/2007 
Points: 465 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 7 Déc 2009 - 23:34

c'est un truc de dingue... ya pas d'autre mot! 

j'ai du mal à comprendre le truc de la carte plastique incrustée! 
 
A+ 

Alex
 
_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!! 
 
 
<a href="http://www.weborama.fr/?id_vote=174832">VOTEZ, ELIMINEZ!</a>
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CORSI 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1978 
Age: 36 
Localisation: BASTIA 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Mirage IIIC  
Aéro ou Pinceau ?: aéro + 
pinceau  
Ma photo:  

Date d'inscription: 11/06/2008 
Points: 2105 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/78) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 7 Déc 2009 - 23:46

C'est carrément chirurgical, un grand bravo ! 

  

angus 

Squadron Leader  

 

 
Nombre de messages: 6461 
Age: 46 
Localisation: Toulouse cong 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Mirage IIIC 
Aéro ou Pinceau ?: aéro 
Ma photo:  

Date d'inscription: 11/08/2007 
Points: 3447 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/10) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 7 Déc 2009 - 23:56

alors là tu vois, y'a 2 gentils messieurs qui vont venir frapper à ta porte, ils sont facile à reconnaitre ils portent 

une blouse blanche et vont t'offrir une chemise que tu as gagné à un tirage au sort. N'hésites pas, tu peux les suivre 
 
_________________ 

 for those about to race, we salute you

   

 F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    
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  F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    

Aller à la page :   1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 37 ... 46  

Auteur Message

titelouze 

Flying officer 
Flying 
officer

 

 

  

Nombre de messages: 1872 
Age: 28 
Localisation: carpentras 
Vos avions ou hélicos préférés: 
WWII 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau 
Date d'inscription: 20/10/2009 
Points: 2808 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/132) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 8 Déc 2009 - 0:24

oooooouuuuuuuaaaaaaaahhhhhhhhhhh ! 

dis donc sweety, est ce que tu pourrais mettre une photo d'un truc que tu as bien foiré ? ça ferait du bien pour le 

moral   
 
 

angus a écrit:

alors là tu vois, y'a 2 gentils messieurs qui vont venir frapper à ta porte, ils sont facile à reconnaitre ils portent une blouse 
blanche et vont t'offrir une chemise que tu as gagné à un tirage au sort. N'hésites pas, tu peux les suivre 

 
 
_________________ 

en ce moment : 

  

michel d'australie 

Flying officer 
Flying 
officer

 

 

  

Nombre de messages: 3777 
Age: 44 
Localisation: Melbourne, 
Australie 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Mirage, sukkhoi, Mig... 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 14/04/2008 
Points: 3270 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/109) 

Sujet: rep   Mar 8 Déc 2009 - 11:40

Le travail de pro dis donc  on peut meme pas trouver une simple petouille... 
 
_________________ 
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2000 D 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 401 
Age: 55 
Localisation: Nancy 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Rafale &amp; M2000 F14 F15 
F16 F18 ect... 
Aéro ou Pinceau ?: Aérographe  
Date d'inscription: 15/01/2009 
Points: 838 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 8 Déc 2009 - 12:08

Moi je dit plus rien : j'admire et je rêve de pouvoir un jour faire pareil ; on peut toujours rêver !!!! 

Bravo Mr SWEETY et merci pour cette réalisation spectaculaire  

  

david 

Officer cadet  

 
  

Nombre de messages: 169 
Age: 37 
Localisation: toulon 
Vos avions ou hélicos préférés: 
avions 2eme G M 
Aéro ou Pinceau ?: les 2 
Ma photo:  

Date d'inscription: 14/10/2009 
Points: 336 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 8 Déc 2009 - 22:56

salut Sweety travail de précision, de qualité  

on ne peut que rester ébahis devant tant de dextérité et de savoir 

on ne dit plus rien on admire tout simplement  
bon montage je vais coller dessus pour voir ton superbe Tomcat naître de tes mains  

@ plus  
David

  

Clostermann 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 383 
Age: 45 
Localisation: Paris XIII 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Post 1939 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro 
Ma photo:  

Date d'inscription: 14/09/2007 
Points: 41 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/8) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 9 Déc 2009 - 21:20

Magnifique montage, bravo Swetty !
 
_________________ 
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Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 10 Déc 2009 - 22:52

Salut à tous, 
 
D’abord merci beaucoup pour vos messages. 
 
Voici de quoi ne pas voir l’intérieur du fuselage et de représenter le mécanisme de commande des volets. 
 

 
 

titelouze a écrit:

oooooouuuuuuuaaaaaaaahhhhhhhhhhh ! dis donc sweety, est ce que tu pourrais mettre une photo d'un truc que tu as bien 

foiré ? ça ferait du bien pour le moral  

angus a écrit:
alors là tu vois, y'a 2 gentils messieurs qui vont venir frapper à ta porte, ils sont facile à reconnaitre ils portent une 
blouse blanche et vont t'offrir une chemise que tu as gagné à un tirage au sort. N'hésites pas, tu peux les suivre 

 

 
 
Juste pour Titelouze, la première photodec merdée. 
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A quoi ça ressemble en gros, bien que ce n’est pas terminé, encore piston câblage et peinture. 
 

 
 



 
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

The Bouffon 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 281 
Age: 36 
Localisation: Ans-Belgique 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F-14 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro 
Ma photo:  

Date d'inscription: 13/08/2007 
Points: 261 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 10 Déc 2009 - 22:56

Bwarffff,quel technique tu possède là....impressionant de précision...
 
_________________ 

La débilité est le divertissement de l'intelligence...
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clubalpha 

Flying officer 
Flying 
officer

 

 

  

Nombre de messages: 2640 
Age: 37 
Localisation: BELFORT 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Me262 schwalbe 
Aéro ou Pinceau ?: Gabbert 
Ma photo:  

Date d'inscription: 18/12/2008 
Points: 3556 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (3/112) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 10 Déc 2009 - 22:59

Toujours aussi impressionnant.. quel souci du détail, c'est incroyable ..
 
_________________ 

-- Frère Cluby -- 
 
En cours : -- Dewoitine D338 -- Morane-Saulnier MS1000

 
 

 

titelouze 

Flying officer 
Flying 
officer

 

 

  

Nombre de messages: 1872 
Age: 28 
Localisation: carpentras 
Vos avions ou hélicos préférés: 
WWII 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau 
Date d'inscription: 20/10/2009 
Points: 2808 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/132) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 10 Déc 2009 - 23:42

toujours impec !   
dis sweety, pourrais tu me renseigner sur ton kit de fabrique de photodec ? 

est ce que ça coute cher ce bazar ? 

est-ce facile d'utilisation ?
 
_________________ 

en ce moment : 

  

Tom's 

Flying officer 
Flying 
officer

 

 

  

Nombre de messages: 2791 
Age: 27 
Localisation: Troyes 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Tout ce qui vole ou a volé (mais 
plus particulièrement sous nos 
cocardes...) 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceau 
(pour l'instant...) 
Date d'inscription: 16/07/2007 
Points: 867 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/144 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 12 Déc 2009 - 0:18

Magnifique travail !!  
 
C'est toujours aussi impressionnant !!
 
_________________ 

Fumez des vaches, vous pisserez du lait ! (Marcel)
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okala 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 117 
Age: 31 
Localisation: alsace 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F14 et F16 
Aéro ou Pinceau ?: aéro et 
pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 15/03/2009 
Points: 232 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/3) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 12 Déc 2009 - 11:07

euh, sweety, t'en as pas marre de me dégouter??? non mais!!   
 
Plus sérieusement, tu fais vraiment un super boulot! 

C'est toujours un régal de découvrir tes trouvailles.  
 
Même en essayant d'appliquer ton process, je suis à des années lumière de la qualité de ton exécution! Mais de 

t'avoir comme "cible" me fait progresser en osant des choses que, seul dans mon coin, je ne ferais pas! Donc 

encore une fois, merci. 
 
-Okala-
 
_________________ 

  

michel d'australie 

Flying officer 
Flying 
officer

 

 

  

Nombre de messages: 3777 
Age: 44 
Localisation: Melbourne, 
Australie 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Mirage, sukkhoi, Mig... 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 14/04/2008 
Points: 3270 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/109) 

Sujet: rep   Sam 12 Déc 2009 - 11:36

 La lecon dis donc... 
 
_________________ 

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 12 Déc 2009 - 14:58

titelouze a écrit:

toujours impec !   

dis sweety, pourrais tu me renseigner sur ton kit de fabrique de photodec ? 
est ce que ça coute cher ce bazar ? 
est-ce facile d'utilisation ?

 
 
Salut Titelouze, 
 
Une partie de mon installation de photodec qui date un peu déjà, est de réalisation maison. Question prix d’un kit, tu 

as meilleur temps de demander à l’ami Okala qui vient de s’équiper. 

http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/f14-tomcat-tamiya-1-32e-t31422-15.htm 

Quand à la question si c’est facile de graver : oui !  

Le point délicat est la réalisation des typos dont la qualité de ton travail en dépend. Si comme moi tu n’es pas 

du métier, les programmes de dessins CAO sont assez délicats à dompter.  
 
A+ 
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=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

titelouze 

Flying officer 
Flying 
officer

 

 

  

Nombre de messages: 1872 
Age: 28 
Localisation: carpentras 
Vos avions ou hélicos préférés: 
WWII 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau 
Date d'inscription: 20/10/2009 
Points: 2808 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/132) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 12 Déc 2009 - 15:37

merci sweety pour tes infos ! 

l'ami okala nous a devancé tous deux ; il m'a fait part d'infos precieuses, je l'en remercie encore..... 

pour ce qui est de la CAO, je ma debrouille un peu sous autocad, c'est pour ça que ça m'interese le kit de 

photodec, mais est ce compatible ? 

quel logiciel utilises tu ? 

(en plus au boulot on utilise du laiton au /10eme) 

donc je me dis que j'ai pas mal de cartes en main, y'a plus qu'à...... 

mais ton travail est si precis que ça me fait un peu peur ! 

@+   
fred.
 
_________________ 

en ce moment : 

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 13 Déc 2009 - 15:48

Hello, 
 

Le bidule terminé d’être soudé, plus qu’à peindre.  
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Le gabarit de montage pour la soudure, très pratique, deux mains de plus. 

J’ai imaginé ce truc lors de mon apprentissage " Soudure photodec" avec un petit Fokker en photodécoupe au 72ème 

en médaillon. 
 

 
 
Bon dimanche, 
 
Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS Partager | Plus ! 

  F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    

Aller à la page :   1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 37 ... 46  

Auteur Message

chris008 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2239 
Age: 36 
Localisation: isere 
Vos avions ou hélicos préférés: 
tous ceux qui volent 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 26/09/2009 
Points: 4149 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/12) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 13 Déc 2009 - 15:55

Salut, 
 
C'est du lourd, très interressent ce que tu as fais, vraiment du superbe boulot quelle maîtrise... 
 

  
 
Bonne suite... 
 
A+
 
_________________ 

montage en cours :  
 
F14A Tomcat.... en attente.... 
 
http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/f14a-tomcat-1-48-hasegawa-t34819.htm 
 
Wyver S4 early version : en montage 
 
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/wyvern-s4-early-version-1-48-trumpeter-

t37535.htm#658615 
 

  

Le Dom ! 
Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 452 
Age: 39 
Localisation: Moselle 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Nieuport 11, le 1er chasseur... 
Aéro ou Pinceau ?: Les deux 
Date d'inscription: 02/02/2009 
Points: 761 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (18/451) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 14 Déc 2009 - 1:30

Impressionnant, et surtout (ben parceque je préfére l'époque héroïque et que je suis épris d'une 

certaine Américanophobie (ou américanojalousie) suprbe petit Dr1. 

Tu en as fait un sujet sur le forum ?? 

A+ 

Le Dom !
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Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 19 Déc 2009 - 21:54

Salut tout le monde, 
 

Mais pourquoi diable je ne gagne pas à l’Euro million, que j’aie plus de temps pour maquetter.  
 
Les entrées d’air terminées. 
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Le tout est réalisé en fonction de la place qui reste à cause des crémaillères d’ouverture des ailes. Ça passe 

au dixième.  
 



 
 

 
 
C’était prévu de continuer les puits des trains, mais il y a quelques temps j’avais eu une idée à la c.#.  

J’avais déjà commencé quelques dessins mais j’avais mis le projet en veilleuse. 

Je ne sais pas si je vais y arriver mais je vais essayer.  
C’est parti pour quelques heures de tôlerie pour ce Cat. 
 

Bonne soirée et soyez prudent  
 
Sweety



 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

michel d'australie 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 3777 
Age: 44 
Localisation: Melbourne, 
Australie 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Mirage, sukkhoi, Mig... 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 14/04/2008 
Points: 3270 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/109) 

Sujet: rep   Sam 19 Déc 2009 - 22:27

C'est plus du maquettisme,  ça ressemble plus à du "Bonzai"-isme !. Le résultat est incroyable  Chapeau Sweety ! 
 
 
 

 cela voudrait-il suggèrer qu'il fait un peu frais par chez toi? 
 
_________________ 

  

didier70 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1373 
Age: 39 
Localisation: haute saone 70 
Vos avions ou hélicos préférés: 
phantom f-4 /f-14/ hue 
Aéro ou Pinceau ?: Crescendo 
175T Badger 
Date d'inscription: 11/11/2008 
Points: 2321 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: Fighters Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/7) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 19 Déc 2009 - 23:03

didier70 a écrit:

on attend les photos avec impatience ^^ 
on va encore etre deg. ^^

 
 
 
ben voila ...j l avais dis avant ,maintenant c est fait ....... chui deg.. 

tellement c est IMPRESSIONANT !!!!     
BRAVO SWEETY enfin au maître de sweety lol ^^
 
_________________ 

didier 
 

 [b]  
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http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-1-48-hobby-boss-maj-11-

09-t37743.htm 

de belle photos de 2000N dans ce lien : 

http://fighters.forumactif.com/sortie-meeting-f10/photo-du-depart-du-1-4-dauphine-de-la-ba116-t37751.htm

  

danny 

Nouveau membre  

 

  

Nombre de messages: 77 
Age: 45 
Localisation: Suisse Neuchâtel 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F14 F18 F4Phantom 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro Aztec 
Date d'inscription: 25/08/2009 
Points: 228 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 20 Déc 2009 - 19:43

Hello Sweety, 
 
C'est vraiment du top de chez top, tu continues a m'empecher de dormir,non de botte. 
 
A Bientôt pour un petit caf. 
 
Danny

  

discus 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 439 
Age: 28 
Localisation: Toulouse (31) / 
Roanne (42) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
ailes deltas ou gros moteurs à 
pistons 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceau 
Date d'inscription: 15/09/2009 
Points: 760 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 20 Déc 2009 - 19:57

BLAM!!!  Aouch voilà je suis tombé de ma chaise. Faut dire qu'il est renversant ce montage 

  

chris008 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2239 
Age: 36 
Localisation: isere 
Vos avions ou hélicos préférés: 
tous ceux qui volent 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo: 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 20 Déc 2009 - 20:09

Salut, 
 
C'est du grand art, une grande leçon... 
 

   
 
 
A+
 
_________________ 

montage en cours :  
 
F14A Tomcat.... en attente.... 
 
http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/f14a-tomcat-1-48-hasegawa-t34819.htm 
 
Wyver S4 early version : en montage 
 
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/wyvern-s4-early-version-1-48-trumpeter-

t37535.htm#658615 
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Date d'inscription: 26/09/2009 
Points: 4149 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/12) 

  

Djenoul 
MODERATEUR  

 

  

Nombre de messages: 8811 
Age: 45 
Localisation: Vallée de la 
Bruche - Alsace 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Phantom, Avions Français, 
Aeronavale US et .... 
MATCHBOX !! 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceaux (...
et uniquement pinceaux !!) 
Ma photo:  

Date d'inscription: 24/05/2008 
Points: 6116 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group - Modo 
Montages en cours / Mon stock:  

  (10/250) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 21 Déc 2009 - 12:06

     Tes entrées d'air sont tout à fait superbes !! 
 
_________________ 

Tant qu'il restera des Matchbox à monter, je serais là ! 
 
En cours : 

[Matchbox] Duo PB4Y2 + RY3 - 1/72 

[Matchbox] TF104G - 1/72 
 
En projet, en standby : 

[Matchbox] Boeing B17G à l'etude... 

[Matchbox] Buccaneer S2B... 

[Esci] Phantom - 1/48

  

Pétul 
Pilot officer  

 
 
Nombre de messages: 891 
Age: 31 
Localisation: Camaret sur Mer 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F-18, eurofighter, rafale, F-22 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau et 
bombes et depuis peu aéro 
Date d'inscription: 23/05/2009 
Points: 2546 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 22 Déc 2009 - 13:37

Pffuuuuu, j'évite d'aller sur les posts de Sweety mais tout de même, de temps en temps, j'y fais un saut. Et voilà..... 

Je vais encore repartir la tête baissée et ........................ 

Mais comment il fait, même avec tout ce matos......?????????

  

okala 

Officer cadet  

 

  

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 22 Déc 2009 - 14:04

moi je suis d'avis que tu nous vendes tes plans de photodécoupes, histoire qu'on puisse continuer à glander en 

faisant juste le montage pendant que toi tu bosses en trouvant les cotes, en dessinant, etc!!   
 
vivement que les fêtes passent, que je puisse avoir du temps pour la maquette et la photodécoupe... là je suis dans 

les "bredele" de noël et les desserts pour les repas de familles... on va dire que ça reste une occupation 

manuelle, hein??!!?! 
 
et j'adore toujours l'imagination que tu as pour trouver les petits (ou gros, c'est selon) "trucs" pour te simplifier la vie!!! 
 

http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=3206
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=748651chimere.jpg
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=3206
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1755
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1755
http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1755
http://fighters.forumactif.com/gb-nostalgie-f41/matchbox-pb4y2-privater-et-ry3-liberator-1-72-t38056.htm
http://fighters.forumactif.com/les-montages-en-commun-f134/montage-en-commun-starfighter-matchbox-tf104g-marineflieger-1-72-t36850.htm
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1755
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=2688
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=2688
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=2388
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=2388


Nombre de messages: 117 
Age: 31 
Localisation: alsace 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F14 et F16 
Aéro ou Pinceau ?: aéro et 
pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 15/03/2009 
Points: 232 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/3) 

tu vas bientôt nous pondre un banc de mesure complet pour le Tomcat, toi!!   
 
@+ 
 
- Okala -
 
_________________ 

  

Tyconderoga00 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 6068 
Age: 33 
Localisation: Evreux (27) 
Vos avions ou hélicos préférés:  
Aéro ou Pinceau ?: Harder & 
Steenbeck INFINITY 
Ma photo:  

Date d'inscription: 11/11/2006 
Points: 2228 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (3/24) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 22 Déc 2009 - 18:24

Difficile de faire mieux voire aussi bien...Merci de nous faire rever 
 
a+ 

Séb
 
_________________ 

Montage en cours : 
 

 

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 22 Déc 2009 - 22:12

Bonsoir à tous, 
 
Voilà mon nouvel os à ronger. 
 

Ici la première couche intérieure des tuyères fermées, dire qu’il y a 5 couches superposées au total.   
La difficulté réside dans les dessins. Les calculs des tranches de cône, surtout que c’est des formes arrondies pour 

les couches suivantes, ne sont pas évidents.  
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A+  
Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

titelouze 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1872 
Age: 28 
Localisation: carpentras 
Vos avions ou hélicos préférés: 
WWII 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau 
Date d'inscription: 20/10/2009 
Points: 2808 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/132) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 22 Déc 2009 - 22:19

   
je me demandais ce que tu nous cachais......... 

pfiouuu le boulot !!! 

bon ben j'attends impatiemment la prochaine claque !!!
 
_________________ 

en ce moment : 
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didier70 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1373 
Age: 39 
Localisation: haute saone 70 
Vos avions ou hélicos préférés: 
phantom f-4 /f-14/ hue 
Aéro ou Pinceau ?: Crescendo 
175T Badger 
Date d'inscription: 11/11/2008 
Points: 2321 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: Fighters Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/7) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 22 Déc 2009 - 22:23

je me demande si des fois j ai pas des hallucinations moi ??? j ai l impression que quelqu'un refait un vrai F-14 

en miniature !! 

arfff....cela doit etre la fatigue ^^ 
 
 
 
 

TROP FORT SWEETY 

  

 F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-14A Tomcat 1:32 Tamiya    

Aller à la page :   1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  

Auteur Message

Sweety 
Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Lun 24 Nov 2008 - 21:38   

frereleo a écrit:
Salut JC, 
 

tu as enfin fini de te battre avec la neige   

Allez fais nous réver un petit peu !! 
 
Aplus

 
 
 
Salut Philippe, 
 
Comment vas-tu ? 
 
Là tu me cherches hein ? Si tu veux je t’en envoie de cette neige, qui a quand même le mérite de me faire faire de 

la maquette.  

Mais en attendant on se les gèle.   

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

delta02 
Experts Group  

 

  

Age : 40 
Inscrit le : 16 Aoû 2006 
Messages : 6623 
Localisation : brumetz 02 
Vos avions ou hélicos 
préférés : lampes a souder 
années 50/60 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
pardi! 
Ma trombi  :  

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Mar 25 Nov 2008 - 0:06  

Bin voila,maintenant j'ai rangé ma boite du même matou dans la cave  

_________________ 

sur le GB 
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Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/149) 
Mirage

 
  

  

tiger60 
Wing commander  

 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5746 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Mar 25 Nov 2008 - 16:29  

antoine tu la sortiras apres ton mirage 4.....  

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

       

frereleo 
Experts Group  

 

  

Age : 45 
Inscrit le : 12 Oct 2005 
Messages : 4351 
Localisation : Toulouse 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Constellation 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Mar 25 Nov 2008 - 17:11  

Sweety a écrit:
Là tu me cherches hein ? 

 
  

 
Peut-être, à bientôt. 
 
Aplus
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rom1 
Flying officer  

 

  

Age : 21 
Inscrit le : 05 Aoû 2007 
Messages : 872 
Localisation : chalon sur 
saone/Dijon 
Vos avions ou hélicos 
préférés : flanker!!!!!!! 
Aéro ou Pinceau ? : aero! 
Ma trombi  : 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Mar 25 Nov 2008 - 22:59  

on s installe tranquillement! 

continue de nous approvisionner en jolies photos! 

bye

 
  

  

red baron 
Experts Group  

 

  

Age : 44 
Inscrit le : 04 Fév 2007 
Messages : 797 
Localisation : le mans 
Vos avions ou hélicos 
préférés : racers 
Aéro ou Pinceau ? : les deux! 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/450) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Mer 26 Nov 2008 - 18:24  

delta02 a écrit:
Bin voila,maintenant j'ai rangé ma boite du même matou dans la cave 

 
 
ha ! toi aussi !  

bon sa va alors je suis rassuré ,je suis pas le seul  

_________________ 

http://bandit72000.skyrock.com/ 

avec video et c'est nouveau! 

 
    

  

Sweety 
Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Jeu 27 Nov 2008 - 20:01   

Hello, 
 
Ça va être plus long et plus compliqué que je le pensais : 

- Une gravure ou un rivet, un pet de travers et ça se voie comme le nez au milieu de la figure. Par contre c’est 

très facile à réaliser (le pet de travers) ! 

- Pas évident de corriger une gravure foirée. 

- Les pièces de ce kit s’ajustent aussi bien qu’un truc rond dans un bidule carré. Je viens de passé commande de 10 

kg de mastique et d’une truelle. 

- La continuité des gravures en relief d’origine entre les différentes pièces est plus que fantaisiste. Dommage car 

c’est plus facile de graver à plat avant le montage du modèle.  

- Bon j’arrête là de me plaindre car je vais me prendre :  

- C’est bien fait pour ta poire, t’avais qu’à nous écouter et commencer par le SU-27 !   

 
 
Un exemple d’ajustage d’une pièce des plus simple. Là cette pièce est déjà travaillée de manière à ce qu’elle 

soit légèrement plus haute que le fuselage (d’origine environ 0,8 mm trop basse).  

Dire que le reste est pire ……….  
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Après. 
 

 

 
J’ai du rajouter de la matière à l’intérieur. 
 



 

 
Pas complètement satisfait du résultat, mais c’est dessous, j’essaierai de faire mieux les suivantes. 
 
Aplus 
 
Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

tiger60 
Wing commander  

 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5746 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Jeu 27 Nov 2008 - 20:18  

vu du dessus cest bien ami sweety !!! 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
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Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

       

rom1 
Flying officer  

 

  

Age : 21 
Inscrit le : 05 Aoû 2007 
Messages : 872 
Localisation : chalon sur 
saone/Dijon 
Vos avions ou hélicos 
préférés : flanker!!!!!!! 
Aéro ou Pinceau ? : aero! 
Ma trombi  : 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Jeu 27 Nov 2008 - 20:32  

 
  

  

nicolito 
Co-Admin  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 27 Jan 2006 
Messages : 11295 
Localisation : Maurrin (40) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : curtiss P 40 
Aéro ou Pinceau ? : aéro:
evolution silverline fPC 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

 
 (15/150) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Jeu 27 Nov 2008 - 21:49  

moi je trouve ça top sweety, je ferai jamais aussi bien! 
 
A+ 

nico 

_________________ 

 
  

  

Tyconderoga00 
Squadron Leader  

 

  

Age : 31 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 4423 
Localisation : Evreux (27) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Su-27; F-18 F; 
Tempest Mk V; P-47 M - F-
86 . F-14 . Canadair CL-415 
Aéro ou Pinceau ? : AZTEK 
7778 & PAASCHE V 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Jeu 27 Nov 2008 - 22:27  

la vache, c'est impressionnant le résultat apres 
 
j'en bave 
 
a+ 

Séb 

_________________ 
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Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (3/24) 

 
   

  

Xanathos 
Squadron Leader  

 

  

Age : 38 
Inscrit le : 09 Nov 2006 
Messages : 4338 
Localisation : Marseille 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F14 
Aéro ou Pinceau ? : les deux, 
aéro paasche VL et pinceaux 
divers 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/135) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Ven 28 Nov 2008 - 6:39  

Salut JC 

beau début! 

ben il est pas terrible ce kit Tamiya, c'est un moule qu'ils ont piqué à qui? 
 
Sinon beau travail au niveau de ton rivetage... et du bouchage de trou. 
 
Bon courage 
 
Xanathos 

_________________ 

En cours : 

Ki 99 + D32A Val + Ki 43 I x 2 
 
Par intermitence 

ATL1 Revell 1/72 
 
En attente de motivation: 

F-14A Tomcat Hasegawa 1/72, F-4B Phantom II Fujimi 1/72 

Su 27 UB Heller 1/72, Airbus A340 Revell 1/44

 
  

  

Francouais 
Flying officer  

 

  

Age : 37 
Inscrit le : 22 Jan 2008 
Messages : 508 
Localisation : Flines les raches 
(Nord) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Phantom, F-15 
Aéro ou Pinceau ? : Aero 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (3/40) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Ven 28 Nov 2008 - 6:57  

Du grand Sweety... 
 
Chapeau bas
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CORSI 
Pilot officer  

 

  

Age : 34 
Inscrit le : 11 Juin 2008 
Messages : 415 
Localisation : BASTIA 
Vos avions ou hélicos 
préférés : SPITFIRE MK IX ; 
SU-27 FLANKER ; MIRAGE IIIC 
Aéro ou Pinceau ? : AERO 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/68) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Ven 28 Nov 2008 - 12:04  

Y a pas à dire, t'es courageux ! Le départ est scotchant !! BRAVO !!!

 
 

  

 

 

  

Age : 45 
Inscrit le : 12 Oct 2005 
Messages : 4351 
Localisation : Toulouse 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Constellation 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Ven 28 Nov 2008 - 16:33  

  

Tu n'aurais pas été graveur chez Tamiya, dans une autre vie ?   

 
Aplus

      

F-14A Tomcat 1:32 Tamiya    

Page 3 sur 13 Aller à la page :   1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  
Arrêter de surveiller ce sujet

Réponse rapide:
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS Partager | Plus ! 

  F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    

Aller à la page :   1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 38 ... 46  

Auteur Message

danny 

Nouveau membre  

 

  

Nombre de messages: 77 
Age: 45 
Localisation: Suisse Neuchâtel 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F14 F18 F4Phantom 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro Aztec 
Date d'inscription: 25/08/2009 
Points: 228 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 22 Déc 2009 - 22:44

Hello SWEETY, 
 
Maintenant je commprent mieux pourquoi tu comptais l'autre jour jusqu'a cinq. C'est beau ce que tu fais... Tu vas 

finir par faire des joloux tellement t'ai FORT. 
 
 
@ bientôt 
 
Danny

  

capitaine 

Nouveau membre  

 
  

Nombre de messages: 4 
Age: 37 
Localisation: Ile de France 
Vos avions ou hélicos préférés: 
aucun en particulier 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau et 
aérographe 
Date d'inscription: 01/11/2009 
Points: 9 
 

Sujet: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Mar 22 Déc 2009 - 22:49

Bonsoir à tous, 
 
A ce niveau on ne peut pas vraiment parler de maquette. 
 
Il y a une forme d'art, comme créer une montre et son mécanisme complexe. 
 
Le talent disait Picasso c'est 98% de travail. 
 
Force est de reconnaître que SWEETY a beaucoup de talent. 
 
C'est en partie grâce ce post que je viens de m'inscrire sur ce forum et que j'ai décidé de me remettre à faire de 

la maquette, simplement, à mon niveau, pour le plaisir. J'ai acheté quelques maquettes au 1/48, dont le rafale de 

chez Revell qui est en construction (assemblage, masticage et ponçage après recherche des défauts. 
 
Alors que je n'utilisais que le pinceau il y a 20 ans avec de l'humbrol, j'ai acheté un aérographe et de la 

peinture GUNZE, indépendance financière oblige. J'ai peu d'expérience et elle est loin (6 ou 7 maquettes faites il y a 

20 ans: je me souviens notamment d'un phantom II Hasegawa avec des dents de requin sur le nez de l'appareil 

au 1/48, bradé après Noël chez Eurmarché, ça date, pour 99 francs). 
 
Tout cela pour vous dire merci Sweety ainsi qu'à beaucoup d'autres du forum, pour m'avoir donner à nouveau le 

plaisir de fabriquer des avions en plastoc. 
 
A bientôt, si je n'ai pas trop honte de mes futurs réalisations je les posterai. 
 
Le Capitaine
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Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 22 Déc 2009 - 22:50

Salut Danny, 
 

Je te remercie beaucoup pour le bouquin. Il est génial.  
 
A bientôt pour un caf. 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

danny 

Nouveau membre  

 

  

Nombre de messages: 77 
Age: 45 
Localisation: Suisse Neuchâtel 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F14 F18 F4Phantom 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro Aztec 
Date d'inscription: 25/08/2009 
Points: 228 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 22 Déc 2009 - 22:55

Sweety a écrit:

Salut Danny, 
 

Je te remercie beaucoup pour le bouquin. Il est génial.  

 
A bientôt pour un caf. 
Sweety

 
 
Je t'enpris C'est avec plaisir,  il me tarde de voir l'avencement du TOM 

A bientôt   
 
Danny

  

michel30 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1015 
Age: 53 
Localisation: villeneuve les 
avignon 
Vos avions ou hélicos préférés: 
tout au 48 eme ou superieur 
Aéro ou Pinceau ?: aero 
Ma photo:  

Date d'inscription: 28/09/2007 
Points: 936 
 
Infos Fighters 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 22 Déc 2009 - 23:08

   
 

Que c'est bo... que c'est bo...   
 
On s'en lasse pas 
 
A+ 
 
Michel
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Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/70) 

  

Francouais 

Pilot officer  

 

  

Nombre de messages: 913 
Age: 38 
Localisation: Flines les raches 
(Nord) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Phantom, F-15 
Aéro ou Pinceau ?: Aero 
Date d'inscription: 22/01/2008 
Points: 1100 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/40) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 23 Déc 2009 - 8:56

Sweety a écrit:

Bonsoir à tous, 
 
Voilà mon nouvel os à ronger. 
 

Ici la première couche intérieure des tuyères fermées, dire qu’il y a 5 couches superposées au total.   

La difficulté réside dans les dessins. Les calculs des tranches de cône, surtout que c’est des formes arrondies pour les 
couches suivantes, ne sont pas évidents.  
 

 

 

A+  

Sweety
 
 
Salut Swwety,  
 
N'oublie que sur le Tomcat premier millésime (le A), il y a une tulipe de printemps (tuyère fermée) et une tulipe 

d'été (tuyère ouverte). La position (gauche ou droite de la tuyère fermée par exemple) est aléatoire, mais elles 

ne peuvent pas être les deux fermées, sauf si les moteurs fonctionnent.  
 
Chapeau bas pour tes inlets, met un fond gris et sont se croirait dans le bloc opératoire du Nimitz. Ton post est 

un régal, merci 

  

Francouais 

Pilot officer  

 

  

Nombre de messages: 913 
Age: 38 
Localisation: Flines les raches 
(Nord) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 23 Déc 2009 - 9:16

Juste pour le fun, je rappelle les premiers mots de Sweety : 
 

Sweety a écrit:

 
J’ai décidé de me la jouer cool sur ce coup là, pas de trappes ouvertes ou autre pinaillage, un avion prêt au départ sans 
complications. 

 
 
Celui qui n'a pas envie de pleurer peut consoler les autres  
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Vos avions ou hélicos préférés: 
Phantom, F-15 
Aéro ou Pinceau ?: Aero 
Date d'inscription: 22/01/2008 
Points: 1100 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/40) 

  

Ivah 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 158 
Age: 35 
Localisation: St-Etienne (Loire) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Tout ce qui concerne l'avionique 
moderne 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceau + 
Bombe 
Date d'inscription: 01/11/2009 
Points: 118 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: Jury Concours Cadets 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/2) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 23 Déc 2009 - 9:39

Bonjour Sweety !!! 
 
Bon alors, tu vas sagement nous dire que tu démontes et remontes un vrai F14 qui est dans ton garage et d'arretter 

de réduire les photos pour nous faire croire que c'est une maquette plastique à l'échelle 1/32 d'accord ? 
 
Comme le souligne Francouais sans fioriture qu'il disait... 
 
Bonne continuation sur ton chef d'oeuvre et surtout passe d'excellente fête de fin d'année !!! 
 
Cordialement 
 
Paul
 
_________________ 

En cours Kawazaki Ninja ZX-14 : 
 
http://fighters.forumactif.com/l-etabli-des-sans-ailes-f24/kawazaki-ninja-zx-14-t30853.htm

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 23 Déc 2009 - 11:02

Francouais a écrit:

 
 
 
Salut Swwety,  
 
N'oublie que sur le Tomcat premier millésime (le A), il y a une tulipe de printemps (tuyère fermée) et une tulipe d'été (tuyère 
ouverte). La position (gauche ou droite de la tuyère fermée par exemple) est aléatoire, mais elles ne peuvent pas être les deux 
fermées, sauf si les moteurs fonctionnent.  
 
Chapeau bas pour tes inlets, met un fond gris et sont se croirait dans le bloc opératoire du Nimitz. Ton post est un régal, merci 

Salut Francouais, 
 
Merci beaucoup pour l’info, je ne savais pas que les deux ne pouvaient être fermées moteur à l’arrêt. Je ne 

connaissais également pas la désignation de tulipe de printemps et d’été, v’la que ça va même devenir poétique ! 

 
J’avais prévu de toute façon en faire une ouverte et une fermée, j’ai commencé par ce qui me semblait la 

plus compliquée à réaliser, la tulipe de printemps. Je me suis dit que si j’arrive à faire celle-là je devrais pouvoir faire 

la tulipe d’été. Mais bon, ce n’est pas encore dans la poche. 
 
Et merci à tous le monde pour vos messages. 
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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Pétul 
Pilot officer  

 
 
Nombre de messages: 891 
Age: 31 
Localisation: Camaret sur Mer 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F-18, eurofighter, rafale, F-22 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau et 
bombes et depuis peu aéro 
Date d'inscription: 23/05/2009 
Points: 2546 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 23 Déc 2009 - 12:46

Salut à tous. Mais j'ai pas bien compris là ou alors, j'ai peur de la réponse. Tu veuux dire que la tuyère métale, c'est 

toi qui l'a fabriqué !!!!!!!!!!!!!!!! 

T'as jamais pensé à ouvrir une boutique de vente par correspondance de sets de détaillages...... 

T'es trop génial....

  

Francouais 

Pilot officer  

 

  

Nombre de messages: 913 
Age: 38 
Localisation: Flines les raches 
(Nord) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Phantom, F-15 
Aéro ou Pinceau ?: Aero 
Date d'inscription: 22/01/2008 
Points: 1100 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/40) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 23 Déc 2009 - 14:36

Sweety a écrit:

v’la que ça va même devenir poétique ! 
[url=http://www.vegegifs.com]

 
 

Ben tiens, on va se gener 

  

michel d'australie 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 3777 
Age: 44 
Localisation: Melbourne, 
Australie 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Mirage, sukkhoi, Mig... 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 14/04/2008 
Points: 3270 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/109) 

Sujet: rep   Jeu 24 Déc 2009 - 12:30

La classe quand meme ce montage...  un truc de ouf... 
 
_________________ 

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 25 Déc 2009 - 22:55

Salut à tous, 
 
Je vous souhaite à tous ainsi qu’à vos familles un Joyeux Noël et j’espère que vous avez reçu pleins de maquettes 

sous votre sapin. 

 
 
Sweety
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Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

doudou085 

Nouveau membre  

 

 
Nombre de messages: 22 
Age: 39 
Localisation: Amay 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F-14 Tomcat, F-18 Hornet, SR-
71, C-130 Hercules, B-17 
Aéro ou Pinceau ?: Bombe, 
Pinceau, et dans le futur, un 
aerographe 
Date d'inscription: 12/09/2009 
Points: 51 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 26 Déc 2009 - 22:12

Joyeux Noël à toi aussi Sweety, par contre pas de maquette sous le sapin.... pas grave je viends d'acheter un F-15 

au 1/48 de chez Tamiya, il arrivera dans le courant de la semaine. 

  

rod 

Squadron Leader 
Squadron 
Leader

 

 

  

Nombre de messages: 5128 
Age: 38 
Localisation: chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
x-wing,millenium falcon,tomcat 
et starfighter 
Aéro ou Pinceau ?: aero et 
pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 23/12/2007 
Points: 5836 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 27 Déc 2009 - 15:06

Bizzare,j avais mis le sujet a surveiller et j ais pas ete prevenue des MAJ 

J ais encore pris une grosse baffe. 

Bravo Sweety,super boulot comme d hab.   
 
_________________ 

En cours. 

F14 Tomcat Red Rippers. 

http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/tomcat-red-rippers-haseg-au-1.48-t28040.htm 

 
 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-revell-au-1-48-t37498.htm
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS Partager | Plus ! 

  F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    

Aller à la page :   1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 38 ... 46  

Auteur Message

michel d'australie 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 3777 
Age: 44 
Localisation: Melbourne, Australie 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Mirage, sukkhoi, Mig... 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 14/04/2008 
Points: 3270 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/109) 

Sujet: rep   Mer 30 Déc 2009 - 7:42

rod a écrit:

 
J ais encore pris une grosse baffe.

 
 

Toi aussi???? 
 
_________________ 

  

gladiateur 

Nouveau membre  

 

  

Nombre de messages: 28 
Age: 38 
Localisation: cognac 
Vos avions ou hélicos préférés: 
avions années 50 
Aéro ou Pinceau ?: aero debutant 
Date d'inscription: 02/07/2007 
Points: 87 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/10) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 30 Déc 2009 - 9:59

en lui mettant deux pulso il devrait voler comme le vrai vu la qualité de l orfevrerie en cours   
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Eulfred 

Officer cadet  

 

 
Nombre de messages: 422 
Age: 36 
Localisation: Yvelines 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Mirages, Rafale, F14, F15, Su-27, 
Mig 29, Tornado, Mustang, Spit, 
B17...  
Aéro ou Pinceau ?: Aéro + pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 09/10/2009 
Points: 829 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (3/150) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 30 Déc 2009 - 11:55

A ce stade là il ne va pas rester gand chose du kit original... tout juste la "matrice" de départ et encore...   
 
C'est tout simplement somptueux, tu nous démontres qu'avec de l'huile de coude, une très bonne doc et 

beaucoup d'envie, il y a moyen de faire des miracles !   
 
Personnellement je sais que je n'en ferai pas le quart, mais au moins un montage comme celui-ci permet de voir 

ta manière de travailler et de s'en inspirer pour de futurs projets. 
 

Admiratif je suis. 
 
_________________ 

Montages en cours : 

Montages en commun : 

F4E Phantom II 1/72 Esci : 

http://fighters.forumactif.com/les-montages-en-commun-f134/f4e-esci-1-72eme-t32045.htm 

Concours "Spécial 1/32" : 

http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-1-32e-f137/mig-21-mf-trumpeter-t34901.htm 
 
Ma galerie de figurines : http://www.coolminiornot.com/artist/Badfred 
 
2010 : 

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 1 Jan 2010 - 22:50

Salut à tous, 
 

Bonne et heureuse année.   
Que 2010 soit pleine de succès pour les colleurs de plastique. 
 

Merci beaucoup pour tous vos messages sympas.  
 
Voilà la tuyère "tulipe de printemps" terminée. 
 
Elle est composée de 5 couches de maillechort photo découpée de 15 centièmes d’épaisseur soudées à l’étain. 
 
J’avais prévu que les calculs et les dessins ne seraient pas évidents, je ne m’étais pas trompé. 
 
Par contre le montage s’est avéré plus délicat que prévu, notamment au niveau des cintrages des 

pièces perpendiculairement sur deux axes afin de terminer la dernière couche sur une forme arrondie. 
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J’en ai profité de faire une patte afin de centrer la pièce dans l’autre partie de la tuyère, cela va faciliter l’ajustage 

du fuselage. 
 

 
 



 
 

 
 
Les plans et typos pour arriver au bout de cette tuyère. 
 



 
 
Maintenant il me reste plus qu’attaquer la "tulipe d’été". 
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

francois40 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1573 
Age: 16 
Localisation: Dax (Landes40) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Warbirds 
Aéro ou Pinceau ?: Aero ( Ultra ) 
et pinceau 
Date d'inscription: 29/01/2009 
Points: 4181 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 1 Jan 2010 - 22:53

Impressionnant ! 
 
_________________ 
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FW190Dora 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2559 
Age: 39 
Localisation: Rhône-Alpes 
Vos avions ou hélicos préférés: 
FW190, Kamov Hokum, La 7, F-
14, Su-27, Su 25, He 219 Uhu ... 
et tant d'autres! 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro ET 
pinceau 
Date d'inscription: 22/03/2008 
Points: 4083 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/64) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 1 Jan 2010 - 23:01

Gueu...  Agnageugna     
 
AAARRRGHHHH! (bruit de chute due à un évanouissement prolongé et non désiré). 
 
Arrête, Sweety, je n'en peux plus! Ouiiiin, à cause de toi je vais être obligé de jeter toutes mes maquettes et de 

me mettre à l'élevage des escargots liliputiens!
 
_________________ 

"Ils voudraient qu'on soit intelligent, et ils nous prennent pour des cons? Ben, comment on f'rait, alors?" Coluche 
 

Montage en cours :
 
 

  

2idesgaz 

Nouveau membre  

 
  

Nombre de messages: 56 
Age: 32 
Localisation: Besançon 
Vos avions ou hélicos préférés: 
P47 Tunderbolt, P51 Mustang, A10 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro 
Ma photo:  

Date d'inscription: 19/01/2009 
Points: 154 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 1 Jan 2010 - 23:13

Ouai ben là..... je suis calmé !!!   
 
C'est ahurissant !!! 

Tu veux pas me faire un moteur pour mon Sopwith ??? Allez STEUPLE
 
_________________ 

Gros Hellcat en cours : 

http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/trumpeter-f6f-5n-1-32-t28447.htm 

Gros Mig-29 M en cours aussi : 

http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/trumpeter-mig-29-m-1-32-t28597.htm 

Très gros bateau: 

http://fighters.forumactif.com/maquettes-bateaux-f104/l-astrolabe-1-50-mantua-t29009.htm 

Très gros Camel: 

http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/sopwith-camel-guillow-s-1-12-t32253.htm

 
 

 

okala 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 117 
Age: 31 
Localisation: alsace 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F14 et F16 
Aéro ou Pinceau ?: aéro et pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 15/03/2009 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 2 Jan 2010 - 0:18

lol! j'en étais sûr que j'aurais le cul par terre le 1er janvier!! et pas à cause des restes d'alcoolémie.... 

Le résultat est somptueux, Sweety! Quelle finesse! et surtout quelle prise de tête pour calculer tout ça! mais 

comme d'hab, cela reste une source de motivation pour moi!! Bravo et merci de nous montrer la voie ainsi 
 
- Okala - pressé de voir la suite du chef d'oeuvre à Sweety...
 
_________________ 
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Points: 232 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/3) 

  

didier70 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1373 
Age: 39 
Localisation: haute saone 70 
Vos avions ou hélicos préférés: 
phantom f-4 /f-14/ hue 
Aéro ou Pinceau ?: Crescendo 
175T Badger 
Date d'inscription: 11/11/2008 
Points: 2321 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: Fighters Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/7) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 2 Jan 2010 - 0:44

ha je sais maintenant.....hé m'sieur GRUMMAN on vous a reconnu !!! 

heureusement que j'suis assis ^^ 

c est stupéfiant SWEETY   
 
_________________ 

didier 
 

 [b]  
 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-1-48-hobby-boss-maj-11-

09-t37743.htm 

de belle photos de 2000N dans ce lien : 

http://fighters.forumactif.com/sortie-meeting-f10/photo-du-depart-du-1-4-dauphine-de-la-ba116-t37751.htm

  

Francouais 

Pilot officer  

 

  

Nombre de messages: 913 
Age: 38 
Localisation: Flines les raches 
(Nord) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Phantom, F-15 
Aéro ou Pinceau ?: Aero 
Date d'inscription: 22/01/2008 
Points: 1100 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/40) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 2 Jan 2010 - 1:07

Encore une sacrée claque cette tuyère. 

Chapeau bas Monsieur Sweety, c'est pas que le talent et le matériel, tu as aussi une volonté hors du commun. 

Et bonne année en passant 

  

titelouze 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1872 
Age: 28 
Localisation: carpentras 
Vos avions ou hélicos préférés: 
WWII 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau 
Date d'inscription: 20/10/2009 
Points: 2808 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 2 Jan 2010 - 2:18

  ouch !!!!   la belle claque !! 
 

quel travail !!!!!   

je suis de plus en plus cinglé après avoir vu les maj   
 
bon je retourne jouer aux duplos 
 
bonne continuation !! 

ert bonne année !!
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=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/132) 

  

alaf905 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 3003 
Age: 21 
Localisation: Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ?: Bombe, 
Pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 13/01/2007 
Points: 465 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 2 Jan 2010 - 4:27

pfffff...   
 
A+ 

Alex
 
_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!! 
 
 
<a href="http://www.weborama.fr/?id_vote=174832">VOTEZ, ELIMINEZ!</a>

  

tmb 12 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1169 
Age: 53 
Localisation: Thimister - Belgique 
Vos avions ou hélicos préférés: 
FW 190 D9 - Me 262 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et (bon) 
pinceau pour les détails 
Date d'inscription: 21/12/2009 
Points: 1883 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 2 Jan 2010 - 6:42

Il est fou, il est fou.............. 

Bonne année quand-même........... 

  

rod 

Squadron Leader 
Squadron 
Leader

 

 

  

Nombre de messages: 5128 
Age: 38 
Localisation: chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés: x-
wing,millenium falcon,tomcat et 
starfighter 
Aéro ou Pinceau ?: aero et pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 23/12/2007 
Points: 5836 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 2 Jan 2010 - 12:10

tmb 12 a écrit:

Il est fou, il est fou.............. 

Bonne année quand-même........... 

 
 
Completement dingue.C est impressionnant. 

Bonne annee Sweety.
 
_________________ 

En cours. 

F14 Tomcat Red Rippers. 

http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/tomcat-red-rippers-haseg-au-1.48-t28040.htm 

 
 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-revell-au-1-48-t37498.htm
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Tom's 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2791 
Age: 27 
Localisation: Troyes 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Tout ce qui vole ou a volé (mais 
plus particulièrement sous nos 
cocardes...) 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceau (pour 
l'instant...) 
Date d'inscription: 16/07/2007 
Points: 867 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/144 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 2 Jan 2010 - 13:16

Salut et bonne année à toi aussi !!  
 
Les tuyères sont superbes !!! C'est du grand art !!
 
_________________ 

Fumez des vaches, vous pisserez du lait ! (Marcel)

  

 F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS Partager | Plus ! 

  F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    

Aller à la page :   1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 39 ... 46  

Auteur Message

Moshe 

Pilot officer  

 

  

Nombre de messages: 986 
Age: 45 
Localisation: Grace-Hollogne, 
Belgique. 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Buccaneer,Sea Harrier et IDF. 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro. 
Date d'inscription: 05/02/2007 
Points: 416 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/150) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 2 Jan 2010 - 14:21

Résultat impréssionnant. 

Une petite expliquation illustrée de la conception serai intéressante je pense. 

Même si pour la plupart d'entre nous moi compris ne sommes en mesure de pouvoir en faire autant. 

Merci et bonne continuation.

 
 

 

Q.V.M. 
Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2480 
Age: 15 
Localisation: Belgique 
Vos avions ou hélicos préférés: 
tous les avions de chasse 
moderne 
Aéro ou Pinceau ?: Harder & 
Steenbeck EVOLUTION et 
peinceau 
Date d'inscription: 20/05/2008 
Points: 4008 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/8) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 2 Jan 2010 - 15:00

Aie.....ca fait mal   

Bon...ben comme d'hab, on n'a rien a redire   
 
 

A part vivement la suite !!!!    
 
 
 
A+ 

Q.V.M.
 
_________________ 

En cours: 

Me 262 B1a Revell 1/72 

 
F-16C Tamiya 1/48 
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Cirrhose 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 250 
Age: 31 
Localisation: Bruxelles 
Vos avions ou hélicos préférés: 
SU-27 / F-18 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceau et 
débutant aéro (H&S Evo) 
Date d'inscription: 14/10/2009 
Points: 439 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/2) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 2 Jan 2010 - 16:51

A VENDRE : 
 
Matériel de maquettisme allant du tube de colle jusqu'à a l'aérographe en passant par tout ce que j'ai... 

C'est décidé depuis que j'ai vu ca, j'abandonne! Je vais me mettre a la broderie je crois... Si je survis au 

prochain infarctus! 
 
Blague à part, bravo Mr. Sweety je suis ton post discrètement mais avec beaucoup d'intérêt! Bonne suite!
 
_________________ 

En Cours : F-104G Belgian Air Force Hasegawa 1/48 

F/A18F VFA-102 Diamondbacks Revell 1/48 

 
 
Terminé : F-4N Phantom II "Grey Ghosts" Hasegawa 1/48

  

chris008 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2239 
Age: 36 
Localisation: isere 
Vos avions ou hélicos préférés: 
tous ceux qui volent 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 26/09/2009 
Points: 4149 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/12) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 2 Jan 2010 - 19:19

Salut, 
 
Une pure merveille quelle démonstration rien à redire toujours du plaisir à suivre ton post... 
 
Bonne suite... 
 

 
_________________ 

montage en cours :  
 
F14A Tomcat.... en attente.... 
 
http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/f14a-tomcat-1-48-hasegawa-t34819.htm 
 
Wyver S4 early version : en montage 
 
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/wyvern-s4-early-version-1-48-trumpeter-

t37535.htm#658615 
 

  

xf-108 

Nouveau membre  

 

 
Nombre de messages: 10 
Age: 41 
Localisation: vaucluse 
Vos avions ou hélicos préférés: 
xf-108, cf-105, tsr 2 etc 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Date d'inscription: 07/08/2009 
Points: 34 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Tuyères en photo découpe   Sam 2 Jan 2010 - 21:36

Une seule chose me vient à l'esprit: Oh la vache!!! 

Sauf que là ça ne marche pas... C'est un gros matou. 

2010 va être fructueuse. En parlant de ça: Bonne année!! 
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kub63 

Pilot officer  

 

  

Nombre de messages: 731 
Age: 40 
Localisation: pont du chateau 
Vos avions ou hélicos préférés: 
mirage III le seul le vraie 
Aéro ou Pinceau ?: les 2 
Ma photo: &quot;Si l&#39;
administration militaire était 
bien faite, il n&#39;y aurait pas 
de soldat inconnu..&#39;&#39; 
(L. Jouvet) 
Date d'inscription: 05/01/2007 
Points: 224 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/23) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 2 Jan 2010 - 22:08

je viens de me refaire les 32 pages pour la enieme fois 

et j'ai remarque que l'on a un seul outil un commun??? 

Je te le mets dans le mille: le tir bouchon page 8 

encore bravo sweety 

merci pour tous 

Jeff
 
_________________ 

"Si l'administration militaire était bien faite, il n'y aurait pas de soldat inconnu..'' (L. Jouvet) 

[img] [/img]

  

Madman 

Experts Group  

 

  

Nombre de messages: 1040 
Age: 57 
Localisation: LSGG 
Vos avions ou hélicos préférés: - 
Aéro ou Pinceau ?: - 
Date d'inscription: 30/11/2007 
Points: 663 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 2 Jan 2010 - 22:22

kub63 a écrit:

...le tir bouchon page 8...
 

M'étonne pas : ça a dû être son tout premier outil 
 
_________________ 

L'Atelier d'Horlogerie de Madman 

 
Montres eXclusivement mécaniques. www.exwatch.com 

Nouveauté: LEUKERBAD automatique pour dames 
__________________ 

Visitez aussi le Blog de Madman ici: http://felixstowe.unblog.fr/  

.

   

rod 

Squadron Leader  

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 2 Jan 2010 - 22:43

Sweety a écrit:

Salut à tous, 
 
Voici mon nouveau montage, un F-14 TOMCAT au 1 : 32 de TAMIYA. 
 
 
J’ai décidé de me la jouer cool sur ce coup là, pas de trappes ouvertes ou autre pinaillage, un avion prêt au départ sans 
complications. 
 
 
Voilà, à bientôt, 
Sweety

 
 

http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=3007
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=664
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=664
http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=664
http://www.casimages.com/
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=664
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1326
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1326
http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1326
http://www.exwatch.com/
http://felixstowe.unblog.fr/
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1326
http://www.exwatch.com/
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1384


 

  

Nombre de messages: 5128 
Age: 38 
Localisation: chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
x-wing,millenium falcon,tomcat 
et starfighter 
Aéro ou Pinceau ?: aero et 
pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 23/12/2007 
Points: 5836 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5) 

Pas de pinaillage qu il avait dit.Remember la page une.  
 
_________________ 

En cours. 

F14 Tomcat Red Rippers. 

http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/tomcat-red-rippers-haseg-au-1.48-t28040.htm 

 
 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-revell-au-1-48-t37498.htm

  

Tyconderoga00 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 6068 
Age: 33 
Localisation: Evreux (27) 
Vos avions ou hélicos préférés:  
Aéro ou Pinceau ?: Harder & 
Steenbeck INFINITY 
Ma photo:  

Date d'inscription: 11/11/2006 
Points: 2228 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (3/24) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 3 Jan 2010 - 8:00

pffff, c'est trop beau...on a encore pas mal de boulot pour arriver à ce niveau 
 
Bravo sweety 
 
a+ 

Séb
 
_________________ 

Montage en cours : 
 

 

  

Brazilian-Tiger 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2874 
Age: 38 
Localisation: ATHUS - Belgique 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Tornado IDS 
Aéro ou Pinceau ?: Les deux 
Date d'inscription: 18/01/2008 
Points: 2500 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/206) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 3 Jan 2010 - 8:55

BRAVO !
 
_________________ 

PIERRE CHRISTIAN BAUDRU 
 
En cours: 

- TORNADO IDS HASEGAWA - DESERT PINK CAMO 

- AH-1G COBRA MATCHBOX - MARINES 

- ALBATROS DIII REVELL 
 
Mon site : www.pcbmodels.baudru.net 

- Modèles terminés en 2010: 
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doudou085 

Nouveau membre  

 

 
Nombre de messages: 22 
Age: 39 
Localisation: Amay 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F-14 Tomcat, F-18 Hornet, SR-
71, C-130 Hercules, B-17 
Aéro ou Pinceau ?: Bombe, 
Pinceau, et dans le futur, un 
aerographe 
Date d'inscription: 12/09/2009 
Points: 51 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 3 Jan 2010 - 21:16

Sweety je viends de voir ta tuyère, elle est trop terrible!!! 

Et le canon est très bien fait aussi, je suis sûr que quand il sera 

finit, tu le prend en photo avec un décor derrière, on ne fera pas la différence avec un vrai tellement tu vas loin dans 

les détails, et 

comme tout le monde, on en redemande. 

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 4 Jan 2010 - 2:43

Salut à tous, 
 
Tout d’abord un grand merci pour tous vos messages qui m’encouragent et me motivent d’essayer de toujours 

pousser le bouchon un petit peu plus loin. 
 
Et de deux la tulipe d’été terminée. 
 
Comme je m’en doutais elle était beaucoup plus simple à réaliser, d’autant plus que les trois dernières couches 

sont identiques à la tulipe de printemps. 
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Maintenant va falloir adapter tout ça au fuselage et corriger les défauts de celui-ci. Le problème est qu’il manque de 

la matière à deux endroits. Ça ne va pas être une simple affaire. 
 



 
 
Bonne semaine à tous le monde, 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

didier70 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1373 
Age: 39 
Localisation: haute saone 70 
Vos avions ou hélicos préférés: 
phantom f-4 /f-14/ hue 
Aéro ou Pinceau ?: Crescendo 
175T Badger 
Date d'inscription: 11/11/2008 
Points: 2321 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: Fighters Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/7) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 4 Jan 2010 - 11:05

et en plus il remet ça.......ouinnnnnn..   
 

que dire ?????     
c est trop fort !
 
_________________ 

didier 
 

 [b]  
 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-1-48-hobby-boss-maj-11-

09-t37743.htm 

de belle photos de 2000N dans ce lien : 

http://fighters.forumactif.com/sortie-meeting-f10/photo-du-depart-du-1-4-dauphine-de-la-ba116-t37751.htm
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okala 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 117 
Age: 31 
Localisation: alsace 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F14 et F16 
Aéro ou Pinceau ?: aéro et 
pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 15/03/2009 
Points: 232 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/3) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 4 Jan 2010 - 12:13

waouh! comme tu dis... et de deux!! lol
 
_________________ 

  

Francouais 

Pilot officer  

 

  

Nombre de messages: 913 
Age: 38 
Localisation: Flines les raches 
(Nord) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Phantom, F-15 
Aéro ou Pinceau ?: Aero 
Date d'inscription: 22/01/2008 
Points: 1100 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/40) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 4 Jan 2010 - 13:09

Sweety a écrit:

 
 

 

 
 
 
C'est quoi ces morceaux de plastique grossiers autour de ton scratch ?

  

 F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS Partager | Plus ! 

  F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    

Aller à la page :   1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 39 ... 46  

Auteur Message

Flying Frog 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 3330 
Age: 48 
Localisation: Bourgeuil, dans le centre 
de la France 
Vos avions ou hélicos préférés: Mirage 
III... Super Frelon et toutes les 
montures de la Royale! 
Aéro ou Pinceau ?: Les deux sont 
complémentaires... 
Ma photo:  

Date d'inscription: 18/09/2006 
Points: 4112 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>: FIGHTERS Group / Jury Concours 
cadets 
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 4 Jan 2010 - 13:46

Francouais a écrit:

C'est quoi ces morceaux de plastique grossiers autour de ton scratch ?
 
 

Francouais a rasion : au point où tu en es en terme de qualité de réa, d'imagination pour trouver 
des solutions aux problèmes, etc... je crois que tu es mûr pour du scratch intégral !
 
_________________ 

Venez visiter la nouvelle boutique en ligne de FFSMC Productions 

<p><a href="http://www.ffsmc-productions.com"><img src="http://www.ffsmc-productions.com/img/

banniere_ffsmc-productions.jpg" border="0"></a> 

Des decals de qualité, par des maquettistes, pour des maquettistes

 
 

 

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: Avions 
en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 4 Jan 2010 - 14:43

Moshe a écrit:

Résultat impréssionnant. 
Une petite expliquation illustrée de la conception serai intéressante je pense. 
Même si pour la plupart d'entre nous moi compris ne sommes en mesure de pouvoir en faire autant. 
Merci et bonne continuation.

 
 
Salut Moshe, 
 
Une fois la fotodec réalisé, il n’y a rien de compliqué. J’ai simplement empilé les 5 couches les une sur les autres 

en faisant attention lors de l’opération de soudage de ne pas désouder la couche se trouvant dessous. 

Pour l’outillage, mis à part l’installation de gravure, rien non plus de spécial, poste à souder, lime et huile de coude. 
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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Madman 

Experts Group  

 

  

Nombre de messages: 1040 
Age: 57 
Localisation: LSGG 
Vos avions ou hélicos préférés: - 
Aéro ou Pinceau ?: - 
Date d'inscription: 30/11/2007 
Points: 663 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 4 Jan 2010 - 14:47

Sweety a écrit:

...rien non plus de spécial...
 

Ouaip, à la portée du premier venu, quoi !!   

Tes tulipes ont un défaut : il manque le pistil 
 
_________________ 

L'Atelier d'Horlogerie de Madman 

 
Montres eXclusivement mécaniques. www.exwatch.com 

Nouveauté: LEUKERBAD automatique pour dames 
__________________ 

Visitez aussi le Blog de Madman ici: http://felixstowe.unblog.fr/  

.

   

rod 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 5128 
Age: 38 
Localisation: chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés: x-
wing,millenium falcon,tomcat et 
starfighter 
Aéro ou Pinceau ?: aero et pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 23/12/2007 
Points: 5836 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 4 Jan 2010 - 15:00

Cest pas deux petits trous de rien qui vont arretter. 
 
_________________ 

En cours. 

F14 Tomcat Red Rippers. 

http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/tomcat-red-rippers-haseg-au-1.48-t28040.htm 

 
 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-revell-au-1-48-t37498.htm

  

Pétul 
Pilot officer  

 
 
Nombre de messages: 891 
Age: 31 
Localisation: Camaret sur Mer 
Vos avions ou hélicos préférés: F-18, 
eurofighter, rafale, F-22 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau et bombes 
et depuis peu aéro 
Date d'inscription: 23/05/2009 
Points: 2546 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 4 Jan 2010 - 21:57

Pffuuuuu..... A chaque fois que je fais un saut, je suis dégouté... 

Les tuyères sont hallucinantes... Y a vraiment pas photo par rapport à celles de la boite. 

Me tarde de le voir fini celui là..... 

Et bonne année à vous tous (ici, c'est pratique car vous êtes nombreux sur un topic de sweety....)
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Ivah 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 158 
Age: 35 
Localisation: St-Etienne (Loire) 
Vos avions ou hélicos préférés: Tout 
ce qui concerne l'avionique moderne 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceau + Bombe 
Date d'inscription: 01/11/2009 
Points: 118 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: Jury Concours Cadets 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/2) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 5 Jan 2010 - 11:29

Bonjour Sweety, et tout les autres !!! 
 
Bon...Bah... Tant qu'à faire...Oui c'est une idée... 
 

C'est non plus de la folie mais de la démence au sens propre du terme  . 
 
Bien réaliste tes tuyères en Photo-découpe. 
 
Par contre pourquoi en avoir fait une ouverte et une autre fermé? 
 
Aprés les volets des entrées d'air les as tu faite en subsonique transonique ou supersonique ? 
 
Sinon Meilleurs voeux pour cette nouvelle année !!!! Et merci encore une fois de nous faire partager ta réalisation 

et 2010 est bien parti !!! 
 
Amicalement 
 
PS : Pas pu répondre avant puisqu'avec les intempéries ma connection internet était pas terrible
 
_________________ 

En cours Kawazaki Ninja ZX-14 : 
 
http://fighters.forumactif.com/l-etabli-des-sans-ailes-f24/kawazaki-ninja-zx-14-t30853.htm

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: Avions 
en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 6 Jan 2010 - 16:04

Salut à tous, 
 
Jamais content quand on loupe une pièce mais on se console quand ça rend service.  
J’ai taillé des dents sur la première tuyère loupée dont les dimensions n’étaient pas correctes pour tailler dans 

le plastique pour l’ajustage de celle-ci. 
 

 
 
J’avais prévu une rondelle en plastique dans les dimensions de mes tuyères pour l’ajustage de celle-ci.  

J’ai supprimé l’excédent de tuyère qui dépassait du fuselage et là : Surprise ! Une tuyère va aux fraises et l’autre 

tient le panier  le fuselage est de bizingue. 
Empilage de plusieurs rondelles et ponçage pour aligner les tuyères. 
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Etant donné qu’il me manque de la matière à certains endroits et qu’à d’autres l’épaisseur du plastique sera aussi 

fin qu’une feuille de papier à cigarettes rendant la gravure impossible, j’ai bouché tous les trous avec de la pâte à fixe 

et rempli les parties à poncer avec de la résine. 

Un peu bœuf comme technique mais je n’ai rien trouvé de mieux, en attendant ça fonctionne bien.  

Va falloir ajouter 40 gr de plomb à l’avant pour compenser la résine si je ne veux pas voir le matou assis dans sa 

caisse à sable. 
 

 
 



 
 

Quelques heures de ponçage, grattage et fraisage plus tard.  

Mes tuyères sont rondes, mais le fuselage lui ne l’est pas, du moins ne l’était pas !  
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
Reste à refaire les gravures. 
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


   

alaf905 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 3003 
Age: 21 
Localisation: Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos préférés: A380, 
Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ?: Bombe, Pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 13/01/2007 
Points: 465 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 6 Jan 2010 - 16:16

c'est dingue, on dirait presque une maquette... 
 
A+ 

Alex
 
_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!! 
 
 
<a href="http://www.weborama.fr/?id_vote=174832">VOTEZ, ELIMINEZ!</a>

  

doudou085 

Nouveau membre  

 

 
Nombre de messages: 22 
Age: 39 
Localisation: Amay 
Vos avions ou hélicos préférés: F-14 
Tomcat, F-18 Hornet, SR-71, C-130 
Hercules, B-17 
Aéro ou Pinceau ?: Bombe, Pinceau, 
et dans le futur, un aerographe 
Date d'inscription: 12/09/2009 
Points: 51 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 6 Jan 2010 - 19:41

Ton travail est vraiment agréable à suivre tellement il est très instructif, mais en voyant tout les défaut d'origine sur 

le modèle Tamiya, enfin d'après ce que je vois, je trouve qu'il ne vaut pas vraiment son prix d'achat, je me demande 

ce que vaudra la version de chez Trumpeter, en tout cas, je le saurai un jour car il est dans mes prévision, 

en attendant, je me contente de mes 2 versions différentes de chez Revell. 

  

Franck998R 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 243 
Age: 33 
Localisation: PLOUMAGOAR 
Vos avions ou hélicos préférés: F 14; 
F-5E; Mirage 2000 et B-1B 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau mais 
bientôt aéro 
Ma photo:  

Date d'inscription: 04/04/2008 
Points: 236 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/5) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 6 Jan 2010 - 23:16

C'est clair que c'est une vraie leçon. 

Sincèrement bravo Sweety!
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pilfranc 

Nouveau membre  

 
  

Nombre de messages: 90 
Age: 19 
Localisation: Grenoble/Hazebrouck 
Vos avions ou hélicos préférés: Mirage 
F-1, Tom le chat...et j'en passe 
Aéro ou Pinceau ?: Sa dépend 
Date d'inscription: 25/10/2006 
Points: 53 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 6 Jan 2010 - 23:44

Je poste pas souvent (même moins que pas souvent, c'est dire), mais là, je crois qu'il faut vraiment qu'on 

reconnaisse que ce type est fou............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nan, franchement, tu bossais pas chez Grumman avant ? 
 
 
 
Ah, et il faudra me repayer une chaise aussi 

  

okala 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 117 
Age: 31 
Localisation: alsace 
Vos avions ou hélicos préférés: F14 et 
F16 
Aéro ou Pinceau ?: aéro et pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 15/03/2009 
Points: 232 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/3) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 7 Jan 2010 - 0:26

Plus t'avances, moins j'ai envie de la finir cette maquette!!  

Propre et sans bavure, on sent l'horloger suisse qui aime son métier!! Du grand art! A chaque post... je 

continue d'applaudir! (et je vais continuer longtemps!)
 
_________________ 

  

Francouais 

Pilot officer  

 

  

Nombre de messages: 913 
Age: 38 
Localisation: Flines les raches (Nord) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Phantom, F-15 
Aéro ou Pinceau ?: Aero 
Date d'inscription: 22/01/2008 
Points: 1100 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/40) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 7 Jan 2010 - 9:24

Les vues macro permettent en passant de voir la qualité de ta regravure. je suis sur le c... Tu pourrais faire un 

livre avec ton montage, c'est un puits d'inspiration. On se l'arracherait.
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Ivah 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 158 
Age: 35 
Localisation: St-Etienne (Loire) 
Vos avions ou hélicos préférés: Tout 
ce qui concerne l'avionique moderne 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceau + Bombe 
Date d'inscription: 01/11/2009 
Points: 118 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: Jury Concours Cadets 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/2) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 7 Jan 2010 - 10:59

Bonjour Sweety, 
 
Beau travail de rattrapage que tu as fais !!! 
 
Par contre depuis le début de ton montage une chose est sur ce Kit est "immontable" tel quel... 
 
Mis à part le fait le prix de cette boite (je l'ai eu pour 138 €) c'est vrai que 209 € c'est cher payé pour cette 

qualité assez hasardaseuse. 
 
Bon ben va falloir s'y coller tout de même et encore félicitation pour cette réalisation qui t'inspires beaucoup !!! 
 
Amicalement 
 
Paul
 
 
Dernière édition par Ivah le Jeu 7 Jan 2010 - 11:00, édité 1 fois (Raison : Corrections divers)

  

titelouze 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1872 
Age: 28 
Localisation: carpentras 
Vos avions ou hélicos préférés: WWII 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau 
Date d'inscription: 20/10/2009 
Points: 2808 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/132) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 7 Jan 2010 - 13:31

c'est beau, tres beau !   

ton travail est toujours aussi epoustouflant !   
bonne seance de regravure, donc.....
 
_________________ 

en ce moment : 

  

 F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS Partager | Plus ! 

  F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    

Aller à la page :   1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40 ... 46  

Auteur Message

Tyconderoga00 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 6068 
Age: 33 
Localisation: Evreux (27) 
Vos avions ou hélicos préférés:  
Aéro ou Pinceau ?: Harder & 
Steenbeck INFINITY 
Ma photo:  

Date d'inscription: 11/11/2006 
Points: 2228 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (3/24) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 7 Jan 2010 - 18:38

pfffff, j'me demande pourquoi a chaque fois je viens voir la MAJ...en tout cas, c'est un super boulot d'orfevre 
 
a+ 

Séb
 
_________________ 

Montage en cours : 
 

 

  

michel d'australie 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 3777 
Age: 44 
Localisation: Melbourne, 
Australie 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Mirage, sukkhoi, Mig... 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 14/04/2008 
Points: 3270 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 

Sujet: rep   Ven 8 Jan 2010 - 10:12

Il pinaille pas Sweety...  je me demande meme si il n'est pas plus pinailleur que les gars de chez Grumman quand 
ils montaient les vrai Tomcat ! 

Bravo Sweety,   
 
Au fait, j'ai quelques photos d'un F-14 dans un etat assez delabres mais qui peuvent etre interessantes pour ce qui 

est des trappes et autres panneaux d'acces sur le coucou. Quelques unes sont visibles ici: 

http://fighters.forumactif.com/sortie-meeting-f10/photos-du-musee-planes-of-fame-a-chino-usa-t28881.htm 

Si tu est interesse, je peux t'envoyer touts les photos que j'ai... 
 
Michel
 
_________________ 
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=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/109) 

  

danny 

Nouveau membre  

 

  

Nombre de messages: 77 
Age: 45 
Localisation: Suisse Neuchâtel 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F14 F18 F4Phantom 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro Aztec 
Date d'inscription: 25/08/2009 
Points: 228 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 8 Jan 2010 - 20:30

michel d'australie a écrit:

Il pinaille pas Sweety...  je me demande meme si il n'est pas plus pinailleur que les gars de chez Grumman quand ils 
montaient les vrai Tomcat ! 
Bravo Sweety,   

 
Au fait, j'ai quelques photos d'un F-14 dans un etat assez delabres mais qui peuvent etre interessantes pour ce qui est des 
trappes et autres panneaux d'acces sur le coucou. Quelques unes sont visibles ici: 
http://fighters.forumactif.com/sortie-meeting-f10/photos-du-musee-planes-of-fame-a-chino-usa-t28881.htm 
Si tu est interesse, je peux t'envoyer touts les photos que j'ai... 
 
Michel

 
 
Bonsoir Michel 
 
En vaisant une petite visite sur le forum de sweety, je suis allé voir les photos du musée en cliquant sur le lien que tu 

lui as donné. 
 
Ce qui ma permis de voir ce qu'est un tom bien user par le temps 
 
Je te souhaite plein de réusite pour le montage du Concorde qui restera un avoin de légende. 
 
@ +

  

michel d'australie 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 3777 
Age: 44 
Localisation: Melbourne, 
Australie 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Mirage, sukkhoi, Mig... 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 14/04/2008 
Points: 3270 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/109) 

Sujet: rep   Sam 9 Jan 2010 - 13:41

danny a écrit:

michel d'australie a écrit:
Il pinaille pas Sweety...  je me demande meme si il n'est pas plus pinailleur que les gars de chez Grumman 
quand ils montaient les vrai Tomcat ! 
Bravo Sweety,   

 
Au fait, j'ai quelques photos d'un F-14 dans un etat assez delabres mais qui peuvent etre interessantes pour ce qui 
est des trappes et autres panneaux d'acces sur le coucou. Quelques unes sont visibles ici: 
http://fighters.forumactif.com/sortie-meeting-f10/photos-du-musee-planes-of-fame-a-chino-usa-t28881.htm 
Si tu est interesse, je peux t'envoyer touts les photos que j'ai... 
 
Michel

 
 
Bonsoir Michel 
 
En vaisant une petite visite sur le forum de sweety, je suis allé voir les photos du musée en cliquant sur le lien que tu 

lui as donné. 
 
Ce qui ma permis de voir ce qu'est un tom bien user par le temps 
 
Je te souhaite plein de réusite pour le montage du Concorde qui restera un avoin de légende. 
 
@ +

 
 

Merci Danny...   
Ce tomcat est plus qu'use par le temps...! malgre ce qui est ecrit dessus en rouge sous le cockpit, il s'est bien 

fait cannibalise le pauvre !
 
_________________ 
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Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 9 Jan 2010 - 16:02

Ivah a écrit:

Par contre pourquoi en avoir fait une ouverte et une autre fermé? Aprés les volets des entrées d'air les as tu faite en subsonique 
transonique ou supersonique ? 

 
 
 

Ivah a écrit:

Par contre depuis le début de ton montage une chose est sur ce Kit est "immontable" tel quel... Mis à part le fait le prix de cette 
boite (je l'ai eu pour 138 €) c'est vrai que 209 € c'est cher payé pour cette qualité assez hasardaseuse. 

 
 
Salut Paul, 
 
Pour les tuyères, j’ai appris récemment qu’une ouverte et une fermée c’est obligatoire si les moteurs ne tournent 

pas. Les deux peuvent être ouvertes ou fermées seulement si les moteurs sont en marche. 
 
Les volets des entrées d’air sont présentés subsoniques. 
 
Je pense que c’est possible de monter ce Kit tel quel, cela dépend du niveau de détailles que chacun souhaite, ça 

reste personnel. 
 
Tu as fait une bonne affaire pour 138 €, 209 € c’est trop cher. En Suisse cette boite se vend 150 €. Pour une fois que 

ce n’est pas plus cher chez nous !  
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 9 Jan 2010 - 16:17

doudou085 a écrit:

en voyant tout les défaut d'origine sur le modèle Tamiya, enfin d'après ce que je vois, je trouve qu'il ne vaut pas vraiment son 
prix d'achat, je me demande ce que vaudra la version de chez Trumpeter

 
 
Salut Doudou85, 
 
Pour comparer avec la version Trumpeter je te laisse voir ta MP : Je ne vais pas mettre un lien sur un autre forum ici. 
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 9 Jan 2010 - 16:23

Salut Michel, 
 
Merci pour ces magnifiques photos, tu es un excellent photographe! 
 
Je suis toujours amateur de photos et vu la qualité je suis preneur pour le reste, merci beaucoup. 
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

michel d'australie 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 3777 
Age: 44 
Localisation: Melbourne, 
Australie 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Mirage, sukkhoi, Mig... 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 14/04/2008 
Points: 3270 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/109) 

Sujet: rep   Dim 10 Jan 2010 - 13:07

Sweety a écrit:

Salut Michel, 
 
Merci pour ces magnifiques photos, tu es un excellent photographe! 
 
Je suis toujours amateur de photos et vu la qualité je suis preneur pour le reste, merci beaucoup. 
 
A+ 
Sweety

 
 

Pas de problemes Sweety, je t'envoi ca par email... 
 
_________________ 

  

Pétul 
Pilot officer  

 
 
Nombre de messages: 891 
Age: 31 
Localisation: Camaret sur Mer 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F-18, eurofighter, rafale, F-22 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau et 
bombes et depuis peu aéro 
Date d'inscription: 23/05/2009 
Points: 2546 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 10 Jan 2010 - 14:45

Et bein, je suis encore tombé de ma chaise. Ton travail de détaillage sur ces tuyères et leur installation est 

vraiment remarquable. 

Quant au débat du prix et de la qualité du kit, je pense que pour le commun des mortels, ce kit n'est pas si mal, pour 

ne pas dire bon. C'est juste que notre ami Sweety n'est pas sur le même plan d'existence que nous.... et c'est tout 

à son honneur. Ca nous permet à nous simples mortels de pouvoir rêver un peu devant de si belles reproductions..... 

Encore bravo à lui
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Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 10 Jan 2010 - 20:19

Bonjour tout le monde, 
 
Voilà les tuyères adaptées sur le fuselage.  

L’opération à demandé quelques heures de frotte frotte. Il y a des angles pas évidents à travailler et plus de 2 mm 

de matière à enlever par endroits, il faut ensuite redonner une forme acceptable et symétrique.  
Avec du recule, remplir le fuselage avec de la résine me semble indispensable, j’ai largement supprimé par endroits 

tout le plastique et continué allégrement dans la résine.  

Ce cat commence à engraisser et prendre sérieusement du poids.  

Si une fois je vais à une expo avec cette oiseau j’ai bien peur que les tables de cantine ne soient pas 

assez solide !  Bah, j’espère que les trains sont costaux chez Tamiya, je n’aurai peut-être pas 

besoin d’écraser les pneus pour simuler le poids.  
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Maintenant je peux retourner bricoler dans mes puits de train. 
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


   

FW190Dora 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2559 
Age: 39 
Localisation: Rhône-Alpes 
Vos avions ou hélicos préférés: 
FW190, Kamov Hokum, La 7, F-
14, Su-27, Su 25, He 219 
Uhu ... et tant d'autres! 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro ET 
pinceau 
Date d'inscription: 22/03/2008 
Points: 4083 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/64) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 10 Jan 2010 - 20:39

Sweety, petit cachotier! Tu dévoiles enfin ton jeu : tu as une armée de légo man à ton service! Voilà donc ses 

petites mains qui fournissent un travail d'une précision micrométrique!    
 
En tout cas, l'intégration de la photodécoupe est une réussite, j'attends la suite avec enthousiasme ... et une 

énorme jalousie! 
 

BRAVO! 
 
_________________ 

"Ils voudraient qu'on soit intelligent, et ils nous prennent pour des cons? Ben, comment on f'rait, alors?" Coluche 
 

Montage en cours :
 
 

  

titelouze 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1872 
Age: 28 
Localisation: carpentras 
Vos avions ou hélicos préférés: 
WWII 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau 
Date d'inscription: 20/10/2009 
Points: 2808 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/132) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 10 Jan 2010 - 20:40

    
c'est magnifique !! 
 

j'adore ton atlante lego   
 
j'ignorais le coup de une ouverte une fermée pour les tuyères, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd..... 
 
bonne continuation ! 

j'ai hâte de revoir ces puits de train.... 
 
_________________ 

en ce moment : 
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okala 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 117 
Age: 31 
Localisation: alsace 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F14 et F16 
Aéro ou Pinceau ?: aéro et 
pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 15/03/2009 
Points: 232 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/3) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 10 Jan 2010 - 20:44

Magnifique!!
 
_________________ 

  

Moshe 

Pilot officer  

 

  

Nombre de messages: 986 
Age: 45 
Localisation: Grace-Hollogne, 
Belgique. 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Buccaneer,Sea Harrier et IDF. 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro. 
Date d'inscription: 05/02/2007 
Points: 416 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/150) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 10 Jan 2010 - 21:00

Magnifique ces tuyères.

 
 

 

rod 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 5128 
Age: 38 
Localisation: chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
x-wing,millenium falcon,tomcat 
et starfighter 
Aéro ou Pinceau ?: aero et 
pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 23/12/2007 
Points: 5836 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 10 Jan 2010 - 23:07

Trop beau.Ca envoie du super mega lourd.          
 
_________________ 

En cours. 

F14 Tomcat Red Rippers. 

http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/tomcat-red-rippers-haseg-au-1.48-t28040.htm 

 
 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-revell-au-1-48-t37498.htm
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=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5) 

  

 F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    
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  F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    

Aller à la page :   1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 40 ... 46  

Auteur Message

Brazilian-Tiger 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2874 
Age: 38 
Localisation: ATHUS - Belgique 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Tornado IDS 
Aéro ou Pinceau ?: Les deux 
Date d'inscription: 18/01/2008 
Points: 2500 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/206) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 11 Jan 2010 - 10:07

Des très belles pièces tes tuyères...BRAVO !
 
_________________ 

PIERRE CHRISTIAN BAUDRU 
 
En cours: 

- TORNADO IDS HASEGAWA - DESERT PINK CAMO 

- AH-1G COBRA MATCHBOX - MARINES 

- ALBATROS DIII REVELL 
 
Mon site : www.pcbmodels.baudru.net 

- Modèles terminés en 2010: 

  

NC-900 

MODERATEUR  
 

  

Nombre de messages: 3358 
Age: 48 
Localisation: Tours 37 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Tout ce qui porte des cocardes! 
Aéro ou Pinceau ?: Maintenant 
les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 25/11/2008 
Points: 2088 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>: FIGHTERS Group - Modo 
Montages en cours / Mon stock:  

  (3/33) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 11 Jan 2010 - 18:47

IMPRESSIONANT!,Magnifique boulot!
 
_________________ 

En Projet: - BF 109 E , Nakajima KI-43 III à cocardes Françaises 

Montage en cours: - Bearcat F8F-1 1:32 Trumpeter 

Modèles en stock: - De plus en plus et même de trop! 
 
"A force de vouloir en faire de trop on n'arrive plus à en faire assez"!(moi) 
 
Je soutient : http://www.ffsmc-productions.com/ avec mes idées à la C.# 
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Pétul 
Pilot officer  

 
 
Nombre de messages: 891 
Age: 31 
Localisation: Camaret sur Mer 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F-18, eurofighter, rafale, F-22 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau et 
bombes et depuis peu aéro 
Date d'inscription: 23/05/2009 
Points: 2546 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 12 Jan 2010 - 12:46

C'est terrible. Et effectivement, avec une armée de petites mains et de petits doigts, c'est plus facile......... Le 

dernier s'entraine pour le concour Mr Lego univers..... 

  

Alex62 

Nouveau membre  

 
  

Nombre de messages: 88 
Age: 17 
Localisation: Calais dans le nord 
Vos avions ou hélicos préférés: 
ravitailleur , transporteur (AC 
130 .. ) 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau et 
debutant a l'aero 
Date d'inscription: 10/01/2010 
Points: 306 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 12 Jan 2010 - 21:53

Salut sweety , et bravo pour le magnifique travail que tu fais depuis le début de ce montage . 
 
Par contre je suis débutant , et je fais en ce moment ma première maquette , si vous avez des conseils ou si 

vous pouvez venir me dire ce que vous en pensez , n'hesitez pas merci . 
 
Encore bravo à toi sweety. 
 
Tchaoo,Alex62 
 
 
Montage en cour : 

http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/f-117a-nightawk-1-48eme-de-chez-revell-

t32703.htm#558606

  

Alex62 

Nouveau membre  

 
  

Nombre de messages: 88 
Age: 17 
Localisation: Calais dans le nord 
Vos avions ou hélicos préférés: 
ravitailleur , transporteur (AC 
130 .. ) 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau et 
debutant a l'aero 
Date d'inscription: 10/01/2010 
Points: 306 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 12 Jan 2010 - 21:57

AH oui , désolé j'ai oublier , je dois combler les joints sur mon avion au niveau des ailes , quel est le mastic ou pate 

que vous utilisez sil-vous-plaît ? 
 
Merci beaucoup:) 
 
Tchaoo , Alex62 
 
Montage en cours :  

http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/f-117a-nightawk-1-48eme-de-chez-revell-

t32703.htm#558606

  

Djenoul 
MODERATEUR  

 

  

Nombre de messages: 8811 
Age: 45 
Localisation: Vallée de la 
Bruche - Alsace 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Phantom, Avions Français, 
Aeronavale US et .... 
MATCHBOX !! 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceaux (...
et uniquement pinceaux !!) 
Ma photo:  

Date d'inscription: 24/05/2008 
Points: 6116 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group - Modo 
Montages en cours / Mon stock:  

  (10/250) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 12 Jan 2010 - 23:57

 Bonne année Sweety !  
 
En fait j'etais juste passé pour ça et je viens de tomber de ma chaise en lisant les cinq pages sur les tuyeres !! 
 

             
 
Superbe travail et explications sur les tuyères, le boulot que tu as fait est phenomenal, je n'avais encore jamais rien 

vu de tel en maquette : c'est tout simplement extraordinaire ! 
 
_________________ 

Tant qu'il restera des Matchbox à monter, je serais là ! 
 
En cours : 

[Matchbox] Duo PB4Y2 + RY3 - 1/72 

[Matchbox] TF104G - 1/72 
 
En projet, en standby : 

[Matchbox] Boeing B17G à l'etude... 

[Matchbox] Buccaneer S2B... 

[Esci] Phantom - 1/48
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cage à poules 

Experts Group  

 

  

Nombre de messages: 3312 
Age: 53 
Localisation: Vercors Drôme 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Moi mon colon, celle que 
j'préfère... 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Date d'inscription: 17/02/2006 
Points: 972 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 13 Jan 2010 - 0:24

Bravo pour ce boulot de fou. 

Ces tuyères sont magnifiques. 

Ca change de mon univers mais j'apprécie beaucoup. 

Bonne suite
 
_________________ 

 fini 

 
 

 

Ivah 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 158 
Age: 35 
Localisation: St-Etienne (Loire) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Tout ce qui concerne l'avionique 
moderne 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceau + 
Bombe 
Date d'inscription: 01/11/2009 
Points: 118 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: Jury Concours Cadets 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/2) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 13 Jan 2010 - 9:56

Bonjour Sweety, 
 
Je te remercie d'avoir répondu à mes interrogations concernant les tuyères et les entrées d'air. 
 
Comme le signal Titelouze sur la question des tulipes (une ouverte et une fermée), j'ai beaucoup appris. (j'ai vu 

un montage d'un Tomcat d'un certain Rom1 sur le forum Master194 ayant fait la même chose) 
 
Joli ajustement en tout cas pour la mise en place des tuyères et bonne continuation !!! 
 
Amicalement 
 
Paul
 
_________________ 

En cours Kawazaki Ninja ZX-14 : 
 
http://fighters.forumactif.com/l-etabli-des-sans-ailes-f24/kawazaki-ninja-zx-14-t30853.htm

  

coolhand57 

Nouveau membre  

 

  

Nombre de messages: 15 
Age: 43 
Localisation: VIC SUR SEILLE 
(57) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
tout ce qui vole depuis 1940 
Aéro ou Pinceau ?: Les deux 
Date d'inscription: 10/01/2008 
Points: 30 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/14) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 15 Jan 2010 - 0:42

 Quand je vois ça, j'ai envie de me mettre au tricot ou à la broderie. C'est un truc de malade 
ce montage. Et dire que Môssieur Sweety nous annonce qu'il va se le faire tranquille, sans pinaillage et tout et 

tout. Vous imaginez le jour ou il pinaille... 

Vivement la fin de ce gros chat, parce que là, j'ai un petit coup de mou au moral, moi !   
 
A+ 
 
Fred 
 
P.S : Quelqu'un s'y connait en point de croix...
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michel d'australie 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 3777 
Age: 44 
Localisation: Melbourne, 
Australie 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Mirage, sukkhoi, Mig... 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 14/04/2008 
Points: 3270 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/109) 

Sujet: rep   Ven 15 Jan 2010 - 9:10

La classe les tuyeres ... 
 
_________________ 

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 16 Jan 2010 - 18:43

Alex62 a écrit:

AH oui , désolé j'ai oublier , je dois combler les joints sur mon avion au niveau des ailes , quel est le mastic ou pate que vous 
utilisez sil-vous-plaît ? 
 
Merci beaucoup:) 
 
Tchaoo , Alex62 
 
Montage en cours :  
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/f-117a-nightawk-1-48eme-de-chez-revell-t32703.htm#558606

 
 
Salut Alex62, 
 
Les mastics, loin de moi la prétention de faire une théorie sur le sujet car j’en serai incapable.  

Après avoir essayé plusieurs, voici ceux que j’ai retenus et qui me conviennent personnellement.  

Il y en a certainement d’autres que je ne connais pas. Si qqn a trouvé le mastic idéal ce sera sympa de nous le 

faire savoir. 
 

 
 
1-3 Surfacer 500 à 1200 de Mr Hobby en plus de sa fonction d’apprêt je l’utilise pour les petits trous ou fentes. 
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4 -5 Magic sculp, pâte deux composants, se laisse modeler et qui se met facilement en forme après séchage, 

supporte la gravure des lignes de structure. 

Ex : http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/f-16-block-50-tamiya-1-32-montage-

termine-t13781-60.htm 
 
6 Mastic polyester deux composants utilisé en carrosserie, que j’utilise principalement pour ajuster des pièces 

entre elles, ce mastic est cassant et risque de se fendre si il est soumis à des contraintes. 

Ex : http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/f-16-block-50-tamiya-1-32-montage-

termine-t13781-105.htm 
 
7 Trichlo-plastique : chutes de plastique de la maquette fondues dans du trichloréthylène, un peu difficile à poncer 

une fois sec mais en plus de boucher les trous, soude très fermement les pièces entre elles. La gravure des lignes 

de structure est une formalité dans le Trichlo-plastique étant donné que c’est la même matière que le reste de 

la maquette. 

Ex : http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/f-14a-tomcat-132-adaptation-des-tuyeres-

termine-t21641-75.htm 
 
8-9 Mastic usuel, Model filler de Humbrol et Putty de Tamiya, je les utilise pour les trous et fentes de taille 

moyenne sans contraintes. Faciles à poncer à l’eau, ont l’inconvénient de légèrement se rétracter au séchage, 

peuvent se fissurer aux endroits soumis à une contrainte et rendent la gravure des lignes de structure très délicate 

car ces mastics sont cassant. Ces mastics peuvent se diluer avec de l’acétone pour les rendre plus liquides. 
 
Voilà ! Pour répondre à ta question au niveau des ailes je verrai bien le Trichlo-plastique à cause de son pouvoir 

de soudage. Mais tu peux aussi remplir les joints en plusieurs fois, pour éviter les mauvaises surprises, avec de la 

colle pour obtenir un bon collage afin d’éviter des fissures dans le mastic, car tu vas certainement manipuler 

ta maquette par les ailes. Une fois cet endroit bien collé, où il va y avoir des contraintes, tu peux terminer avec 

un mastic usuel 8-9. 
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

FW190Dora 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2559 
Age: 39 
Localisation: Rhône-Alpes 
Vos avions ou hélicos préférés: 
FW190, Kamov Hokum, La 7, F-
14, Su-27, Su 25, He 219 
Uhu ... et tant d'autres! 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro ET 
pinceau 
Date d'inscription: 22/03/2008 
Points: 4083 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/64) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 16 Jan 2010 - 21:46

Sweety, merci pour ce court mais néanmoins très instructif exposé sur les mastics. Peut-être un lien dans les 

astuces serait-il bien venu (à voir avec les modos!).
 
_________________ 

"Ils voudraient qu'on soit intelligent, et ils nous prennent pour des cons? Ben, comment on f'rait, alors?" Coluche 
 

Montage en cours :
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Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 21 Jan 2010 - 22:14

Salut à tous, 
 
Pas eu trop de temps ces temps pour maquetter mais j’ai quand même fait la moindre. 

Afin de travailler aisément avec les puits du train principal, j’ai décidé de coller les entrées d’air avant d’assembler 

les deux parties du fuselage. 

Devinette : Plus il y en a moins ça pèse ? Qu’est-ce que c’est ? 

Ben ! Les trous dans un Tomcat Tamiya. Dans l’Emmental je veux bien mais là ça commence sérieusement à 

me gonfler !  
 

 
 
Même avec la pièce qui est sensée couvrir tout ça. 
 

 
 
J’ai collé un morceau de CP. 
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Que j’ai affleurée. 
 

 
 
Dans mon élan j’ai encore viré ce morceau qui casse les pieds. 
 



 
 
Casse plus les pieds maintenant !  
 

 
 
De cette manière avec une seule CP beaucoup de problèmes sont résolus.  
 



 
 
Pour coller les entrées d’air j’ai assemblé à blanc le monstre (c’est la première fois que je monte une maquette de 

cette taille et ça surprend un peu !)  

Vu la taille de l’engin et le nombre de découpes que je lui ai infligé, la partie inférieure du fuselage est d’une souplesse 

à faire peur.  

C’est pourquoi je veux coller les entrées d’air à l’extérieur et à l’intérieur, ce qui va lui redonner une certaine rigidité, 

si non je ne donne pas long feu aux collages et masticages lors des futures manipulations. 
 

 
 
Voilà ! Les emmerdements commencent, une modification entraîne immanquablement d’autres. 

Les entrées d’air ne rentrent pas à cause de mes modifs sur celles-ci.  

Ça coince sur les "glove vanes", ces sortes de canards qui sortent à haute vitesse pour augmenter la manoeuvrabilité.  

Heureusement je peux les sabrer car elles ont été désactivées sur les A et supprimées sur les B/D neufs. 
 



 
 
C’est tout pour le moment, à bientôt, 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

rod 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 5128 
Age: 38 
Localisation: chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
x-wing,millenium falcon,tomcat 
et starfighter 
Aéro ou Pinceau ?: aero et 
pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 23/12/2007 
Points: 5836 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 22 Jan 2010 - 0:36

Sacree chantier Sweety,je te rassure mon F14 au 1.48 de chez haseg et aussi mal foutu.Le tube de mastique 

commence a s assecher. 

Faut etres tenace dans ces cas la. 
 
_________________ 

En cours. 

F14 Tomcat Red Rippers. 

http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/tomcat-red-rippers-haseg-au-1.48-t28040.htm 

 
 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-revell-au-1-48-t37498.htm
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FW190Dora 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2559 
Age: 39 
Localisation: Rhône-Alpes 
Vos avions ou hélicos préférés: 
FW190, Kamov Hokum, La 7, F-
14, Su-27, Su 25, He 219 
Uhu ... et tant d'autres! 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro ET 
pinceau 
Date d'inscription: 22/03/2008 
Points: 4083 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/64) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 22 Jan 2010 - 0:44

Malgré tes nombreux déboires, ton Tomcat avance doucement mais sûrement.  

Courage et perséverance, Sweety, Tamiya avec ce modèle te lance un sacré défi! 
 
_________________ 

"Ils voudraient qu'on soit intelligent, et ils nous prennent pour des cons? Ben, comment on f'rait, alors?" Coluche 
 

Montage en cours :
 
 

  

 F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS Partager | Plus ! 

  F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    

Aller à la page :   1 ... 19 ... 35, 36, 37 ... 41 ... 46  

Auteur Message

Francouais 

Pilot officer  

 

  

Nombre de messages: 913 
Age: 38 
Localisation: Flines les raches 
(Nord) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Phantom, F-15 
Aéro ou Pinceau ?: Aero 
Date d'inscription: 22/01/2008 
Points: 1100 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/40) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 22 Jan 2010 - 14:31

Chic, une avancée de Sweety... 
 

rod a écrit:

Sacree chantier Sweety,je te rassure mon F14 au 1.48 de chez haseg et aussi mal foutu.Le tube de mastique commence a s 
assecher. 

Faut etres tenace dans ces cas la. 

 
 
Je suis aussi sur les entrée d'air avec mon Haseg.  

Par contre, les baies de trains sont 10x plus belles sur le Haseg. Il est encore un peu léger sur ce coup, le kit Tamiya.  
 
Rod, pour les entrées d'air, j'ai ajouté plein de point d'appuis en carte plastique e pour l'arrière et rogné les 

conduits pour ne pas avoir à forcer. Du coup, je pense arriver à limiter l'utilisation du mastique.

  

Ivah 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 158 
Age: 35 
Localisation: St-Etienne (Loire) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Tout ce qui concerne l'avionique 
moderne 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceau + 
Bombe 
Date d'inscription: 01/11/2009 
Points: 118 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: Jury Concours Cadets 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/2) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 22 Jan 2010 - 20:04

Bonsoir, 
 
Bon bah vivement que je puisse commander des limes et que j'entame cette fameuse maquette. 
 
J'ai une moto à finir mais en raison de gros chamboulement dans ma vie professionnelle j'avance peu voir pas du 

tout  . 
 
Par contre remarquable le travail avec toujours la même finesse de finition Sweety. 
 
Cordialement 
 
Paul
 
_________________ 

En cours Kawazaki Ninja ZX-14 : 
 
http://fighters.forumactif.com/l-etabli-des-sans-ailes-f24/kawazaki-ninja-zx-14-t30853.htm
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chris008 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2239 
Age: 36 
Localisation: isere 
Vos avions ou hélicos préférés: 
tous ceux qui volent 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 26/09/2009 
Points: 4149 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/12) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 22 Jan 2010 - 21:27

Salut, 
 
C'est un montage qui demande beaucoup d'effort, mais le résultat, sera de toute beauté... 
 
Courage...bonne suite... 
 

 
_________________ 

montage en cours :  
 
F14A Tomcat.... en attente.... 
 
http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/f14a-tomcat-1-48-hasegawa-t34819.htm 
 
Wyver S4 early version : en montage 
 
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/wyvern-s4-early-version-1-48-trumpeter-

t37535.htm#658615 
 

  

rod 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 5128 
Age: 38 
Localisation: chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
x-wing,millenium falcon,tomcat 
et starfighter 
Aéro ou Pinceau ?: aero et 
pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 23/12/2007 
Points: 5836 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 22 Jan 2010 - 22:40

Francouais a écrit:

Chic, une avancée de Sweety... 
 

rod a écrit:
Sacree chantier Sweety,je te rassure mon F14 au 1.48 de chez haseg et aussi mal foutu.Le tube de mastique 
commence a s assecher. 

Faut etres tenace dans ces cas la. 

 
 
Je suis aussi sur les entrée d'air avec mon Haseg.  

Par contre, les baies de trains sont 10x plus belles sur le Haseg. Il est encore un peu léger sur ce coup, le kit Tamiya.  
 
Rod, pour les entrées d'air, j'ai ajouté plein de point d'appuis en carte plastique e pour l'arrière et rogné les conduits 

pour ne pas avoir à forcer. Du coup, je pense arriver à limiter l'utilisation du mastique.

 
 

Je te remercis.   
Mais on va eviter de poluer le post a Sweety.C est lui qui nous montre comment faire et non le contraire"Sweety c 

est toi le prof" 
 
 
Met des photos sur mon post. 

Que je comprenne mieux comment tu as fait,c est plus parlants les photos.   

Tu te debrouille tres bien sur le tiens,je le suis ton montage. 
 
_________________ 

En cours. 

F14 Tomcat Red Rippers. 

http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/tomcat-red-rippers-haseg-au-1.48-t28040.htm 
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http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-revell-au-1-48-t37498.htm

  

Alex62 

Nouveau membre  

 
  

Nombre de messages: 88 
Age: 17 
Localisation: Calais dans le nord 
Vos avions ou hélicos préférés: 
ravitailleur , transporteur (AC 
130 .. ) 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau et 
debutant a l'aero 
Date d'inscription: 10/01/2010 
Points: 306 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 22 Jan 2010 - 23:41

Salut , merci sweety pour ton aide sur le mastic , c'etait très instructif !    
 
Question : alors voilà j'ai reçu mon cokpit pour mon F-117 ainsi que la photo découpe et j'aurai aimer si vous aviez 

une technique pour réussir à enlever la gravure dans les petits recoins très dûr !! 
 
Merci d'avance , et bon montage 

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 23 Jan 2010 - 21:14

Salut à tous, 
 

Voilà ! Les entrées d’air ont fini par rentrer.   
 

 
 
 
Je les collées ou plutôt soudées au Trichlo-plastique. 
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L’avantage de cette mixture est non seulement de coller mais aussi de boucher les trous. 
 

 
 
Je vais attendre une nuit de séchage avant "Trichlo-plastiquer" l'intérieur. 
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


   

didier70 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1373 
Age: 39 
Localisation: haute saone 70 
Vos avions ou hélicos préférés: 
phantom f-4 /f-14/ hue 
Aéro ou Pinceau ?: Crescendo 
175T Badger 
Date d'inscription: 11/11/2008 
Points: 2321 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: Fighters Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/7) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 23 Jan 2010 - 21:20

Sweety,tu me fait peur avec le marteau !!!!   

ne crac pas maintenant apres tout ce travail ...   
 

allé  c est bientot fini ,enfin presque ^^ 

heu.. oui super boulot sur les entrées d air   
 
didier
 
_________________ 

didier 
 

 [b]  
 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-1-48-hobby-boss-maj-11-

09-t37743.htm 

de belle photos de 2000N dans ce lien : 

http://fighters.forumactif.com/sortie-meeting-f10/photo-du-depart-du-1-4-dauphine-de-la-ba116-t37751.htm

  

Shime 

Experts Group  

 

  

Nombre de messages: 6321 
Age: 31 
Localisation: Illzach 68 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Trop 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro 
Date d'inscription: 05/01/2007 
Points: 4648 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (3/70) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 23 Jan 2010 - 21:23

Et dire que c'est du Tamiya! Qu'es ce que ce serait avec une base moins noble!!!
 
_________________ 

Tagazok!
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djay 

Nouveau membre  

 

 
Nombre de messages: 10 
Age: 18 
Localisation: Montréal 
Vos avions ou hélicos préférés: 
ww2 warbirds 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau 
Date d'inscription: 23/01/2010 
Points: 20 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 23 Jan 2010 - 21:36

Shime a écrit:

Et dire que c'est du Tamiya! Qu'es ce que ce serait avec une base moins noble!!!
 
j'imagine même pas les maux de têtes. 
 
Post qui ressemble au précédents mais je devais le faire juste pour dire que c'est réellement incroyable le travail que 

tu as accompli, chapeau l'artiste... je retourne boire et pleurer

  

FW190Dora 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2559 
Age: 39 
Localisation: Rhône-Alpes 
Vos avions ou hélicos préférés: 
FW190, Kamov Hokum, La 7, F-
14, Su-27, Su 25, He 219 
Uhu ... et tant d'autres! 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro ET 
pinceau 
Date d'inscription: 22/03/2008 
Points: 4083 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/64) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 23 Jan 2010 - 23:00

djay a écrit:

 
j'imagine même pas les maux de têtes. 
 

 
 

Le marteau doit y être aussi pour quelque chose ...   
 
Bon courage, Sweety, il te reste encore tout le train de roulement, les trappes, l'armement et es supports, la 

verrière, etc, etc ...
 
_________________ 

"Ils voudraient qu'on soit intelligent, et ils nous prennent pour des cons? Ben, comment on f'rait, alors?" Coluche 
 

Montage en cours :
 
 

  

rod 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 5128 
Age: 38 
Localisation: chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
x-wing,millenium falcon,tomcat 
et starfighter 
Aéro ou Pinceau ?: aero et 
pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 23/12/2007 
Points: 5836 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 24 Jan 2010 - 11:21

Ca c est du collage.Le tryclo machin c est quoi exactement. 

Est comment t en sert tu. 

Beau boulot et vivement la suite.   
 
_________________ 

En cours. 

F14 Tomcat Red Rippers. 

http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/tomcat-red-rippers-haseg-au-1.48-t28040.htm 
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paski 
Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2933 
Age: 39 
Localisation: allemagne 
Vos avions ou hélicos préférés: 
warbirds ww2 
Aéro ou Pinceau ?: aero 
Date d'inscription: 28/04/2008 
Points: 1781 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/60) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 24 Jan 2010 - 11:28

salut 
 
un truc de fou ce montage!  
 
tien le tryclo interdit chez moi trouve nul part..

  

Pétul 
Pilot officer  

 
 
Nombre de messages: 891 
Age: 31 
Localisation: Camaret sur Mer 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F-18, eurofighter, rafale, F-22 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau et 
bombes et depuis peu aéro 
Date d'inscription: 23/05/2009 
Points: 2546 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 24 Jan 2010 - 12:20

Le trichlo jsais pas quoi..... Même le nom n'est pas catholique..... Tu manipules ça avec un masque, des gants, 

des lunettes de protection et l'extincteur à proximité ou quoi ????? 

Super boulot en tout comme d'habitude. 

Par contre, je suis surpris de la position des veines d'entrée d'air. Si j'ai bien suivi, elles sont censées être en 

position supersonique (ou transonic ou je sais plus). J'aurai levé celle de devant aussi, mais bon, je peux me 

tromper. Parce que là, vue le position de la seconde, le flux d'air doit sacrément tiré dessus........

  

michel d'australie 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 3777 
Age: 44 
Localisation: Melbourne, 
Australie 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Mirage, sukkhoi, Mig... 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 14/04/2008 
Points: 3270 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/109) 

Sujet: rep   Dim 24 Jan 2010 - 13:01

[quote="Sweety"] 

 
 

Ahhhhh, le marteau, ou "juge de paix"...l'outil le plus pratique...on fixe tout avec ca....   
Une fois, un collegue de travail m'a dit: si tu n'y arrives pas au marteau, prend le modele au dessus, la masse, et si 

ca marche toujours pas, il reste l'oxy-coupeur...   
Toujours au sujet de cet outil indispensable, une reflexion de mon frere lors d'une seance de bricolage il y a ...

bien longtemps: Un coup de marteau qui ne fait pas de bruit est tres mauvais pour les doigts...   
 

Quant au trychlo, pas chez nous non plus...  pourtant c'est quand meme pratique...   
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Comme d'hab Sweety, du super boulot...
 
_________________ 

  

tmb 12 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1169 
Age: 53 
Localisation: Thimister - 
Belgique 
Vos avions ou hélicos préférés: 
FW 190 D9 - Me 262 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
(bon) pinceau pour les détails 
Date d'inscription: 21/12/2009 
Points: 1883 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 24 Jan 2010 - 13:09

paski a écrit:

salut 
 
un truc de fou ce montage!  
 
tien le tryclo interdit chez moi trouve nul part..

 
 
Trichlorétylène, détachant universel très volatil et qui dégage beaucoup de vapeurs toxiques, on l'a interdit 

dans beaucoup d'endroits car des petits malins le "sniffaient" et pouvaient ainsi se shooter pour pas cher. 

Vous dit pas les effets sur le cerveau.............. 

Pour en revenir au montage, vivement la suite, ça promet.

  

 F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS Partager | Plus ! 

  F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    

Aller à la page :   1 ... 20 ... 36, 37, 38 ... 41 ... 46  

Auteur Message

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 24 Jan 2010 - 19:40

rod a écrit:

Ca c est du collage.Le tryclo machin c est quoi exactement. 
Est comment t en sert tu. 

 
 
Salut Rod, 
 
Je te laisse aller voir les pages 6 et 7 de ce topique il y a un tas de bla-bla sur le sujet. 

J’affectionne cette mixture car on peut jouer sur sa viscosité pour les trous ou fentes plus ou moins larges. 

En plus de coller, plutôt souder et en même temps mastiquer, sa consistance est identique au plastique, je l’utilise 

aussi pour corriger les gravures foirées.  
 
Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

rod 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 5128 
Age: 38 
Localisation: chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
x-wing,millenium falcon,tomcat 
et starfighter 
Aéro ou Pinceau ?: aero et 
pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 23/12/2007 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 24 Jan 2010 - 19:42

Merci Sweety,je vais aller voir.
 
_________________ 

En cours. 

F14 Tomcat Red Rippers. 

http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/tomcat-red-rippers-haseg-au-1.48-t28040.htm 
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Points: 5836 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5) 

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 24 Jan 2010 - 19:50

Pétul a écrit:

Le trichlo jsais pas quoi..... Même le nom n'est pas catholique..... Tu manipules ça avec un masque, des gants, des lunettes de 
protection et l'extincteur à proximité ou quoi ????? 
Super boulot en tout comme d'habitude. 
Par contre, je suis surpris de la position des veines d'entrée d'air. Si j'ai bien suivi, elles sont censées être en position 
supersonique (ou transonic ou je sais plus). J'aurai levé celle de devant aussi, mais bon, je peux me tromper. Parce que là, vue 
le position de la seconde, le flux d'air doit sacrément tiré dessus........

 
 
Salut Pétul, 
 
Je ne prends aucune disposition particulière pour travailler avec cette mixture, je ne trouve même pas son 

odeur désagréable. 

Je n’ai même pas vu mon Tomcat en rose, mais attention avec modération tout de même, pas plus de deux verres 

par jour.  
Non sans déconner il faut faire attention avec ce produit, surtout à ses vapeurs, donc un local bien ventilé. 

En Suisse aussi ce produit devient de plus en plus difficile à trouver pour les raisons que Tmb12 a expliqué. 

tmb 12 a écrit:

paski a écrit:
salut un truc de fou ce montage! tien le tryclo interdit chez moi trouve nul part..

Trichlorétylène, détachant universel très volatil et qui dégage beaucoup de vapeurs toxiques, on l'a interdit dans 

beaucoup d'endroits car des petits malins le "sniffaient" et pouvaient ainsi se shooter pour pas cher. Vous dit pas les 

effets sur le cerveau.............. Pour en revenir au montage, vivement la suite, ça promet.

 
Juste pour info, la densité du trichlo est de 1.46 et ça surprend la première fois que l’on a une bouteille de 1 litre 

dans les mains. 
 
Pour mes entrées d’air la vaine est en position subsonique, c’est la position que l’on voit le plus sur des avions au 

sol moteurs à l’arrêt.  

Mais j’ai aussi de la doc où on voit les deux volets baissés au sol moteurs à l’arrêt. 
 

 
 
Donc je pense qu’il est possible de présenter ces volets, levés ou baissés, selon les goûts et couleurs de chacun 

en configuration au sol. 

Pour ma part, je ne voulais pas les présenter en positions baissées ce qui aurai rendu mon travail dans les vaines 

quasi invisible.
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 24 Jan 2010 - 19:54

Voilà le collage intérieur terminé. 
 
Le demi fuselage a retrouvé une rigidité qui fera se rhabiller un certain M. Rocco.  
 
Aussi solide comme si le tout était coulé monobloc. 
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Je vais cependant attendre plusieurs jours pour un séchage complet du Trichlo-plastique (c’est l’inconvénient) avant 

de nettoyer et poncer ces collages. 
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

rod 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 5128 
Age: 38 
Localisation: chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
x-wing,millenium falcon,tomcat 
et starfighter 
Aéro ou Pinceau ?: aero et 
pinceau 
Ma photo:  

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 24 Jan 2010 - 20:02

Le Daco comme doc c est vachement bien.   
Je les est representees fermer,pour les raisons inverse de toi. 

Je cache la misere,sur le Haseg. 
 
_________________ 

En cours. 

F14 Tomcat Red Rippers. 

http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/tomcat-red-rippers-haseg-au-1.48-t28040.htm 
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Date d'inscription: 23/12/2007 
Points: 5836 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5) 

 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-revell-au-1-48-t37498.htm

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 24 Jan 2010 - 20:28

Alex62 a écrit:

Question : alors voilà j'ai reçu mon cokpit pour mon F-117 ainsi que la photo découpe et j'aurai aimer si vous aviez une 
technique pour réussir à enlever la gravure dans les petits recoins très dûr !! Merci d'avance , et bon montage 

 
 
Salut Alex, 
 

Pour les petits recoins peu accessible j’utilise la brosse à dents ( celle de ma femme, faut pas être c.# !) que 
j’ai modifié en ponceuse. 
 

 
 
Si la brosse à dents est encore trop grande, j’utilise une échoppe platte.  
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Si ça t’intéresse, j’ai quelques photos d’outils que j’utilise ici : http://imageevent.com/sweety1/techniquesetoutillages 
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

Alex62 

Nouveau membre  

 
  

Nombre de messages: 88 
Age: 17 
Localisation: Calais dans le nord 
Vos avions ou hélicos préférés: 
ravitailleur , transporteur (AC 
130 .. ) 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau et 
debutant a l'aero 
Date d'inscription: 10/01/2010 
Points: 306 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 24 Jan 2010 - 20:56

Okay , merci bcp Sweety et bon montage à toi !!! 
 
Tchaoo , Alex62
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michel d'australie 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 3777 
Age: 44 
Localisation: Melbourne, 
Australie 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Mirage, sukkhoi, Mig... 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 14/04/2008 
Points: 3270 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/109) 

Sujet: rep   Lun 25 Jan 2010 - 10:36

Sweety a écrit:

 
Pour les petits recoins peu accessible j’utilise la brosse à dents ( celle de ma femme, faut pas être c.# !) que j’ai modifié en 

ponceuse. 
Sweety

 
 
Fais bien gaffe de ne pas oublier le tete "ponceuse" sur la brosse a dent de ta femme..m'est d'avis qu'elle ne 

voudrait pas apprecier...  
 
_________________ 

  

Alex62 

Nouveau membre  

 
  

Nombre de messages: 88 
Age: 17 
Localisation: Calais dans le nord 
Vos avions ou hélicos préférés: 
ravitailleur , transporteur (AC 
130 .. ) 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau et 
debutant a l'aero 
Date d'inscription: 10/01/2010 
Points: 306 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 25 Jan 2010 - 22:15

Salut à tous , voilà j'ai une petite question pour vous grand expert de la maquette : Connaisseriez-vous un site ou 

je peux trouver des pièces d'avions détacher (fuselage nottement ) , c'est pour mon F-117 au 1/48 eme merci d'avance . 
 
Tchaoo , Alex62

  

Flying Frog 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 3330 
Age: 48 
Localisation: Bourgeuil, dans le 
centre de la France 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Mirage III... Super Frelon et 
toutes les montures de la 
Royale! 
Aéro ou Pinceau ?: Les deux 
sont complémentaires... 
Ma photo:  

Date d'inscription: 18/09/2006 
Points: 4112 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours cadets 
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 25 Jan 2010 - 22:35

Alex, ça n'existe pas... Où alors passe par les petites-annonces mais des sites de pièces détachées, ça n'existe pas.
 
_________________ 

Venez visiter la nouvelle boutique en ligne de FFSMC Productions 

<p><a href="http://www.ffsmc-productions.com"><img src="http://www.ffsmc-productions.com/img/

banniere_ffsmc-productions.jpg" border="0"></a> 

Des decals de qualité, par des maquettistes, pour des maquettistes
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Alex62 

Nouveau membre  

 
  

Nombre de messages: 88 
Age: 17 
Localisation: Calais dans le nord 
Vos avions ou hélicos préférés: 
ravitailleur , transporteur (AC 
130 .. ) 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau et 
debutant a l'aero 
Date d'inscription: 10/01/2010 
Points: 306 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 25 Jan 2010 - 23:16

Ok , merci Flying Frog.  

Question : personne n'aurait un fuselage du dessus de F-117 à l'échelle 1/48 eme de la marque Revell à me 

revendre par hasard ? ou bien la boite complête du F-117 merci d'avance . 
 
Tchaoo, Alex62

  

Francouais 

Pilot officer  

 

  

Nombre de messages: 913 
Age: 38 
Localisation: Flines les raches 
(Nord) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Phantom, F-15 
Aéro ou Pinceau ?: Aero 
Date d'inscription: 22/01/2008 
Points: 1100 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/40) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 26 Jan 2010 - 10:56

Alex62 a écrit:

Salut à tous , voilà j'ai une petite question pour vous grand expert de la maquette : Connaisseriez-vous un site ou je peux 
trouver des pièces d'avions détacher (fuselage nottement ) , c'est pour mon F-117 au 1/48 eme merci d'avance . 
 
Tchaoo , Alex62

 
 
Salut Alex,  
 
Tu pourrais peut-être poser tes questions sur des topics séparés, en ouvrant par exemple un topic sur ton montage 

et en les posant dedans (si ce n'est déjà fait), ca permettrait à un plus grand nombre d'y répondre et ca éviterais 

de surcharger le post de Sweety. 
 
Sinon, j'ai une petite question relative à ce post, est il possible de n'éditer que les messages de Sweety pour en 

faciliter la lecture ?

  

Ivah 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 158 
Age: 35 
Localisation: St-Etienne (Loire) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Tout ce qui concerne l'avionique 
moderne 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceau + 
Bombe 
Date d'inscription: 01/11/2009 
Points: 118 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: Jury Concours Cadets 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/2) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 27 Jan 2010 - 13:13

Bonjour Francouais, 
 

Comme Sweety fait pas les choses à moitié (d'ailleur son montage est un trés bon exemple !!!  ). 
 
Tu cliques juste l'hyper lien de sa signature qui est celui-ci : 
 
http://imageevent.com/sweety1 
 
Et ensuite tu pourras regarder ses montages, son outillage etc... sans "pollution" de message. 
 
Au passage, Sweety ,tu estimerais ton avancement sur ce F14 de combien ? 30% ? 50 % ? Car au vu de ton avancé il 

te reste les puits de trains et la mise en peinture par constaation de ma part. 
 
Cordialement 
 
Paul
 
_________________ 

En cours Kawazaki Ninja ZX-14 : 
 
http://fighters.forumactif.com/l-etabli-des-sans-ailes-f24/kawazaki-ninja-zx-14-t30853.htm

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 6 Fév 2010 - 19:56

Salut à tous, 
 

Voila les entrées d’air poncées, mastiquées, refait les lignes de structures et les rivets.  
 
Pas forcément évident car ces endroits, notamment dans les angles ne sont pas faciles à travailler. 
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Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

 
 

 
 

http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1288


 
 

 
 



 
 
Encore un détail à modifier. Sur le vrai les structures internes à cet endroit se voient très bien. 
 
J’ai hésité de modifier ce coin-là car c’est assez coton, mais je ne peux m’empêcher d’essayer tout en me disant : quel 

c.#, si je ne le fais pas ça ne se verra pas !!!!! Beuh, personne n’est parfait !  
 

 
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


   

rod 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 5128 
Age: 38 
Localisation: chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
x-wing,millenium falcon,tomcat 
et starfighter 
Aéro ou Pinceau ?: aero et 
pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 23/12/2007 
Points: 5836 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 6 Fév 2010 - 20:17

Magnifiaque,t as du y passer un temps fou a faire tout ses rivets.
 
_________________ 

En cours. 

F14 Tomcat Red Rippers. 

http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/tomcat-red-rippers-haseg-au-1.48-t28040.htm 

 
 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-revell-au-1-48-t37498.htm

  

 F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    

Page 37 sur 46 Aller à la page :   1 ... 20 ... 36, 37, 38 ... 41 ... 46  
 

Permission de ce forum: Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum 
FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS

Sauter vers:  

 Forum gratuit | © phpBB | Forum gratuit d'entraide | Signaler un abus  | Créer un forum

http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1288
http://imageevent.com/sweety1
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1384
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1384
http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1384
http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/tomcat-red-rippers-haseg-au-1.48-t28040.htm
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-revell-au-1-48-t37498.htm
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1384
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/f-14a-tomcat-132-les-ailes-t21641-prev.htm
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/f-14a-tomcat-132-les-ailes-t21641-next.htm
javascript:Pagination();
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/f-14a-tomcat-132-les-ailes-t21641.htm
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/f-14a-tomcat-132-les-ailes-t21641-675.htm
http://fighters.forumactif.com/forum.htm
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-c7/
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/
javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');
http://www.forumactif.com/forum-gratuit
http://www.forumactif.com/fr/phpbb/
http://forum.forumactif.com/
http://fighters.forumactif.com/report_abuse.forum?page=%2Fvos-montages-avions-helicos-f2%2Ff-14a-tomcat-132-les-ailes-t21641-540.htm&report=1
http://www.forumactif.com/creer-un-forum


 

 
 
  

       

FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS Partager | Plus ! 
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Auteur Message

FW190Dora 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2559 
Age: 39 
Localisation: Rhône-Alpes 
Vos avions ou hélicos préférés: 
FW190, Kamov Hokum, La 7, F-
14, Su-27, Su 25, He 219 
Uhu ... et tant d'autres! 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro ET 
pinceau 
Date d'inscription: 22/03/2008 
Points: 4083 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/64) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 6 Fév 2010 - 20:18

Je suis toujours admiratif devant la finesse dans ton travail, Sweety!   
 
Bon courage pour la suite!
 
_________________ 

"Ils voudraient qu'on soit intelligent, et ils nous prennent pour des cons? Ben, comment on f'rait, alors?" Coluche 
 

Montage en cours :
 
 

  

doudou085 

Nouveau membre  

 

 
Nombre de messages: 22 
Age: 39 
Localisation: Amay 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F-14 Tomcat, F-18 Hornet, SR-
71, C-130 Hercules, B-17 
Aéro ou Pinceau ?: Bombe, 
Pinceau, et dans le futur, un 
aerographe 
Date d'inscription: 12/09/2009 
Points: 51 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 6 Fév 2010 - 20:31

T'es vraiment trop fort Sweety!!!  
La petite grille à l'entrée d'air du réacteur, c'est une rajoute? 

Et au niveau des conduits hydrauliques des trains arrières, il y en 

à qui partent en crolle, tu comptes faire tout ça aussi, car ça va 

être un travail vraiment dingue. 
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didier70 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1373 
Age: 39 
Localisation: haute saone 70 
Vos avions ou hélicos préférés: 
phantom f-4 /f-14/ hue 
Aéro ou Pinceau ?: Crescendo 
175T Badger 
Date d'inscription: 11/11/2008 
Points: 2321 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: Fighters Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/7) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 6 Fév 2010 - 21:28

salut sweety ,c est vraiment haurissant ce que tu nous montre a chaque fois ^^ 
 
didier
 
_________________ 

didier 
 

 [b]  
 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-1-48-hobby-boss-maj-11-

09-t37743.htm 

de belle photos de 2000N dans ce lien : 

http://fighters.forumactif.com/sortie-meeting-f10/photo-du-depart-du-1-4-dauphine-de-la-ba116-t37751.htm

  

kub63 

Pilot officer  

 

  

Nombre de messages: 731 
Age: 40 
Localisation: pont du chateau 
Vos avions ou hélicos préférés: 
mirage III le seul le vraie 
Aéro ou Pinceau ?: les 2 
Ma photo: &quot;Si l&#39;
administration militaire était 
bien faite, il n&#39;y aurait pas 
de soldat inconnu..&#39;&#39; 
(L. Jouvet) 
Date d'inscription: 05/01/2007 
Points: 224 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/23) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 6 Fév 2010 - 22:34

comment fais tu pour regraver comme ça 

c'est impressionnant je suis admiratif de ton travail 

Jeff
 
_________________ 

"Si l'administration militaire était bien faite, il n'y aurait pas de soldat inconnu..'' (L. Jouvet) 

[img] [/img]

  

titelouze 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1872 
Age: 28 
Localisation: carpentras 
Vos avions ou hélicos préférés: 
WWII 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 6 Fév 2010 - 23:11

superbe, je me regale ! 
 
tout en finesse, et realiste à 100% ! 
 
ton montage est la bible du tomcat (et du maquettisme, tiens.....n'ayons pas peur !) 
 
bonne continuation sweety.
 
_________________ 

en ce moment : 
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Aéro ou Pinceau ?: pinceau 
Date d'inscription: 20/10/2009 
Points: 2808 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/132) 

  

discus 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 439 
Age: 28 
Localisation: Toulouse (31) / 
Roanne (42) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
ailes deltas ou gros moteurs à 
pistons 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceau 
Date d'inscription: 15/09/2009 
Points: 760 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 7 Fév 2010 - 1:35

C'est effarant de précision. Superbe travail.
 
_________________ 

En cours: Mirage 2000-5 1/48

  

michel d'australie 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 3777 
Age: 44 
Localisation: Melbourne, 
Australie 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Mirage, sukkhoi, Mig... 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 14/04/2008 
Points: 3270 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/109) 

Sujet: rep   Dim 7 Fév 2010 - 12:04

Comme les autres, superbe, ahurissant...les mots me manque... 
 
_________________ 

  

chris008 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2239 
Age: 36 
Localisation: isere 
Vos avions ou hélicos préférés: 
tous ceux qui volent 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 7 Fév 2010 - 20:02

Comme les copains, halucinant le résultat... 
 
Respect.... 
 

 
_________________ 

montage en cours :  
 
F14A Tomcat.... en attente.... 
 
http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/f14a-tomcat-1-48-hasegawa-t34819.htm 
 
Wyver S4 early version : en montage 
 
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/wyvern-s4-early-version-1-48-trumpeter-

t37535.htm#658615 
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Ma photo:  

Date d'inscription: 26/09/2009 
Points: 4149 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/12) 

 

  

Gognus 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 273 
Age: 27 
Localisation: Paris 
Vos avions ou hélicos préférés: 
tout ce qui vole, meme les 
oiseaux!!! 
Aéro ou Pinceau ?: aerographe,
pinceau, aluminium, métal 
Date d'inscription: 22/10/2008 
Points: 142 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 7 Fév 2010 - 23:11

Salut Sweety. 
 
J'ai regardé tes outils. Je trouve ça génial. Merci. 

Par ailleurs c'est du travail d'horloger. Je n'ai pas beaucoup de place pour me faire un petit labo, j'utilise donc 

de l'aluminium recyclé de vieux compas et tout ce qui traine par-ci et là. 
 
"Thumb up" 
 
Gognus

  

Francouais 

Pilot officer  

 

  

Nombre de messages: 913 
Age: 38 
Localisation: Flines les raches 
(Nord) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Phantom, F-15 
Aéro ou Pinceau ?: Aero 
Date d'inscription: 22/01/2008 
Points: 1100 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/40) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 8 Fév 2010 - 14:03

Superbe !!! 

Je suis sur le c.. quand je vois tes gravures !

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 11 Fév 2010 - 21:43

Voilà, j’ai commencé de modifier les puits du train pour que ça ressemble à quelque chose. 
 
Ouverture de long de l’entrée d’air. 
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Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

 
 
Réalisation d’une gorge pour fixer la carte plastique. 
 

 
 
Collage de la CP qui va faire office de fond dans le puit. 
 

http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1288


 
 
Mise en forme et collage de la CP arrondie. 
 

 
 



 
 
Un petit coup de fraise pour le passage du mécanisme d’ouverture des ailes.  

(C’est drôle, j’ai commencé ce Cat avec du plastique gris et il est en train de virer au blanc, certainement du à son 

âge, depuis le temps qu’il traîne sur l’établis !) 
 

 
 
Beurk ! Beurk ! Et re-beurk ! La fixation du train ne ressemble à rien du tout. 
 
Il est normalement fixé sur la cloison arrière et doit être 3 mm plus en arrière. 
 



 
 
Bon ! Pendant que j’y suis, je me suis occupé de son cas. 
 
Le problème est qu’il faut qu’il ressemble au vrai mais que ce soit costaud car ce Tom commence à souffrir 

d’une certaine surcharge pondérale.  
 
C’est pour cette raison que j’ai choisi alu, laiton et corde à piano pour les jambes du gros lourd. 
 
Réalisation de la fixation et l’ossature du train. Le plus embêtant sera de modifier tout le reste, vérin, bras etc. vu 

que je vais le reculer afin qu’il soit à la bonne place. 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
Pour un peu je le fais rentrant, y’à plus que la roue qui doit pivoter de 90 degrés. 
 

Meuh non ! Soyons sérieux !  
 
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

titelouze 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1872 
Age: 28 
Localisation: carpentras 
Vos avions ou hélicos préférés: 
WWII 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau 
Date d'inscription: 20/10/2009 
Points: 2808 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/132) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 11 Fév 2010 - 21:57

   ouahhhh !!!! 
 
les nouvelles pièces que tu as réalisé sont magnifiques !!! 
 
bonne continuation !! 
 
faudra se souvenir de tout ce que tu as réalisé dessus quand il sera fini......
 
_________________ 

en ce moment : 
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okala 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 117 
Age: 31 
Localisation: alsace 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F14 et F16 
Aéro ou Pinceau ?: aéro et 
pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 15/03/2009 
Points: 232 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/3) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 11 Fév 2010 - 22:16

comment ça, les trains sont pas à la bonne place?!!? Mer** alors! 

pffffffff, je me demande si je vais reprendre mon montage, moi!! lol 
 
toujours du travail d'orfèvre, l'ami. j'apprécie toujours autant de faire un tour ici
 
_________________ 

  

FW190Dora 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2559 
Age: 39 
Localisation: Rhône-Alpes 
Vos avions ou hélicos préférés: 
FW190, Kamov Hokum, La 7, F-
14, Su-27, Su 25, He 219 
Uhu ... et tant d'autres! 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro ET 
pinceau 
Date d'inscription: 22/03/2008 
Points: 4083 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/64) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 11 Fév 2010 - 23:13

Je sens que je vais arrêter de regarder tes posts, Sweety, j'en suis dégouter à un point où je vais revendre toutes 

mes maquettes!   
 
Bon, Sweety, avoues que tu possèdes un atelier complet de micro-fonderie, avec des tours miniatures et des 

machines-outils programmables, cela ira plus vite!   
 

Des pièces d'horlogerie, dignes d'un virtose du laiton! Félicitations, Sweety, elles sont magnifiques! 
 
_________________ 

"Ils voudraient qu'on soit intelligent, et ils nous prennent pour des cons? Ben, comment on f'rait, alors?" Coluche 
 

Montage en cours :
 
 

  

capitaine 

Nouveau membre  

 
  

Nombre de messages: 4 
Age: 37 
Localisation: Ile de France 
Vos avions ou hélicos préférés: 
aucun en particulier 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau et 
aérographe 
Date d'inscription: 01/11/2009 
Points: 9 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 11 Fév 2010 - 23:29

Mouais,  
 
Je confirme que l'on en a enfermé à Saint Anne pour moins que cela ! 
 
Pourquoi pas fabriquer le réacteur et mettre du kérosène, après tout vous n'êtes plus à ça près ! 
 
Pareil pour les missiles et les balles du canon, un peu de laiton, de la poudre et hop ! 
 
En fait, il n'y a pas de mots pour décrire l'émerveillement à suivre votre montage. Le côté positif, je retombe en 

enfance et c'est noël tous les 10 jours ! 
 
J'essuie la bave et je vais me coucher. 
 
Le capitaine

  

 F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    
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  F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    

Aller à la page :   1 ... 21 ... 38, 39, 40 ... 42 ... 46  

Auteur Message

Shime 

Experts Group  

 

  

Nombre de messages: 6321 
Age: 31 
Localisation: Illzach 68 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Trop 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro 
Date d'inscription: 05/01/2007 
Points: 4648 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (3/70) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 12 Fév 2010 - 0:15

Salut 
 
La rotation de la roue ne se fait pas par l'intermédiaire d'une bielette? 

Si c'est le cas tu es tout à fais capable de nous réaliser un train escamotable 
 
_________________ 

Tagazok!

  

Alex62 

Nouveau membre  

 
  

Nombre de messages: 88 
Age: 17 
Localisation: Calais dans le nord 
Vos avions ou hélicos préférés: 
ravitailleur , transporteur (AC 
130 .. ) 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau et 
debutant a l'aero 
Date d'inscription: 10/01/2010 
Points: 306 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 12 Fév 2010 - 1:21

Salut à tous , pour finir j'abandonne mon F-117 car trop de probleme alors que je n'ai meme pas encore commencer 

à le monter et d'ailleur je ne pourrais plus le monter (mon cousin a casser le fuselage du dessus) 
 
C'est pour cela que je me suis dit en voyant le montage de sweety pourquoi pas faire un F14 tomacat et voila 

j'ai commander mon F14 au 1/48e de chez revell et sweety j'aurai une question , ton instrument que tu utilise pour 

faire tes marques pour tes trous à intervalles réguliers , aurais-tu une methode pour en confectionner un par 

hasard ? merci d'avance a+++ 
 
Bonne soirée et bravo pour ton montage Sweety , ciao ++

  

gticeman66 

Nouveau membre  

 
 
Nombre de messages: 4 
Age: 27 
Localisation: TOULOUGES 
Vos avions ou hélicos préférés: 
TOMCAT / DAUPHIN 2 
Aéro ou Pinceau ?: ça dépend 
Date d'inscription: 09/02/2010 
Points: 23 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 12 Fév 2010 - 16:07

Quel montage mes aïlleux !!!  

C'est fanstastique, quel travail. Bravo sweety !

  

danny 

Nouveau membre  

 

 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 12 Fév 2010 - 17:51

 Hello sweety, 
 

Je le savais que tu allais craquer pour le train arrière,    
 
C'est vraiment magnifique ce que tu as fait là...  
 

Bon moi je retourne a mes petits problèmes sur ma maquette, ou je retourne me  (cacher). 
 
A Bientôt pour un petit verre Cette fois.... 
 
Danny
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Nombre de messages: 77 
Age: 45 
Localisation: Suisse Neuchâtel 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F14 F18 F4Phantom 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro Aztec 
Date d'inscription: 25/08/2009 
Points: 228 
 

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 13 Fév 2010 - 18:26

Salut à tous, 
 

Mais dans quelle gonfle je me suis mis avec l’idée à la c.# que j’ai eu de vouloir modifier ces puits de train.  
 
Heureusement que je me suis méfié et que je ne me suis pas trop pressé de coller la structure interne, si non je 

pétais tout lors du montage des ailes. 
 
Lors du serrage des vis de fixation des deux parties du fuselage, le fond du puit se déforme de plus de 1 mm. 
 
Je vais devoir stabiliser tout ça, une fois serré, à l’aide de renforts sans savoir trop comment faire pour le moment. 
 
De plus je suis parti pour refaire entièrement la pièce de recouvrement (flèche ci-dessous) avec la gravure en 

relief (rivets) et tout le tzouin-tzouin.  
 

 
 
Si vous voulez savoir comment faire pour passer des heures et des heures dans un puit, je suis capable de 

vous expliquer !  
 

PS : Bonne st valentin……………..Même si………..Des fois……….  
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=3071
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1288
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1288
http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1288
http://imageevent.com/sweety1


   

Ivah 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 158 
Age: 35 
Localisation: St-Etienne (Loire) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Tout ce qui concerne l'avionique 
moderne 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceau + 
Bombe 
Date d'inscription: 01/11/2009 
Points: 118 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: Jury Concours Cadets 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/2) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 14 Fév 2010 - 18:13

Bonjour Sweety, 
 
Excuse-moi par avance mais j'ai du mal à saisir ce que tu compte faire parce que tu parle de 

Citation:

refaire entièrement la pièce de recouvrement 

? 
 
Mais bon je comprendrais mieux avec la prochaine mise à jour si c'est trop compliqué à expliquer par écrit. 
 

Toujours aussi bluffant et aussi complexe ton montage et ça le devient de plus en plus !!!   
 
Bon courage à toi et bonne Saint-Valentin !!! 
 
Cordialement 
 
Paul
 
_________________ 

En cours Kawazaki Ninja ZX-14 : 
 
http://fighters.forumactif.com/l-etabli-des-sans-ailes-f24/kawazaki-ninja-zx-14-t30853.htm

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 14 Fév 2010 - 19:48

Alex62 a écrit:

(mon cousin a casser le fuselage du dessus) 
ton instrument que tu utilise pour faire tes marques pour tes trous à intervalles réguliers , aurais-tu une methode pour 
en confectionner un par hasard ? merci d'avance a+++ 

 
 
Salut Alex, 
 
Dommage que tu abandonnes ton F-117, mais bon ! Ça peu arriver, surtout ne te décourage pas ! 
 
Pour les instruments à marquer les rivets tu peux essayer avec une roue dentée que tu vas récupérer dans un 

vieux réveil, fixée sur manche en bois à l’aide d’une vis. 

Quand à ton cousin je n’ai pas de solution, ou plutôt si, mais je te laisse imaginer !   
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 14 Fév 2010 - 20:54

Ivah a écrit:

Bonjour Sweety, 
 
Excuse-moi par avance mais j'ai du mal à saisir ce que tu compte faire parce que tu parle de 

Citation:
refaire entièrement la pièce de recouvrement 

? 
 

 
 
Salut Paul, 
 
Je veux parler de ces pièces, leurs dimensions ne collent pas et je dois les raccourcir. 

Embêtant car il y a pas mal de détails à reproduire, notamment les rivets en relief.  
 
De plus le gros machin en relief au milieux sera déplacé car j'ai reculé le train de 3 mm, alors autant tout refaire. 
 
A+ 

Sweety 
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_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

Ivah 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 158 
Age: 35 
Localisation: St-Etienne (Loire) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Tout ce qui concerne l'avionique 
moderne 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceau + 
Bombe 
Date d'inscription: 01/11/2009 
Points: 118 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: Jury Concours Cadets 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/2) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 14 Fév 2010 - 21:27

Bonsoir Sweety, 
 
Merci d'avoir éclairer ma lanterne puisque là j'étais un peu perdu dans toutes tes modifications apportées sur 

ton montage. 
 
Et comme tu dis... Oui gros travail de regravage , surtout concerant les rivets en reliefs. Mais bon te 

connaissant ,désormais, tu vas bien pouvoir surmonter tout ça avec ta génititude !!!! 
 
Pour ce qui est des 2 détails moulés en positif un coup de scalpel en dessous et recollage avec l'écart de 3 

millimètre (enfin à l'endroit où tu veux qu'ils se trouvent ^^) 
 
Bonne patience et encore bon courage pour la réalisation de cette étape et celles qui restent à venir. 
 
Et oui j'aimerais que tu fasses un train d'atterrissage rétractable tiens !!! Pari tenu ou pas ? (tu es plus a ça prés :p) 
 
Cordialement 
 
Paul
 
_________________ 

En cours Kawazaki Ninja ZX-14 : 
 
http://fighters.forumactif.com/l-etabli-des-sans-ailes-f24/kawazaki-ninja-zx-14-t30853.htm

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 21 Fév 2010 - 18:59

Salut à tous, 
 

Faut vraiment pas avoir la lumière à tous le étages pour s’enquiquiner de la sorte dans un puit de train.  
Cela me fait penser ; C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens 

paraissent brillants avant d'avoir l'air c.# !   
 
Les nouvelles pièces. 
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Mise en place. 
 

 
 
Maintenant il faut meubler tous ça. 
 



 
 

 
 



 
 

Le pire est qu’il y en a 10 à réaliser et pas deux pareils, faut toutes les ajuster une à une.   
 
Bonne semaine à tous, 
 
Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

kub63 

Pilot officer  

 

  

Nombre de messages: 731 
Age: 40 
Localisation: pont du chateau 
Vos avions ou hélicos préférés: 
mirage III le seul le vraie 
Aéro ou Pinceau ?: les 2 
Ma photo: &quot;Si l&#39;
administration militaire était 
bien faite, il n&#39;y aurait pas 
de soldat inconnu..&#39;&#39; 
(L. Jouvet) 
Date d'inscription: 05/01/2007 
Points: 224 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/23) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 21 Fév 2010 - 19:04

dis donc tu en a mis du temps pour faire cette petite modif   
non sans blague toujours aussi bluffant 

JEFF
 
_________________ 

"Si l'administration militaire était bien faite, il n'y aurait pas de soldat inconnu..'' (L. Jouvet) 

[img] [/img]

  

rod 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 5128 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 21 Fév 2010 - 20:33

Magnifique comme toujours.    
 
_________________ 

En cours. 

F14 Tomcat Red Rippers. 

http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/tomcat-red-rippers-haseg-au-1.48-t28040.htm 
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Age: 38 
Localisation: chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
x-wing,millenium falcon,tomcat 
et starfighter 
Aéro ou Pinceau ?: aero et 
pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 23/12/2007 
Points: 5836 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5)  
 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-revell-au-1-48-t37498.htm

  

didier70 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1373 
Age: 39 
Localisation: haute saone 70 
Vos avions ou hélicos préférés: 
phantom f-4 /f-14/ hue 
Aéro ou Pinceau ?: Crescendo 
175T Badger 
Date d'inscription: 11/11/2008 
Points: 2321 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: Fighters Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/7) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 21 Fév 2010 - 20:40

pfffff...... c est du déjà vu ça !!! 

ben oui dans les usines grumman hihihi..... 

snif...j en peu plus ^^ 
 
didier
 
_________________ 

didier 
 

 [b]  
 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-1-48-hobby-boss-maj-11-

09-t37743.htm 

de belle photos de 2000N dans ce lien : 

http://fighters.forumactif.com/sortie-meeting-f10/photo-du-depart-du-1-4-dauphine-de-la-ba116-t37751.htm

  

FW190Dora 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2559 
Age: 39 
Localisation: Rhône-Alpes 
Vos avions ou hélicos préférés: 
FW190, Kamov Hokum, La 7, F-
14, Su-27, Su 25, He 219 
Uhu ... et tant d'autres! 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro ET 
pinceau 
Date d'inscription: 22/03/2008 
Points: 4083 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/64) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 21 Fév 2010 - 22:03

Euh, Sweety, est-ce que ton travail est bien utile, vu ce qu'il va rester de visble après collage des trappes?    
 

En tout cas, le résultat en vaut la peine!   
 

Bon courage pour la suite (à quand la fin?  )!
 
_________________ 

"Ils voudraient qu'on soit intelligent, et ils nous prennent pour des cons? Ben, comment on f'rait, alors?" Coluche 
 

Montage en cours :
 
 

  

fifi36 

Flying officer  

 

 
Nombre de messages: 1007 
Age: 45 
Localisation: Chateauroux 
Vos avions ou hélicos préférés: 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 22 Fév 2010 - 10:04

le tomcat est une référence dans le monde de l aviation et de la maquette... 
 
AVEC TON TAFF TU MET TOUS LE MONDE D'ACCORD SUR ÇA;;;; 
 
bravo et bon courage a toi...
 
_________________ 
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tout 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceau 
Date d'inscription: 18/01/2009 
Points: 936 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-14A Tomcat 1:32 Tamiya    

Aller à la page :   1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  

Auteur Message

tiger60 
Wing commander  

 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5746 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Ven 28 Nov 2008 - 21:59  

cest un alien des maquettes , doper a quoi??? 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

       

nicolito 
Co-Admin  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 27 Jan 2006 
Messages : 11295 
Localisation : Maurrin (40) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : curtiss P 40 
Aéro ou Pinceau ? : aéro:
evolution silverline fPC 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 29 Nov 2008 - 11:00  

vu qu'il est suisse il doit se faire des shoots au chocolat, c'est pour ça qu'il est si fort!  

 

m'en vais en commander des caisses entières histoire de progressser!   

 
 
A+ 

nico 

_________________ 
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stock:  
 

 (15/150) 

 
  

  

tiger60 
Wing commander  

 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5746 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 29 Nov 2008 - 12:22  

moi jadorerai avoir son plan de travail , son matos et ses mains de fee..... 
 
un prof pareil ça aiderai.... 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

       

nicolito 
Co-Admin  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 27 Jan 2006 
Messages : 11295 
Localisation : Maurrin (40) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : curtiss P 40 
Aéro ou Pinceau ? : aéro:
evolution silverline fPC 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

 
 (15/150) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 29 Nov 2008 - 12:28  

c'est sûr que là y a matière à apprendre! 
 
d'ailleurs j'ai pas mal compris de trucs au fils du montage du F-16. 
 
A+ 

nico 

_________________ 
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tiger60 
Wing commander  

 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5746 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 29 Nov 2008 - 12:38  

il devrait nous donner des cours !!!! 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

       

Wingman 
Officer cadet  

 

  

Age : 15 
Inscrit le : 26 Juil 2008 
Messages : 235 
Localisation : banlieue 
Parisienne (91) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Spitfire, Hellcat, 
Warhawk, Tomcat, Falcon... 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
(H&S Ultra) 
Ma trombi  : 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 29 Nov 2008 - 14:40  

Salut 

Un montage qui va encore devenir du grand art sur cet avion exeptionnel ! Bonne chance et bon courage pour la suite 

++

    

Sweety 
Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 29 Nov 2008 - 18:47   

Salut à tous, 
 
Merci beaucoup pour tous vos messages ça me donne de la motivation. 
 
Mais eh ! oh ! on se calme, je suis loin du niveau que vous imaginez,  je prend mon temps c’est tout. 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

      

nicolito 
Co-Admin  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 27 Jan 2006 
Messages : 11295 
Localisation : Maurrin (40) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : curtiss P 40 
Aéro ou Pinceau ? : aéro:
evolution silverline fPC 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

 
 (15/150) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Dim 30 Nov 2008 - 0:30  

vivivivi on va te croire! 
 
tu es trop modeste sweety, tu es un super maquettiste, et ta modestie te rend encore plus grand! 
 
vite une maj mon segnieur  

 
 
A+ 

nico 

_________________ 

 
  

  

fred94 
Co-Admin  

 

  

Age : 28 
Inscrit le : 12 Nov 2007 
Messages : 3777 
Localisation : thiais94 
Vos avions ou hélicos 
préférés : le skyraider 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
pourquoi? 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Dim 30 Nov 2008 - 9:16  

Moi je sais plus quoi dire   

 
 
A+fredo 

_________________ 

Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!! 
 
 
Venez voir  

http://racing.conceptforum.net/forum.htmhttp 
 
 
Nous sommes une equipes de grands malades et fiere de l etre
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  (2/240) 

 
 

  

tiger60 
Wing commander  

 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5746 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Dim 30 Nov 2008 - 16:52  

le king du montage!!!! ça fais mal a chaque maj......la grande claque quoi ..... 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

       

moobz 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 42 
Inscrit le : 20 Mai 2007 
Messages : 927 
Localisation : montgeron 91 
Vos avions ou hélicos 
préférés : tbf/tbm/sb2c/bf2c/
f4u/f4f/f6f 
Aéro ou Pinceau ? : toutes 
tech 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/260) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Dim 7 Déc 2008 - 1:26  

dé diousss !! 
 
bravo ! 

_________________ 

 

 
!!! !!! !!! ALLEZ VOIR CES SITES !!! !!! !!! ALLEZ VOIR CES SITES !!! !!! !!! ALLEZ VOIR CES SITES !!! !!! !!! 
 

 

 

 
 

  

Hervé 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 45 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 939 
Localisation : PIERREGOT 
80000 
Vos avions ou hélicos 
préférés : avions de 1939/45 
Aéro ou Pinceau ? : Les deux 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Dim 7 Déc 2008 - 9:56  

Encore un montage à vous scotcher sur place. 

Trés bon début. 

Bonne suite. 

Hervé. 
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Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/12) 

      

tiger60 
Wing commander  

 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5746 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Dim 7 Déc 2008 - 16:41  

il a des doigts de fee ....ou alors il vient dune autre planete??? 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

       

 

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 20 Déc 2008 - 16:15   

Salut à tous, 
 

Faut pas avoir la lumière à tous les étages pour faire ces p’tits trous, mais bon !   

 
Le coup du avant – après. 
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A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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nicolito 
Co-Admin  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 27 Jan 2006 
Messages : 11295 
Localisation : Maurrin (40) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : curtiss P 40 
Aéro ou Pinceau ? : aéro:
evolution silverline fPC 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

 
 (15/150) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 20 Déc 2008 - 16:20  

c'est d'une precision chirurgicale !!!!! 
 
A+ 

nico 

_________________ 

 
  

  

F-14A Tomcat 1:32 Tamiya    

Page 4 sur 13 Aller à la page :   1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  
Arrêter de surveiller ce sujet

Réponse rapide:
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS Partager | Plus ! 

  F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    

Aller à la page :   1 ... 21 ... 39, 40, 41 ... 46  

Auteur Message

ghostryder 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1085 
Age: 38 
Localisation: montréal,canada 
Vos avions ou hélicos préférés: 
MH-53J Pave Low III/ prowler... 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 23/12/2009 
Points: 2596 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/50) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 22 Fév 2010 - 10:19

Bonjour sweety 
 
Jamais rien vue de pareille,j'aimerais arriver a ton niveau un jour! 
 
C'est magique 
 
Felicitation 

Olivier
 
_________________ 

En cours: http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/italeri-a-10-thunderboltii-scratch-du-

cockpit-t33021.htm 
 
Mon choix pour le concours TIGER MEET: 
 

 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/fujimi-1-48-gazelle-342m-viviane-

t37409.htm 
 
 
http://fighters.forumactif.com/l-atelier-des-avions-civils-f88/revell-duo-discus-planeur-motorise-1-32-t37195.htm 
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michel d'australie 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 3777 
Age: 44 
Localisation: Melbourne, 
Australie 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Mirage, sukkhoi, Mig... 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 14/04/2008 
Points: 3270 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/109) 

Sujet: rep   Mar 23 Fév 2010 - 12:48

Le travail de ouf...   

Allez, vous pouvez nous le dire maintenant...c'est quoi qui fait qu'en Suisse tout se fait au micron??? 
 
_________________ 

  

chris008 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2239 
Age: 36 
Localisation: isere 
Vos avions ou hélicos préférés: 
tous ceux qui volent 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 26/09/2009 
Points: 4149 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/12) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 23 Fév 2010 - 19:08

Salut, 
 
de plus en plus impressionnant, ton travail est une pure merveille... 
 

Bonne suite   
 
_________________ 

montage en cours :  
 
F14A Tomcat.... en attente.... 
 
http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/f14a-tomcat-1-48-hasegawa-t34819.htm 
 
Wyver S4 early version : en montage 
 
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/wyvern-s4-early-version-1-48-trumpeter-

t37535.htm#658615 
 

  

Alex62 

Nouveau membre  

 
  

Nombre de messages: 88 
Age: 17 
Localisation: Calais dans le nord 
Vos avions ou hélicos préférés: 
ravitailleur , transporteur (AC 
130 .. ) 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau et 
debutant a l'aero 
Date d'inscription: 10/01/2010 
Points: 306 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 23 Fév 2010 - 23:42

Salut à tous , et félicitation à toi sweety , tu fais un superbe travail !!!!! 
 
Le jour où j'aurais ton niveau , les poules auront des dents :s ^^ 
 
et aussi merci pour tes réponses apportées à mes questions  
 
Tchaoo , Alex62
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delkivir 

Nouveau membre  

 

  

Nombre de messages: 26 
Age: 32 
Localisation: Jouy le Moutier 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F-14, Rafale, Transall 
Aéro ou Pinceau ?: Les 2 bien 
sur :) 
Date d'inscription: 29/06/2008 
Points: 89 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/4) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 24 Fév 2010 - 0:37

Sweety a écrit:

Faut vraiment pas avoir la lumière à tous le étages pour s’enquiquiner de la sorte dans un puit de train.  

Cela me fait penser ; C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants 
avant d'avoir l'air c.# !  

 
En plus d'avoir énormément de talent, il est très subtile  
 
Moi j'adore... 
 
Merci Maestro! 

  

abarth2000tc 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 145 
Age: 43 
Localisation: St Clair de la Tour 
Vos avions ou hélicos préférés: 
tous WWII et moderne,plus 
bateaux WWI.II 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 13/02/2010 
Points: 230 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (3/207) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 24 Fév 2010 - 2:44

salut sweety 

je viens de faire le tour du montage,ben heureusement que je suis assi autrement je serais sur le cul!!!!!!!!!!!!!! 

ça m'épate,ça m'épate,c'est du travail d'orfèvre que tu nous fais. 

en tout cas,chapeau... 

je vais suivre le reste du montage avec passion.

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 26 Fév 2010 - 21:55

Salut à tous, 
 
Merci pour vos messages ça fait plaisir. 
 
 

FW190Dora a écrit:

Euh, Sweety, est-ce que ton travail est bien utile, vu ce qu'il va rester de visble après collage des trappes?    

 
 
Salut FW190Dora, 
 
Tu n’as pas tord mais comme j’ai commencé je vais finir, de plus j’ai une petite idée pour mettre ces endroits 

en évidence sur le dio.  
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 1 Mar 2010 - 12:36

Salut à tous, 
 
Voilà, le gros des modifications des trappes terminé. 
 
Quelle galère la construction de ces petites pièces, dommage que je n'aie pas pu les réaliser en photodec, car il a 

fallu les ajuster sur la bête donc très difficile à dessiner, presque impossible. 
 

 
 

Pour ceux qui se demandent combien de rivets j'ai collé sur cette modif, je les laisse compter.  
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Et le résultat, que je pense digne d'être invité à un dîner de c.# un de ces mercredi soir.  
 

 
 



 
 

 
 
Maintenant je dois monter le train et y apporter les transformations nécessaires étant donné que je l'aie reculé, 

avant de pouvoir installer la tuyauterie.  
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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abarth2000tc 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 145 
Age: 43 
Localisation: St Clair de la Tour 
Vos avions ou hélicos préférés: 
tous WWII et moderne,plus 
bateaux WWI.II 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 13/02/2010 
Points: 230 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (3/207) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 1 Mar 2010 - 12:55

j'attend la suite avec impatience

  

FW190Dora 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2559 
Age: 39 
Localisation: Rhône-Alpes 
Vos avions ou hélicos préférés: 
FW190, Kamov Hokum, La 7, F-
14, Su-27, Su 25, He 219 
Uhu ... et tant d'autres! 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro ET 
pinceau 
Date d'inscription: 22/03/2008 
Points: 4083 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/64) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 1 Mar 2010 - 14:53

Le scratch de la folie furieuse! Incroyable mais vrai! Et toujours aussi réussi!   
 
Au fait, j'avais commencer à compter les trous de la bande de plastique sortant de l'emporte-pièces, je me suis arrêté 

à une ceintaine SEULEMENT sur la partie gauche! Il doit bien y en avoir plus de 300 au total! 
 

Sweety, dans quel asile psychiatrique dors-tu?   

Et surtout, de quelle planète es-tu?  
 
_________________ 

"Ils voudraient qu'on soit intelligent, et ils nous prennent pour des cons? Ben, comment on f'rait, alors?" Coluche 
 

Montage en cours :
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Francouais 

Pilot officer  

 

  

Nombre de messages: 913 
Age: 38 
Localisation: Flines les raches 
(Nord) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Phantom, F-15 
Aéro ou Pinceau ?: Aero 
Date d'inscription: 22/01/2008 
Points: 1100 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/40) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 1 Mar 2010 - 15:06

Superbe ! 
 
Des matous, il ne va pas y en avoir deux comme le tien sur cette planète... Peut être qu'en fouillant les entrailles de 

la planète Mars ??? 

Même remarque que pour tes tuyères, je trouve que le plancher de la baie dénature ton scratch...

  

Pétul 
Pilot officer  

 
 
Nombre de messages: 891 
Age: 31 
Localisation: Camaret sur Mer 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F-18, eurofighter, rafale, F-22 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau et 
bombes et depuis peu aéro 
Date d'inscription: 23/05/2009 
Points: 2546 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 1 Mar 2010 - 15:27

Sweety, t'es un grand malade.................; 

Mais c'est ça qu'on est tous à baver devant ton post. 

Beaucoup de talent mais aussi, ne l'oublions pas, beaucoup de patience, de minuties, de réflèxion......... 

RESPECT

  

rod 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 5128 
Age: 38 
Localisation: chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
x-wing,millenium falcon,tomcat 
et starfighter 
Aéro ou Pinceau ?: aero et 
pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 23/12/2007 
Points: 5836 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 1 Mar 2010 - 20:43

Ca y est la,je crois que ta le droit a la camisole. 
 
_________________ 

En cours. 

F14 Tomcat Red Rippers. 

http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/tomcat-red-rippers-haseg-au-1.48-t28040.htm 
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bruno 

Nouveau membre  

 

  

Nombre de messages: 11 
Age: 48 
Localisation: brussel 
Vos avions ou hélicos préférés: 
tout ce qui volle 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 1 Mar 2010 - 21:16

[quote="Sweety"]Salut à tous, 
 
Voilà, le gros des modifications des trappes terminé. 
 
Quelle galère la construction de ces petites pièces, dommage que je n'aie pas pu les réaliser en photodec, car il a 

fallu les ajuster sur la bête donc très difficile à dessiner, presque impossible. 
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Aéro ou Pinceau ?: aero 
Date d'inscription: 04/11/2007 
Points: 19 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/500) 

 
 

Pour ceux qui se demandent combien de rivets j'ai collé sur cette modif, je les laisse compter.  
 
 
 
tu cole tes rivets comment? à la facon de madman? (vernis, klir) ou de colle tamiya? 

en tout cas c'est superbe ta machine....... 
 
Bruno

  

tyrano800 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 218 
Age: 18 
Localisation: belgique, Namur 
Vos avions ou hélicos préférés: 
jet ( F-16 ) et liner  
Aéro ou Pinceau ?: aero et 
pinceau 
Date d'inscription: 10/08/2008 
Points: 398 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 1 Mar 2010 - 21:26

chris008 a écrit:

Salut, 
 
de plus en plus impressionnant, ton travail est une pure merveille... 
 
Bonne suite   

 
 

+1 continue comme cela 

  

 F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    
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  F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    

Aller à la page :   1 ... 22 ... 40, 41, 42 ... 46  

Auteur Message

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 1 Mar - 21:28

bruno a écrit:

 
tu cole tes rivets comment? à la facon de madman? (vernis, klir) ou de colle tamiya? 
en tout cas c'est superbe ta machine....... 
 
Bruno

 
 
Salut Bruno, 
 
Je ne connais pas la façon "Madman" (vernis,Klir), je les colles à la cyano. 
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

Djenoul 
MODERATEUR  

 

  

Nombre de messages: 8811 
Age: 45 
Localisation: Vallée de la 
Bruche - Alsace 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Phantom, Avions Français, 
Aeronavale US et .... 
MATCHBOX !! 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceaux (...
et uniquement pinceaux !!) 
Ma photo: 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 2 Mar - 0:05

 Je viens de faire mon petit tour et rattrapper mes 4 ou 5 pages de retard : c'est toujours aussi 

epoustibbourifant !! Chapeau tu es un artiste c'est sûr !! 
 
_________________ 

Tant qu'il restera des Matchbox à monter, je serais là ! 
 
En cours : 

[Matchbox] Duo PB4Y2 + RY3 - 1/72 

[Matchbox] TF104G - 1/72 
 
En projet, en standby : 

[Matchbox] Boeing B17G à l'etude... 

[Matchbox] Buccaneer S2B... 

[Esci] Phantom - 1/48
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Date d'inscription: 24/05/2008 
Points: 6116 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group - Modo 
Montages en cours / Mon stock:  

  (10/250) 

  

bruno 

Nouveau membre  

 

  

Nombre de messages: 11 
Age: 48 
Localisation: brussel 
Vos avions ou hélicos préférés: 
tout ce qui volle 
Aéro ou Pinceau ?: aero 
Date d'inscription: 04/11/2007 
Points: 19 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/500) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 3 Mar - 8:25

ok merci pour info, 
 
bruno 

Sweety a écrit:

bruno a écrit:
 
tu cole tes rivets comment? à la facon de madman? (vernis, klir) ou de colle tamiya? 
en tout cas c'est superbe ta machine....... 
 
Bruno

 
 
Salut Bruno, 
 
Je ne connais pas la façon "Madman" (vernis,Klir), je les colles à la cyano. 
 
A+ 

Sweety

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 6 Mar - 20:21

Salut à tous, 
 
En visite hier matin dans le magasin Bergeon je me suis mis à extasier devant un tour d'horloger, j'ai bavé 

dessus pendant un bon moment, je ne vous dis pas dans quel état il était après mon départ, beurk!  
 

J'ai bien pensé vendre la voiture de ma tendre moitié pour avoir les 18'000 € du petit bijou mais je n'ai pas osé.  
Je me suis dit que sans doigts il ne va plus me servir. 
 
Que cela ne tienne, je m'en suis fait un à 2 balles. 

Table croisée de la proxxon, un mandrin à mains, une antiquité qui appartenait à mon cher Grand-papa horloger 

dans les années 50, qui peut accueillir des pinces de 0,3 à 2,6 mm. 
 
Que je dégraille un moteur, une courroie, quelques conneries par-ci par-là, une ou deux modifs et j'aurais un 

tour d'horloger tout en conservant mes doigts. 
 
Cette bricole va déjà me rendre service pour effectuer un petit lifting aux jambes de train. 
 
Je n'ai jamais été foutu de limer parfaitement rond les deux parties des jambes, surtout les collerettes qui ne 

sont jamais alignées et pas de la même largeur. 
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J'ai rempli avec du Magic sculp les demie jambes pour une question de solidité. 
 



 
 
Et voilà avant et après les jambes nettoyées sur le tour à 2 balles. 
 

 
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


   

manitou13 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 110 
Age: 48 
Localisation: Istres 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F-4 Phantom II, A-1H 
Skyraider, F 105 
Aéro ou Pinceau ?: aero 
Date d'inscription: 31/01/2010 
Points: 105 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/24) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 6 Mar - 20:35

je pense que les trous sont faits avec une roulette a rivets ! non ? 
 
A+ 
 
Manitou13

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 6 Mar - 21:12

FW190Dora a écrit:

 
Au fait, j'avais commencer à compter les trous de la bande de plastique sortant de l'emporte-pièces, je me suis arrêté à une 
ceintaine SEULEMENT sur la partie gauche! Il doit bien y en avoir plus de 300 au total! 

 
 
Salut FW190Dora, 
 

Si tu as compté les trous je te prends avec si je suis invité un mercredi soir, à nous deux nous allons cartonner!  
 
A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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kub63 

Pilot officer  

 

  

Nombre de messages: 731 
Age: 40 
Localisation: pont du chateau 
Vos avions ou hélicos préférés: 
mirage III le seul le vraie 
Aéro ou Pinceau ?: les 2 
Ma photo: &quot;Si l&#39;
administration militaire était 
bien faite, il n&#39;y aurait pas 
de soldat inconnu..&#39;&#39; 
(L. Jouvet) 
Date d'inscription: 05/01/2007 
Points: 224 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/23) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 6 Mar - 22:08

tu trouves encore le temps de te fabriquer un tour 

petite question: tu dors de temps en temps? 

Jeff
 
_________________ 

"Si l'administration militaire était bien faite, il n'y aurait pas de soldat inconnu..'' (L. Jouvet) 

[img] [/img]

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 6 Mar - 23:46

Une vue imprenable sur un ravitaillement. Merci Michel! 
 
http://www.airspacemag.com/multimedia/videos/Refueling-Over-Iraq.html
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

FW190Dora 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2559 
Age: 39 
Localisation: Rhône-Alpes 
Vos avions ou hélicos préférés: 
FW190, Kamov Hokum, La 7, F-
14, Su-27, Su 25, He 219 
Uhu ... et tant d'autres! 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro ET 
pinceau 
Date d'inscription: 22/03/2008 
Points: 4083 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 7 Mar - 0:30

Sweety a écrit:

FW190Dora a écrit:
 
Au fait, j'avais commencer à compter les trous de la bande de plastique sortant de l'emporte-pièces, je me suis 
arrêté à une ceintaine SEULEMENT sur la partie gauche! Il doit bien y en avoir plus de 300 au total! 

 
 
Salut FW190Dora, 
 
Si tu as compté les trous je te prends avec si je suis invité un mercredi soir, à nous deux nous allons cartonner!  

 
A+ 

Sweety

 
 

Je n'ai pas tout compris, mais je suis d'accord pour répondre à une invitation un mercredi soir avec toi! 
 
_________________ 
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  (2/64) "Ils voudraient qu'on soit intelligent, et ils nous prennent pour des cons? Ben, comment on f'rait, alors?" Coluche 
 

Montage en cours :
 
 

  

tmb 12 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1169 
Age: 53 
Localisation: Thimister - 
Belgique 
Vos avions ou hélicos préférés: 
FW 190 D9 - Me 262 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
(bon) pinceau pour les détails 
Date d'inscription: 21/12/2009 
Points: 1883 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 7 Mar - 10:24

Ben voilà, 

Avec un tour à 2 balles, t'as fait des jambes à 200 balles. 

Bon investissement.
 
_________________ 

Celui qui s'endort avec le cul qui gratte se réveille avec le doigt qui pue..........

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 7 Mar - 13:56

Waouh! Le coup de bol !!!!!!!  Le nouveau support du train fonctionne comme prévu. 
 
Sur une jambe le dispositif d'attache est modifié afin qu'il soit fonctionnel car j'ai l'intention de chaîner ce cat sur 

sont dio. 
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A+ 

Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

didier70 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1373 
Age: 39 
Localisation: haute saone 70 
Vos avions ou hélicos préférés: 
phantom f-4 /f-14/ hue 
Aéro ou Pinceau ?: Crescendo 
175T Badger 
Date d'inscription: 11/11/2008 
Points: 2321 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: Fighters Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/7) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 7 Mar - 17:57

c est impressionnant sweety ,la réalisation des attaches jambes de train !!! 
 

  
 
didier
 
_________________ 

didier 
 

 [b]  
 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-1-48-hobby-boss-maj-11-

09-t37743.htm 

de belle photos de 2000N dans ce lien : 

http://fighters.forumactif.com/sortie-meeting-f10/photo-du-depart-du-1-4-dauphine-de-la-ba116-t37751.htm
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Xanathos 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 6020 
Age: 39 
Localisation: Velaux 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F14 
Aéro ou Pinceau ?: les deux, 
aéro paasche VL et pinceaux 
divers 
Ma photo:  

Date d'inscription: 09/11/2006 
Points: 2013 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/150) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 7 Mar - 19:10

toujours aussi épatant tes montages !
 
_________________ 

En cours : 

MH53E JSDAF + Jaguar E + F-16D Alaska Agressor + N/AW A10A + SUE 
 

  

FW190Dora 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2559 
Age: 39 
Localisation: Rhône-Alpes 
Vos avions ou hélicos préférés: 
FW190, Kamov Hokum, La 7, F-
14, Su-27, Su 25, He 219 
Uhu ... et tant d'autres! 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro ET 
pinceau 
Date d'inscription: 22/03/2008 
Points: 4083 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/64) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 7 Mar - 19:35

Je suis bouche bée (et sur le Q!)!  Un parfait exemple de maîtrise multimatière et de l'outillage! Vivement la 
suite Sweety!
 
_________________ 

"Ils voudraient qu'on soit intelligent, et ils nous prennent pour des cons? Ben, comment on f'rait, alors?" Coluche 
 

Montage en cours :
 
 

  

rod 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 5128 
Age: 38 
Localisation: chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
x-wing,millenium falcon,tomcat 
et starfighter 
Aéro ou Pinceau ?: aero et 
pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 23/12/2007 
Points: 5836 
 
Infos Fighters 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 7 Mar - 20:13

T est vraiment un genie du scratch.    
 
_________________ 

En cours. 

F14 Tomcat Red Rippers. 

http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/tomcat-red-rippers-haseg-au-1.48-t28040.htm 
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Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5) 

  

 F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS Partager | Plus ! 

  F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    

Aller à la page :   1 ... 22 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46  

Auteur Message

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 13 Mar - 22:49

Salut à tous, 
 
Voici l'avancement des travaux. Ce n'est pas que je ne fous rien mais je sèche un peu sur les jambes de train. 
 
Rajout de quelques détails qui serviront lors de la pose de la tuyauterie. 
 
Petits détails assez compliqués à réaliser non seulement à cause de leurs formes mais surtout en raison de leurs 

tailles, les doigts sont trop gros!  
 

 
 
J'ai remplacé les axes car les pièces sont moulées à la vasicommej'tepousse, je veux dire par là de façon décalée. 

En remettant les axes ronds, ils deviennent immanquablement trop petits et c'est moche! 
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Voilà, une fois l'autre jambe terminée, va falloir installer les trains dans le fuselage et ça va être encore une autre 

paire de manches. 
 
A+ 
 
Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


 
 
Dernière édition par Sweety le Dim 14 Mar - 10:15, édité 1 fois

   

FW190Dora 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2559 
Age: 39 
Localisation: Rhône-Alpes 
Vos avions ou hélicos préférés: 
FW190, Kamov Hokum, La 7, F-
14, Su-27, Su 25, He 219 
Uhu ... et tant d'autres! 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro ET 
pinceau 
Date d'inscription: 22/03/2008 
Points: 4083 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/64) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 13 Mar - 23:14

Sacré boulot, quel détaillage luxueux ... sans être onéreux!  

Bien joué, Sweety, continue, je ne me lasserais jamais d'admirer ton fabuleux travail! 

  

didier70 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1373 
Age: 39 
Localisation: haute saone 70 
Vos avions ou hélicos préférés: 
phantom f-4 /f-14/ hue 
Aéro ou Pinceau ?: Crescendo 
175T Badger 
Date d'inscription: 11/11/2008 
Points: 2321 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: Fighters Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/7) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 13 Mar - 23:19

c est MONSTRUEUX .....!!! 
 
c est tout ce que je peu dire ...maintenant ...faut que je me remette ^^ 
 
didier
 
_________________ 

didier 
 

 [b]  
 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-1-48-hobby-boss-maj-11-

09-t37743.htm 

de belle photos de 2000N dans ce lien : 

http://fighters.forumactif.com/sortie-meeting-f10/photo-du-depart-du-1-4-dauphine-de-la-ba116-t37751.htm

  

Hashiriya 

Officer cadet  

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 14 Mar - 1:03

Super boulot Sweety !!!! plus je vois ton sujet plus je me pose la question de savoir si un jour je vais monter un F-

14 car même en bossant comme un malade dessus au final je me dirais : oué mais ça ne vaut pas celui a sweety !
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Nombre de messages: 183 
Age: 27 
Localisation: Douchy les mines 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F 14 Tomcat 
Aéro ou Pinceau ?: Les deux 
Date d'inscription: 15/07/2009 
Points: 659 
 

  

danny 

Nouveau membre  

 

  

Nombre de messages: 77 
Age: 45 
Localisation: Suisse Neuchâtel 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F14 F18 F4Phantom 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro Aztec 
Date d'inscription: 25/08/2009 
Points: 228 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 14 Mar - 13:04

salut mon Sweety adoré, 
 
Tu vois quand je te parle de mécano liliputien, on a des trop gros doigts pour de l'aussi petit... 
 
Sérieusement c'est magnifique ce que tu fait, un vrai plaisir pour les yeux. 

Et toujours une source d'inspiration pour nous tous colleur de plastique. 
 
A bientôt 
 
Danny

  

chris008 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2239 
Age: 36 
Localisation: isere 
Vos avions ou hélicos préférés: 
tous ceux qui volent 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 26/09/2009 
Points: 4149 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/12) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 14 Mar - 14:12

Salut, 
 
excellent de toute beauté, c'est un travail que je suis incapable de faire cela demande trop de patience. 
 

A+ 
 
_________________ 

montage en cours :  
 
F14A Tomcat.... en attente.... 
 
http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/f14a-tomcat-1-48-hasegawa-t34819.htm 
 
Wyver S4 early version : en montage 
 
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/wyvern-s4-early-version-1-48-trumpeter-

t37535.htm#658615 
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Pétul 
Pilot officer  

 
 
Nombre de messages: 891 
Age: 31 
Localisation: Camaret sur Mer 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F-18, eurofighter, rafale, F-22 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau et 
bombes et depuis peu aéro 
Date d'inscription: 23/05/2009 
Points: 2546 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 14 Mar - 15:27

Et bein. Quand est-ce que tu attaques la télécommande pour le faire voler ?? 

Respect

  

James_Kirk 

Nouveau membre  

 

  

Nombre de messages: 77 
Age: 24 
Localisation: DisneyLand 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F-14, Chinook, An-225 
Aéro ou Pinceau ?: Infinity 
Date d'inscription: 01/02/2010 
Points: 883 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/8) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 17 Mar - 17:45

Magnifique, par contre quand je vois le niveau de détail et la vitesse a laquelle sa éloigne la fin, je me demande 

si j'aurais un jour l'occasion de le voir fini. 

1an et demi de travail sur une seule maquette ce n'est pas rien.

  

Hashiriya 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 183 
Age: 27 
Localisation: Douchy les mines 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F 14 Tomcat 
Aéro ou Pinceau ?: Les deux 
Date d'inscription: 15/07/2009 
Points: 659 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 17 Mar - 19:10

Je suis d'accord avec toi James Kirk en même temps j'aurai l'atelier a Sweety ainsi que le savoir faire j'en profiterai 

je crois puis Sweety fait des montages pour faire des concours non ?

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 28 Mar - 14:38

Salut à tous, 
 

Un petit peu d'avance entre la taille et le nettoyage de printemps.  
 
Les trains sont montés sur le petit zavion. 

J'ai choisi de les fixer à l'aide d'une vis, ça m'a beaucoup aidé pour les aligner et de plus ils sont démontables pour 

la suite du montage. 
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Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

 
 
L'écrou est noyé dans du Magic Sculp car inaccessible une fois le fuselage assemblé. 
 

 
 

http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1288


 
 

 
 
J'ai rajouté quelques détails en CP. 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
Prochaine étape; monter le logement de la roue et ajout des tuyaux et câbles. 
 
A bientôt, 
 
Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

danny 

Nouveau membre  

 

  

Nombre de messages: 77 
Age: 45 
Localisation: Suisse Neuchâtel 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F14 F18 F4Phantom 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro Aztec 
Date d'inscription: 25/08/2009 
Points: 228 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 28 Mar - 15:22

 Hello Sweetyyyyyy 
 
Mince mon doigt est resté collé sur la touche Y, accause de la cyano!! 
 
C'est du travail d'horloger que tu nous fait là... 
 

Super top, j'en bave devant ce que tu fais    
 
Merci pour ce joli boulot. 
 
A bientôt 
 
Danny
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Matou34 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 101 
Age: 46 
Localisation: Villeneuve-lès-
Maguelone (34) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F14 - Spit - Fw190 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceau + 
Aéro Evolution 2in1 
Date d'inscription: 03/05/2009 
Points: 142 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/3) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 28 Mar - 17:41

Salut Sweety ..... 
 

Géant ton montage   

Y'aura plus qu'à motoriser tout ça pour le rendre fonctionnel   
 
Euh, non j'déc--ne là ! 
 

Superbe, vivement la suite   
 
Matou34
 
_________________ 

En cours : 1/72 

  

gally 

Nouveau membre  

 

  

Nombre de messages: 21 
Age: 32 
Localisation: 22 
Vos avions ou hélicos préférés: 
f-14 bombardiers allemand 
Aéro ou Pinceau ?: aero 
Date d'inscription: 26/01/2010 
Points: 98 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/35) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 28 Mar - 18:35

impressionnant 

je vais commencer mon f14 de chez revell au 1/32 mais en version depouille avec un paquet de trappes d'ouverte 

j'ai le daco en doc mais en as tu d'autre et est ce que tu as des conseils 

a+

  

FW190Dora 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2559 
Age: 39 
Localisation: Rhône-Alpes 
Vos avions ou hélicos préférés: 
FW190, Kamov Hokum, La 7, F-
14, Su-27, Su 25, He 219 
Uhu ... et tant d'autres! 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro ET 
pinceau 
Date d'inscription: 22/03/2008 
Points: 4083 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/64) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 29 Mar - 0:15

Incroyable ton modèle réduit, Sweety, et plus vrai que nature!   
 
Vivment la suite!
 
_________________ 

"Ils voudraient qu'on soit intelligent, et ils nous prennent pour des cons? Ben, comment on f'rait, alors?" Coluche 
 

Montage en cours :
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ghostryder 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1085 
Age: 38 
Localisation: montréal,canada 
Vos avions ou hélicos préférés: 
MH-53J Pave Low III/ prowler... 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 23/12/2009 
Points: 2596 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/50) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 29 Mar - 7:19

salut sweety,   
 
impressionnant ce que l'on peut faire avec du 1/32,toutes mes félicitations ton travail est admirable. 

tu me donne envie de me lancer dans cette echelle. 
 

encore bravo,de toute beauté   
 
amicalement 
 
olivier
 
_________________ 

En cours: http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/italeri-a-10-thunderboltii-scratch-du-

cockpit-t33021.htm 
 
Mon choix pour le concours TIGER MEET: 
 

 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/fujimi-1-48-gazelle-342m-viviane-

t37409.htm 
 
 
http://fighters.forumactif.com/l-atelier-des-avions-civils-f88/revell-duo-discus-planeur-motorise-1-32-t37195.htm 

  

 F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS Partager | Plus ! 

  F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    

Aller à la page :   1 ... 23 ... 42, 43, 44, 45, 46  

Auteur Message

michel d'australie 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 3777 
Age: 44 
Localisation: Melbourne, Australie 
Vos avions ou hélicos préférés: Mirage, sukkhoi, 
Mig... 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 14/04/2008 
Points: 3270 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/109) 

Sujet: rep   Mer 31 Mar 2010 - 12:30

Remarquable Sweety... 
 
_________________ 

  

wingmaster 

Pilot officer  

 

  

Nombre de messages: 698 
Age: 49 
Localisation: Messancy, Belgique 
Vos avions ou hélicos préférés: USN en Gris Blanc 
Aéro ou Pinceau ?: Aero Badger 100/ 200NH/ 
Crescendo 
Date d'inscription: 28/10/2007 
Points: 397 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (83/572) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mer 31 Mar 2010 - 18:36

Super travail, tu as tout reconstruit !!! Lorsqu'il sera fini, je parie que si tu mets du kérosène, il va décoller !!!!!

  

Pétul 
Pilot officer  

 
 
Nombre de messages: 891 
Age: 31 
Localisation: Camaret sur Mer 
Vos avions ou hélicos préférés: F-18, eurofighter, 
rafale, F-22 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau et bombes et depuis 
peu aéro 
Date d'inscription: 23/05/2009 
Points: 2546 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 1 Avr 2010 - 11:08

C'est vraiment terrible. Tes trains sont vraiment à tomber...... 

Bravo, je vois rien d'autre à dire...
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TURTLE 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2361 
Age: 45 
Localisation: l'hay les roses (94),le relecq-kehruon
(29) 
Vos avions ou hélicos préférés: WW I,WW II et 
du moderne sans plus 
Aéro ou Pinceau ?: les deux,bien sur 
Ma photo:  

Date d'inscription: 21/08/2007 
Points: 3177 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (3/80) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 1 Avr 2010 - 13:55

Impressionnant le boulot sur ces trains   
 

ghostryder a écrit:

salut sweety,   

 
impressionnant ce que l'on peut faire avec du 1/32,toutes mes félicitations ton travail est admirable. 
tu me donne envie de me lancer dans cette echelle. 
 
encore bravo,de toute beauté   

 
amicalement 
 
olivier

 
 
Ah non, tu nous pique assez les yeux au 1/48 
 
Jean
 
_________________ 

Si les dieux voulaient que l'on vole,ils nous auraient greffé des ailes.(Icare face au soleil,en perte de cire et d'altitude)

 
 

 

ghostryder 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1085 
Age: 38 
Localisation: montréal,canada 
Vos avions ou hélicos préférés: MH-53J Pave Low 
III/ prowler... 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 23/12/2009 
Points: 2596 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/50) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 2 Avr 2010 - 9:43

TURTLE a écrit:

Impressionnant le boulot sur ces trains   
 

ghostryder a écrit:

salut sweety,   

 
impressionnant ce que l'on peut faire avec du 1/32,toutes mes félicitations ton travail est admirable. 
tu me donne envie de me lancer dans cette echelle. 
 
encore bravo,de toute beauté   

 
amicalement 
 
olivier

 
 
Ah non, tu nous pique assez les yeux au 1/48 
 
Jean

 
 
salut jean, 
 
Rod est a montréal chez Bizz bizz, et aujourd'hui nous faisons la tournée des grands ducs!!peut être que je vais 

me laissé séduire par le côté obscure de la force du 1/32 pour le concour!!!! 
 

sweety ton travail me donne des ailes!!!bravo mon ami   
 
a+
 
_________________ 

En cours: http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/italeri-a-10-thunderboltii-scratch-du-

cockpit-t33021.htm 
 
Mon choix pour le concours TIGER MEET: 
 

 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/fujimi-1-48-gazelle-342m-viviane-

t37409.htm 
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http://fighters.forumactif.com/l-atelier-des-avions-civils-f88/revell-duo-discus-planeur-motorise-1-32-t37195.htm 

  

delkivir 

Nouveau membre  

 

  

Nombre de messages: 26 
Age: 32 
Localisation: Jouy le Moutier 
Vos avions ou hélicos préférés: F-14, Rafale, 
Transall 
Aéro ou Pinceau ?: Les 2 bien sur :) 
Date d'inscription: 29/06/2008 
Points: 89 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/4) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 15 Avr 2010 - 14:07

Comme d'hab... Une pure merveille  
 
Tu compte pas l'envoyer en concours au mondial de juin à paris? Ca nous permettrais de le voir en vrai  
 
Allez, la suite, la suite 

  

jemer06 

Officer cadet  

 
  

Nombre de messages: 156 
Age: 34 
Localisation: Armissan 
Vos avions ou hélicos préférés: EC 145 / MIRAGE 
2000N 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceau, aero, cure dents 
Ma photo:  

Date d'inscription: 17/01/2010 
Points: 580 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/6) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 1 Mai 2010 - 12:21

Sweety, j'ai une question qui me turlupine depuis 43 pages, pourquoi achètes-tu un kit, quand on vois ta façon 

de travailler, ta précision, et aussi tous le matos que tu utilise, je suis sur le c...l, mes félicitations pour le début 

et merci de nous faire tous partager, cela nous donne des idées pour nos montages

  

tayeset 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 494 
Age: 45 
Localisation: Bruxelles 
Vos avions ou hélicos préférés: Heyl Ha Avir et 
RAF 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau 
Date d'inscription: 13/05/2009 
Points: 1363 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/10) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 1 Mai 2010 - 15:32

jemer06 a écrit:

Sweety, j'ai une question qui me turlupine depuis 43 pages, pourquoi achètes-tu un kit, quand on vois ta façon de travailler, ta 
précision, et aussi tous le matos que tu utilise, je suis sur le c...l, mes félicitations pour le début et merci de nous faire tous 
partager, cela nous donne des idées pour nos montages

 
 
100% d'accord! 

C'est vraiment pas la peine d'acheter une maquette.   
 
tayeset
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Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 2 Mai 2010 - 19:14

Salut à tous, 
 
Une petite MAJ suite à un WE pluvieux. 
 
Montage du logement de la roue et des conduites hydraulique dans le puits du train. 
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Le tout juste blanchi, je ferai la patine ultérieurement, après la peinture du fuselage ainsi que les conduites d'une 

autre couleur qui manque encore à l'appel. 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
Le, avant – après. 
 



 

 
 
J'ai une chose à vous avouer ! J'enaipleinlesbottesdecefoututrain ! En plus j'en ai ch… pour arriver à ce résultat. Je 

ne vous parle pas des conduites qui partent en crolle, j'ai du utiliser au moins 2 m de fil de toutes sorte de matière 

pour trouver la bonne avant d'y arriver.  
 
J'ai testé les "Petepaslamaquette 500" en comprimé effervescent. Je ne peux que vous les recommander c'est 

du tonnerre !  
 



 
 
A+ 
 
Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

alaf905 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 3003 
Age: 21 
Localisation: Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos préférés: A380, Rafale, 
Tigre 
Aéro ou Pinceau ?: Bombe, Pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 13/01/2007 
Points: 465 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 2 Mai 2010 - 19:20

et bah j'espère qu'il va pleuvoir comme ca pendant longtemps chez toi dis donc, on en redemande tellement c'est 

beau pour les yeux! 

lache pas l'affaire, c'est vraiment du travail d'artiste (bon ok un artiste qui se drogue au "Petepaslamaquette 

500"), continue à nous faire rever comme ca, c'est tout simplement superbe! 
 
A+ 

Alex
 
_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!! 
 
 
<a href="http://www.weborama.fr/?id_vote=174832">VOTEZ, ELIMINEZ!</a>

  

rod 

Squadron Leader  

 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 2 Mai 2010 - 19:33

La claque.   
 
_________________ 

En cours. 

F14 Tomcat Red Rippers. 

http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/tomcat-red-rippers-haseg-au-1.48-t28040.htm 
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Nombre de messages: 5128 
Age: 38 
Localisation: chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés: x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ?: aero et pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 23/12/2007 
Points: 5836 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5)  
 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-revell-au-1-48-t37498.htm

  

FW190Dora 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2559 
Age: 39 
Localisation: Rhône-Alpes 
Vos avions ou hélicos préférés: FW190, Kamov 
Hokum, La 7, F-14, Su-27, Su 25, He 219 Uhu ... 
et tant d'autres! 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro ET pinceau 
Date d'inscription: 22/03/2008 
Points: 4083 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/64) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 2 Mai 2010 - 19:52

Je n'en peux plus! Arrête, Sweety, j'ai mal aux yeux!    

       
 
_________________ 

"Ils voudraient qu'on soit intelligent, et ils nous prennent pour des cons? Ben, comment on f'rait, alors?" Coluche 
 

Montage en cours :
 
 

  

Q.V.M. 
Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2480 
Age: 15 
Localisation: Belgique 
Vos avions ou hélicos préférés: tous les avions de 
chasse moderne 
Aéro ou Pinceau ?: Harder & Steenbeck 
EVOLUTION et peinceau 
Date d'inscription: 20/05/2008 
Points: 4008 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/8) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 2 Mai 2010 - 20:34

Boh, 2-3 trucs vite rajoutés quoi  
 

 
_________________ 

En cours: 

Me 262 B1a Revell 1/72 

 
F-16C Tamiya 1/48 

  

didier70 

Flying officer  

 

 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 2 Mai 2010 - 21:30

bonsoir Sweety ,je m impatientais de voir l avancement du F-14 ,he bein là c est je viens de prendre encore une 

claque MONSTRUEUSE !!! 

magnifique Sweety ^^ 
 
didier
 
_________________ 

didier 
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Nombre de messages: 1373 
Age: 39 
Localisation: haute saone 70 
Vos avions ou hélicos préférés: phantom f-4 /f-
14/ hue 
Aéro ou Pinceau ?: Crescendo 175T Badger 
Date d'inscription: 11/11/2008 
Points: 2321 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: Fighters Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/7) 

 [b]  
 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-1-48-hobby-boss-maj-11-

09-t37743.htm 

de belle photos de 2000N dans ce lien : 

http://fighters.forumactif.com/sortie-meeting-f10/photo-du-depart-du-1-4-dauphine-de-la-ba116-t37751.htm

  

Hashiriya 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 183 
Age: 27 
Localisation: Douchy les mines 
Vos avions ou hélicos préférés: F 14 Tomcat 
Aéro ou Pinceau ?: Les deux 
Date d'inscription: 15/07/2009 
Points: 659 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 2 Mai 2010 - 22:59

Moué petite maj je trouve ...   
 

j'aimerai faire des maj pareil en tout cas   
 
Super boulot sweety !! comme d habitude ça pique aux yeux mais on en redemande ! 
 
je pourrais avoir ton fournisseur de petepastamaquette ?

  

 F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS Partager | Plus ! 

  F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    

Aller à la page :   1 ... 23 ... 43, 44, 45, 46  

Auteur Message

doudou085 

Nouveau membre  

 

 
Nombre de messages: 22 
Age: 39 
Localisation: Amay 
Vos avions ou hélicos préférés: F-
14 Tomcat, F-18 Hornet, SR-71, 
C-130 Hercules, B-17 
Aéro ou Pinceau ?: Bombe, 
Pinceau, et dans le futur, un 
aerographe 
Date d'inscription: 12/09/2009 
Points: 51 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 3 Mai - 0:08

Et bien Sweety, comme tout le monde, je me prend une méga claque.   
Mais en tout cas, malgré tout ce temps, le travail en vaut nettement la peine, tu as même été jusqu'à faire les 

crolles dans les conduites 

hydrauliques, si j'aurai la même patience et le même savoir-faire que 

toi, je serai un des hommes les plus heureux sur terre.  

Un très grand BRAVO pour cette magnifique réalisation. 

  

Heroic 

Nouveau membre  

 

  

Nombre de messages: 37 
Age: 15 
Localisation: 67 
Vos avions ou hélicos préférés: F-
22, F-14, Rafale, A380, Concorde 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceau 
Date d'inscription: 16/04/2010 
Points: 117 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/2) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 3 Mai - 13:38

  
Mais j'y croit pas!!  

*Ferme les yeux, ferme les yeux*  

Plus sérieusement, j'éspère arriver un jour à ton niveau, c'est époustouflant!! 
 
Heu... une fois le moteur scratché, tu compte scratcher le Kérosen?   
 
Nico
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Matou34 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 101 
Age: 46 
Localisation: Villeneuve-lès-
Maguelone (34) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F14 - Spit - Fw190 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceau + 
Aéro Evolution 2in1 
Date d'inscription: 03/05/2009 
Points: 142 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/3) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 3 Mai - 21:32

'Soir à tous 
 

Sweety a écrit:

J’ai décidé de me la jouer cool sur ce coup là, pas de trappes ouvertes ou autre pinaillage, un avion prêt au départ sans 
complications

 

  
Si, si, je vous assure, c'est bien le Môssieur qui l'a dit le 21 novembre 2008 ... mais c'était son post d'ouverture ... 

Il a dû retrouver ses esprits depuis .....   
 
Matou34
 
_________________ 

En cours : 1/72 

  

chris008 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 2239 
Age: 36 
Localisation: isere 
Vos avions ou hélicos préférés: 
tous ceux qui volent 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 26/09/2009 
Points: 4149 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/12) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 3 Mai - 22:22

Salut, 
 
Je suis toujours aussi impressionné par ton travail d'orfèvre, la grande classe. 
 
Bonne suite... 
 

 
 
_________________ 

montage en cours :  
 
F14A Tomcat.... en attente.... 
 
http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/f14a-tomcat-1-48-hasegawa-t34819.htm 
 
Wyver S4 early version : en montage 
 
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/wyvern-s4-early-version-1-48-trumpeter-

t37535.htm#658615 
 

  

Francouais 

Pilot officer  

 

  

Nombre de messages: 913 
Age: 38 
Localisation: Flines les raches 
(Nord) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Phantom, F-15 
Aéro ou Pinceau ?: Aero 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 4 Mai - 6:44

Sweety a écrit:

 
J'ai une chose à vous avouer ! J'enaipleinlesbottesdecefoututrain ! En plus j'en ai ch… pour arriver à ce résultat. Je ne vous parle 
pas des conduites qui partent en crolle, j'ai du utiliser au moins 2 m de fil de toutes sorte de matière pour trouver la bonne 
avant d'y arriver. 
A+ 
Sweety

 
 
Salut Sweety, 
 
Pour être franc, on avaient mal pour toi.  

Mais quel résultat ! 
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Date d'inscription: 22/01/2008 
Points: 1100 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/40) 

LA grande classe 

  

michel d'australie 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 3777 
Age: 44 
Localisation: Melbourne, Australie 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Mirage, sukkhoi, Mig... 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 14/04/2008 
Points: 3270 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/109) 

Sujet: rep   Ven 7 Mai - 13:26

La claque....  encore une...   
 
C'est sur ordonnance ce medicament ? 
 
_________________ 

  

titi24 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1188 
Age: 46 
Localisation: Montpon 
Menesterol / Dordogne  
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions des annees 30 a nos jours 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau et aéro 
Ma photo:  

Date d'inscription: 31/12/2009 
Points: 1004 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (3/16) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 7 Mai - 14:35

super travail sweety et merci pour toute les infos   

pascal 
 
_________________ 

Regarder , écouter , dialoguer , prendre le temps . Zennnn........ 
 

 
 

  

Eulfred 

Officer cadet  

 

 
Nombre de messages: 422 
Age: 36 
Localisation: Yvelines 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Mirages, Rafale, F14, F15, Su-27, 
Mig 29, Tornado, Mustang, Spit, 
B17...  

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 7 Mai - 15:57

C'est vraiment un montage de malade ce F-14, tout est "rescratché" en 5 fois plus détaillé !!!! je me demande 

encore comment tu arrives à garder la motivation pour continuer, me connaissant j'aurai laché l'affaire au bout 

de quelques mois à peine...   
 
Je suis admiratif d'un tel travail, mais je m'inquiète aussi pour ta santé mentale Sweety, il va bientot falloir appeller 

les ptites dames en blouses blanches à ce rythme là... surtout s'il y a un foirage par la suite... (je déconne bien 

sûr).   
 

Travail d'orfèvre ! félicitations. 
 
_________________ 
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Aéro ou Pinceau ?: Aéro + pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 09/10/2009 
Points: 829 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (3/150) 

Montages en cours : 

Montages en commun : 

F4E Phantom II 1/72 Esci : 

http://fighters.forumactif.com/les-montages-en-commun-f134/f4e-esci-1-72eme-t32045.htm 

Concours "Spécial 1/32" : 

http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-1-32e-f137/mig-21-mf-trumpeter-t34901.htm 
 
Ma galerie de figurines : http://www.coolminiornot.com/artist/Badfred 
 
2010 : 

  

zenaile 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 287 
Age: 52 
Localisation: ile de france 
Vos avions ou hélicos préférés: 
tout ce qui vole 
Aéro ou Pinceau ?: aéro et pinceau 
Date d'inscription: 21/10/2009 
Points: 752 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 7 Mai - 19:49

pffff il y en a partout des détails !!!  

surement un coup de folie, bravo pour ce boulot monstrueux!
 
_________________ 

zenaile / tranquille dans les nuages ... 
 

en cours / P2V7  montage ici & bréguet atlantic ATL1  montage là

  

Djenoul 
MODERATEUR  

 

  

Nombre de messages: 8811 
Age: 45 
Localisation: Vallée de la Bruche - 
Alsace 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Phantom, Avions Français, 
Aeronavale US et .... 
MATCHBOX !! 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceaux (...et 
uniquement pinceaux !!) 
Ma photo:  

Date d'inscription: 24/05/2008 
Points: 6116 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group - Modo 
Montages en cours / Mon stock:  

  (10/250) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Sam 22 Mai - 11:25

Pour les comprimés : je te recommande les 1000mg, mais attention au dela ça devient du dopage !!     
 
Pour autant j'en reste baba d'admiration !  
 
_________________ 

Tant qu'il restera des Matchbox à monter, je serais là ! 
 
En cours : 

[Matchbox] Duo PB4Y2 + RY3 - 1/72 

[Matchbox] TF104G - 1/72 
 
En projet, en standby : 

[Matchbox] Boeing B17G à l'etude... 

[Matchbox] Buccaneer S2B... 

[Esci] Phantom - 1/48
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michel30 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1015 
Age: 53 
Localisation: villeneuve les 
avignon 
Vos avions ou hélicos préférés: 
tout au 48 eme ou superieur 
Aéro ou Pinceau ?: aero 
Ma photo:  

Date d'inscription: 28/09/2007 
Points: 936 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/70) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 24 Mai - 14:13

Bonjour 
 

Eh ben! çà ' s'arrange ' pas ici ....   
 

Si Sweety a besoin de tranquillisant, moi j'ai besoin de collyre.   
 

Ya de quoi choper une sacrée conjonctivite en suivant ce montage. Mais, on en redemande  
 
Bonne suite 
 
A+ 
 
Michel

  

DOL 

Pilot officer  

 

 
Nombre de messages: 553 
Age: 47 
Localisation: Bruxelles 
Vos avions ou hélicos préférés: 
les canards 
Aéro ou Pinceau ?: aéro 
Date d'inscription: 12/05/2008 
Points: 1192 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/1) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 24 Mai - 14:43

Pas trop mal pour du from the box !

  

Mitch... 
Pilot officer  

 

  

Nombre de messages: 830 
Age: 45 
Localisation: Qqe part en Suisse 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Ce qui vol au 1/48ème... 
Aéro ou Pinceau ?: Les deux mon 
Cap'tain... et le Rubb'...  
Ma photo: 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 24 Mai - 16:02

Et c'est moi qu'on traite de fou après ça.................. 
 
_________________ 

"Boites en Attente et Projets en cours + Conversions... et les Autres..." 
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Date d'inscription: 27/04/2008 
Points: 1673 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/100) 

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 13 Juin - 23:57

Salut à tous, 
 
Histoire de donner des nouvelles car ces dernières semaines, pas le temps de maquetter. 
 
Pas d'avancement sur le Tomcat, mais en rapport tout de même. 
 
J'ai enfin monté le faux-plafond du salon qui m'a libéré du gros tas de lambris qui squattaient mon atelier 

depuis…. oup's, très longtemps d'après ma femme, peu de temps d'après moi ! 
 
J'avais prévu depuis un moment de me bricoler un plan de travail consacré aux produits relativement dangereux 

comme entre autre la photodécoupe. J'avais jusqu'ici mon installation en équilibre précaire qui ne m'inspirait pas 

trop confiance. 
 
Donc quelques panneaux de MDF, vis, colle et huile de coude. 
 

 
 
Me manquait de l'eau à proximité, un évier, une batterie, quelques raccords, tés explosifs et tuyaux Alpex et voilà 

le problème résolu. 
 
La prise d'eau sur des tuyaux à proximité à l'aide d'embranchements tés explosifs, le sanitaire devient un jeu 

d'enfant avec le matériel actuel.   
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Et voilà, de l'eau bien fraiche pour troubler la Fée verte et bien chaude pour le bac de révélateur au bain marie. 
 
Le puis du train du Tomcat m'a inspiré pour les tuyaux en crolle afin de donner une flexibilité à l'installation. 
 

 
 
Stocké entre les deux meubles un de mes autres projets en cours, un moteur de WW avionné pour un modèle 

réduit suffisamment grand pour y mettre mon c¨l dedans, en fait une construction amateur expérimental Colibri. 

 
 



 
 
Et voilà !  
 

 
 



 
 

 
 
Sur la lancée, un autre meuble pour la scie et la ponceuse à ruban. 
 



 
 
 

Pour les chiottes et la douche dans l'atelier je verrai ça une autre fois!   
 
Meilleures messages à tous, 
 
Sweety
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

   

didier70 

Flying officer  

 

  

Nombre de messages: 1373 
Age: 39 
Localisation: haute saone 70 
Vos avions ou hélicos préférés: 
phantom f-4 /f-14/ hue 
Aéro ou Pinceau ?: Crescendo 
175T Badger 
Date d'inscription: 11/11/2008 
Points: 2321 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: Fighters Group 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 14 Juin - 0:06

bonsoir Sweety,cela faisait un petit momment....et je m attendais à voir le F-14 ..bein non!!! 

c est pas grave car je ne suis pas déçu de ce que j ai découvert ,vraiment touche à tout Sweety   

c est du super travail et cela peu donner des idées   
merci Sweety !!
 
_________________ 

didier 
 

 [b]  
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Montages en cours / Mon stock:  
  (1/7) 

 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-1-48-hobby-boss-maj-11-

09-t37743.htm 

de belle photos de 2000N dans ce lien : 

http://fighters.forumactif.com/sortie-meeting-f10/photo-du-depart-du-1-4-dauphine-de-la-ba116-t37751.htm
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS Partager | Plus ! 

  F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    

Aller à la page :   1 ... 24 ... 44, 45, 46  

Auteur Message

alaf905 

Flying officer 
Flying 
officer

 

 

  

Nombre de messages: 3003 
Age: 21 
Localisation: Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ?: Bombe, 
Pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 13/01/2007 
Points: 465 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 14 Juin - 0:22

pif, paf, boum, crack, et hop... un nouvel atelier! 

bouges pas chérie... re-pif et re-paf, et hop... une cuisine intégrée! 

tout ca pour dire, c'est déprimant, beau travail... 
 
A+ 

Alex
 
_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!! 
 
 
<a href="http://www.weborama.fr/?id_vote=174832">VOTEZ, ELIMINEZ!</a>

  

flappydaffy 

Nouveau membre  

 

 
Nombre de messages: 35 
Age: 23 
Localisation: bruxelles 
Vos avions ou hélicos préférés: 
f-14 tomcat, seaking, huey 
Aéro ou Pinceau ?: aéro 
Date d'inscription: 15/09/2009 
Points: 85 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Lun 14 Juin - 2:30

 bon j'arrivais par à dormir, mais là je retourne me coucher, complétement assommé par ton travail ^^ 
 
ya pas à dire c'est de l'art, courage pour la suite 
 
@pluche 

juju qui a les yeux qui piquent
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michel d'australie 

Flying officer 
Flying 
officer

 

 

  

Nombre de messages: 3777 
Age: 44 
Localisation: Melbourne, 
Australie 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Mirage, sukkhoi, Mig... 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 14/04/2008 
Points: 3270 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/109) 

Sujet: rep   Dim 27 Juin - 14:36

Tres Doue le Sweety...  et pas qu'en maquettes !!! Bravo, c'est tres classe ...  
 
_________________ 

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 29 Juil - 12:06

Salut à tous, 
 
J'ai dans mes projets de me bricoler une machine à thermoformer sous vide, indispensable pour mon futur chantier. 

De plus deux ou trois idées farfelues de mariage thermoformage-résine.  
 
Question ! 
 
Est ce que quelqu'un connaît le copolyester VIVAK pour réaliser des thermoformages de verrières. 
 
D'après les fiches techniques de ce produit sous la marque déposée Bayer que j'ai, ça ma l'air l'idéal pour ce 

genre d'application. 
 
Malheureusement ces plaques sont d'une taille certaine (pas trouvé au détail) c'est pourquoi je m'en remets à 

vos conseils et expérience de ce produit. Acheter une plaque de 2 m2 pour faire des essais ça ne va pas le faire!  
 
Les épaisseurs à dispo sont; 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5mm etc. Quelle épaisseur me conseillez-vous pour des verrières 

au 32ème? 
 

Un grand merci à tous ceux qui prennent la peine de m'éclairer car moi pas avoir lumière à tous les étages!  
 
A bientôt, 
 
Sweety 
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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alceman 

Nouveau membre  

 

  

Nombre de messages: 39 
Age: 41 
Localisation: brest 
Vos avions ou hélicos préférés: 
tomcat / super frelon 
Aéro ou Pinceau ?: aero 
Date d'inscription: 25/03/2009 
Points: 99 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/40) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Dim 15 Aoû - 11:10

moi, pour thermoformer mes verriere, je prend les dessus des emballages a gateau. Avantage : pas chere, et pis 

faut manger le cadeau  . Inconvenient : ça fait grossir. Un autre avantage ( pas des moindres ) , si tu veux 

faire des grandes verrieres, faut des gros gateaux  

  

Alex62 

Nouveau membre  

 
  

Nombre de messages: 88 
Age: 17 
Localisation: Calais dans le nord 
Vos avions ou hélicos préférés: 
ravitailleur , transporteur (AC 
130 .. ) 
Aéro ou Pinceau ?: pinceau et 
debutant a l'aero 
Date d'inscription: 10/01/2010 
Points: 306 
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 17 Aoû - 10:56

Salut sweety , tout d'abord ton camo est une vrai merveille bravo !!!!!! 

Ensuite , une question me trote a l'esprit , quelle est la matiere sur laquelle tu a regravée la piece a la page 17 de 

ton post, merci d'avance 

Dsl , je n'arrive pas a reprendre la photo de la page 17  
 
A+ , Alex 62 
 

  

fred 

Co-Admin  

 

  

Nombre de messages: 7099 
Age: 30 
Localisation: chelles 77  
Vos avions ou hélicos préférés: 
le skyraider le F14 le 
mirage ,....... 
Aéro ou Pinceau ?: aero 
voudrais bien le pinceau  
Ma photo:  

Date d'inscription: 12/11/2007 
Points: 2535 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/240) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 17 Aoû - 11:06

Mais pourquoi y a des gens ils font des trucs comme ca ??????  
 
 
 

Oh le travail  
 
_________________ 

A+fredo 
 
 
 
 
 
C’était pas le bon jour pour arrêter de s’défoncer à la colle !

  

jojo77 

Officer cadet  

 

 
Nombre de messages: 242 
Age: 44 
Localisation: jouarre 
Vos avions ou hélicos préférés: 
tous  
Aéro ou Pinceau ?: aéro depuis 
peu 
Date d'inscription: 30/04/2010 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 17 Aoû - 14:03

<a href="http://www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=11" target="_blank"><img src="http://cdn.

content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/0002007F.gif" border="0" title="Click to get more." ></a> oula si monter 

un kit c'est aménager 100 m2 d'atelier .je suis hors jeu avec mes 12m2.
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Points: 204 
 

  

Cirrhose 

Officer cadet  

 

  

Nombre de messages: 250 
Age: 31 
Localisation: Bruxelles 
Vos avions ou hélicos préférés: 
SU-27 / F-18 
Aéro ou Pinceau ?: Pinceau et 
débutant aéro (H&S Evo) 
Date d'inscription: 14/10/2009 
Points: 439 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/2) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 17 Aoû - 16:29

Alex62 a écrit:

Salut sweety , tout d'abord ton camo est une vrai merveille bravo !!!!!! 
Ensuite , une question me trote a l'esprit , quelle est la matiere sur laquelle tu a regravée la piece a la page 17 de ton post, 
merci d'avance 
Dsl , je n'arrive pas a reprendre la photo de la page 17  
 
A+ , Alex 62 
 

 
 
Où ça un camo? Aurais-je raté un épisode? 
 
_________________ 

En Cours : F-104G Belgian Air Force Hasegawa 1/48 

F/A18F VFA-102 Diamondbacks Revell 1/48 

 
 
Terminé : F-4N Phantom II "Grey Ghosts" Hasegawa 1/48

  

FW190Dora 

Flying officer 
Flying 
officer

 

 

  

Nombre de messages: 2559 
Age: 39 
Localisation: Rhône-Alpes 
Vos avions ou hélicos préférés: 
FW190, Kamov Hokum, La 7, F-
14, Su-27, Su 25, He 219 
Uhu ... et tant d'autres! 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro ET 
pinceau 
Date d'inscription: 22/03/2008 
Points: 4083 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/64) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Mar 17 Aoû - 17:38

Cirrhose a écrit:

Alex62 a écrit:
Salut sweety , tout d'abord ton camo est une vrai merveille bravo !!!!!! 
Ensuite , une question me trote a l'esprit , quelle est la matiere sur laquelle tu a regravée la piece a la page 17 de 
ton post, merci d'avance 
Dsl , je n'arrive pas a reprendre la photo de la page 17  
 
A+ , Alex 62 
 

 
 
Où ça un camo? Aurais-je raté un épisode? 

 
 
Ouais, parce que pour le moment, point de vue montage et peinture c'est le calme plat! Par contre, ça papotte, 

ça papotte! Alors, à quand une reprise de ce montage d'antologie sur ce superbe félin des mers?
 
_________________ 

"Ils voudraient qu'on soit intelligent, et ils nous prennent pour des cons? Ben, comment on f'rait, alors?" Coluche 
 

Montage en cours :
 
 

  

Sweety 

Experts Group  

 

 
Nombre de messages: 216 
Age: 48 
Localisation: LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés: 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 2 Sep - 21:24

Salut à tous, 
 
Rien foutu sur le Tomcat, juste pour dire un petit coucou aux amis maquettistes.  
 

Mais pourquoi Sweety ne fout rien ?  Entre autre ! 
 
Nous venons de recevoir notre nouveau jouet à l'aéroclub de Môtiers et comme tous les nouveaux jouets on se bat 

pour faire mumuse avec ! 
 
Il s'agit d'un CTLS qui ressemble à un avion playmobil arrondi de partout pour éviter qu'on se blesse ! 

Par contre il est super sympa à voler, très fin à piloter, hélice à pas variable constant speed, volets positif et 

négatif, crochet de remorquage planeur, avionique moderne EFIS – EMS, rapport poids-puissance intéressant. 
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Avions en général 
Aéro ou Pinceau ?: Aéro et 
pinceau 
Date d'inscription: 14/11/2007 
Points: 269 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Manque peut-être juste une machine à café et des chiottes car avec 8 h d'autonomie ça craint !  
 
Le playmobil en approche sur Môtiers. 
 

 
 
Quelques photos de l'intérieur en vol. 
 

 
 

http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1288


 
 

 
 



 
 

Pas complètement rien foutu côté maquette.  J'ai pris quelques centaines de photos de détails pour 
l'après Tomcat qui sera cette fois un avion civil.  

Vous en saurez d'avantage quand j'aurai terminé le F-14, c'est à dire dans………..Bof ! ……………Disons…………Une 

année ou deux ! Meuh non, moins que ça ! 
 
Prochain projet. 

 
 
Côté atelier je prévois une amélioration de l'outillage. Le Sweety est Grand-papa depuis quelques semaines (attention 

je ne supporte encore pas de me faire traiter de Grand-père ou d'Pépé).   
 
J'ai déjà repéré la taille des petits doigts du gaillard, sûr que ça doit être bien pratique pour les petites pièces. Je 

me réjouis dans quelque temps qu'il arrête de se goinfrer toutes les deux heures et de s'endormir en sursaut 



entre deux, ensuite au boulot ! C'est vrai quoi, il peut bien me donner un coup de main, à cause de lui je dois 

coucher avec une Grand-mère !  
 

 
 
 
Voilà ! La prochaine fois je reparle Tomcat, promis ! 
 
En attendant je vous souhaite plein de succès dans vos montages et à bientôt, 
 
Sweety  
 
_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

 
 
Dernière édition par Sweety le Jeu 2 Sep - 23:05, édité 1 fois

   

Xanathos 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 6020 
Age: 39 
Localisation: Velaux 
Vos avions ou hélicos préférés: 
F14 
Aéro ou Pinceau ?: les deux, 
aéro paasche VL et pinceaux 
divers 
Ma photo:  

Date d'inscription: 09/11/2006 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 2 Sep - 21:41

Salut Sweety 

Tu descends à l'expo de Hyères cette année? 

bye
 
_________________ 

En cours : 

MH53E JSDAF + Jaguar E + F-16D Alaska Agressor + N/AW A10A + SUE 
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Points: 2013 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/150) 

  

rod 

Squadron Leader  

 

  

Nombre de messages: 5128 
Age: 38 
Localisation: chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés: 
x-wing,millenium falcon,tomcat 
et starfighter 
Aéro ou Pinceau ?: aero et 
pinceau 
Ma photo:  

Date d'inscription: 23/12/2007 
Points: 5836 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Jeu 2 Sep - 23:03

On atend la suite avec impatience....GRAND PERE Sweety.   
 

Felicitation a la maman.  
 
_________________ 

En cours. 

F14 Tomcat Red Rippers. 

http://fighters.forumactif.com/gb-f-14-f73/tomcat-red-rippers-haseg-au-1.48-t28040.htm 

 
 
http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-tiger-s-meet-f137/rafale-b-revell-au-1-48-t37498.htm

  

prophil03 

Nouveau membre  

 

  

Nombre de messages: 4 
Age: 45 
Localisation: st laurent du var 
Vos avions ou hélicos préférés: 
avions 
Aéro ou Pinceau ?: aero 
Date d'inscription: 23/11/2008 
Points: 3 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/32) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Les ailes   Ven 3 Sep - 8:21

salut sweety 

felicitations a la maman et au papa bien sur ,encore un papy de plus sur terre , moi cela fait deja 6 mois . 

sacre console moderne sur le nouveau joujou , il doit vraiment etre agreable a piloter 

bonne continuation pour le f-14 , dommage qu'il ne soit pas finit pour l'expo de hyeres 
 
phil
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michel d'australie 

Flying officer 
Flying 
officer

 

 

  

Nombre de messages: 3777 
Age: 44 
Localisation: Melbourne, 
Australie 
Vos avions ou hélicos préférés: 
Mirage, sukkhoi, Mig... 
Aéro ou Pinceau ?: les deux 
Ma photo:  

Date d'inscription: 14/04/2008 
Points: 3270 
 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/109) 

Sujet: rep   Sam 4 Sep - 3:44

Salut Sweety et felicitations aux parents de ton petit Boutchou !   
 
_________________ 

  

 F-14A Tomcat 1:32 Les ailes    
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-14A Tomcat 1:32 Tamiya    

Aller à la page :   1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  

Auteur Message

fred94 
Co-Admin  

 

  

Age : 28 
Inscrit le : 12 Nov 2007 
Messages : 3777 
Localisation : thiais94 
Vos avions ou hélicos 
préférés : le skyraider 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
pourquoi? 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/240) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 20 Déc 2008 - 16:29  

Sweety a écrit:
 
 
Faut pas avoir la lumière à tous les étages pour faire ces p’tits trous, mais bon ! 

 
 
 
Je te confirme   

 
 
 
Tres joli sweety bravo   

 
 
A+fredo 

_________________ 

Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!! 
 
 
Venez voir  

http://racing.conceptforum.net/forum.htmhttp 
 
 
Nous sommes une equipes de grands malades et fiere de l etre

 
 

 
 

rom1 
Flying officer  

 

  

Age : 21 
Inscrit le : 05 Aoû 2007 
Messages : 872 
Localisation : chalon sur 
saone/Dijon 
Vos avions ou hélicos 
préférés : flanker!!!!!!! 
Aéro ou Pinceau ? : aero! 
Ma trombi  :  

 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 20 Déc 2008 - 17:51  

c'est choli!! 
 
quelle précision!! 
 
j'ai le même chose à faire!! 
 
bye!!
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alaf905 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 19 
Inscrit le : 13 Jan 2007 
Messages : 1826 
Localisation : Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 20 Déc 2008 - 18:26  

ya pas à dire ca change radicalement la gueule de ce matou, il est vraiment superbement riveté maintenant! 

très beau travail d'effectué, il a dû en falloir de la patience, bravo pour cette belle démonstration de percage tout 

en finesse! 
 
A+ 

Alex 

_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
 

 
 

Denis AD 
Group Captain  

 

  

Age : 53 
Inscrit le : 30 Déc 2006 
Messages : 8923 
Localisation : Torcy (77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions WW2 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau + 
bombes + Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/52) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Dim 21 Déc 2008 - 6:26  

Edifiant ce rivetage !  

_________________ 

 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
  

 
 

angus 
Squadron Leader  

 

  

Age : 45 
Inscrit le : 11 Aoû 2007 
Messages : 3590 
Localisation : Toulouse cong 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Mirage IIIC 
Aéro ou Pinceau ? : aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Dim 21 Déc 2008 - 9:47  

eh ben bon courage, tu nous diras en final combien de rivets tu as fait ? 

_________________ 
 
NON A LA PROCEDURE VE 
 

 Rentrez vos analyses de kit dans la base de: 
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  (1/10) 

 
  

 
 

Tyconderoga00 
Squadron Leader  

 

  

Age : 31 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 4423 
Localisation : Evreux (27) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Su-27; F-18 F; 
Tempest Mk V; P-47 M - F-
86 . F-14 . Canadair CL-415 
Aéro ou Pinceau ? : AZTEK 
7778 & PAASCHE V 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (3/24) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Dim 21 Déc 2008 - 20:22  

C'est super régulier, on dirait que ça sort du moule et pourtant, c'est fait main, bravo l'ami et bon courage pour le reste 
 
a+ 

Séb 

_________________ 

 
   

 
 

Sweety 
Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Lun 22 Déc 2008 - 21:42   

Salut à tous, 
 
La tuyère. 
 
Nettoyage à l’échoppe du joint de collage. 
 

 

 
Un coup de surfacer et le tour est joué. Sont vraiment chiants ces joints.   
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Peinture. 
 

 

 



 

 

 

 
Je vous souhaite une bonne soirée, 
 
Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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rod 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1510 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Lun 22 Déc 2008 - 21:47  

    Y me rend fou c est trop beau    

Tas fait comment la peinture des tuyeres    

_________________ 

Les maquettes sont nos enemies.Fuir sont enmies est lache. 
 

 
 

 
 

fred94 
Co-Admin  

 

  

Age : 28 
Inscrit le : 12 Nov 2007 
Messages : 3777 
Localisation : thiais94 
Vos avions ou hélicos 
préférés : le skyraider 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
pourquoi? 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/240) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Lun 22 Déc 2008 - 22:06  

A toi aussi      

 
 
Superbe sweety   

 
 
 
A+fredo 

_________________ 

Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!! 
 
 
Venez voir  

http://racing.conceptforum.net/forum.htmhttp 
 
 
Nous sommes une equipes de grands malades et fiere de l etre

 
 

 
 

nicolito 
Co-Admin  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 27 Jan 2006 
Messages : 11295 
Localisation : Maurrin (40) 
Vos avions ou hélicos 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Lun 22 Déc 2008 - 23:48  

encore une magnifique leçon! 
 
c'est trop beau 
 
A+ 

nico 

_________________ 
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préférés : curtiss P 40 
Aéro ou Pinceau ? : aéro:
evolution silverline fPC 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

 
 (15/150) 

 
  

 
 

tiger60 
Wing commander  

 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5746 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Mar 23 Déc 2008 - 16:33  

trop belle la peinture des tuyeres , mais comment tu fais??? tes magicien??? 
 
dis nous tout.... 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

       

Sweety 
Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Mar 23 Déc 2008 - 20:38   

rod a écrit:

    Y me rend fou c est trop beau    

Tas fait comment la peinture des tuyeres   

 
tiger60 a écrit:
trop belle la peinture des tuyeres , mais comment tu fais??? tes magicien??? 
 
dis nous tout....

 
 
Salut à tous, 
 
Merci pour tous vos messages, pour répondre à Rod et tiger60. 
 
Pour la sortie arrière du réacteur j’ai utilisé les peintures suivantes. 
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Suivi d’un brossage à sec au metal cote et appliqué un peut de graphite réduit en poudre. 
 
 
Pour le tube, très simple. 

1. je l’ai peint complètement en noir mat. 

2. j’ai giclé du Mr. Base white 1000 uniquement depuis le côté avant sur la tof ci-dessous, pour conserver les 

tranches de (l’escalier) noir. 

3 J’ai giclé du noir depuis les deux côtés en laissant des traces blanches sur la partie arrière. J’ai rajouté quelques 

traces de brun et de vert par ci par là et voilà. 
 

 

 
C’est très marrant, avec ces (escaliers) dans le tube dont la tranche est noire.  

Lorsque l’on regarde la tuyère de face, elle est complètement noire, et plus on la regarde de profil plus les 

traces blanches apparaissent. 
 
 



 

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

Subman 
Officer cadet  

 

  

Age : 14 
Inscrit le : 27 Oct 2008 
Messages : 78 
Localisation : Allouagne, FR-62 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Spitfire, Rafale, 
Messerschmitt 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/1) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Mar 23 Déc 2008 - 20:46  

Magnifique!!!!!!!! 

Que dire de plus!!!!! 
 
 
 
A+ Antoine 

_________________ 

Subman (Antoine). 

Recherche des kits que vous ne monterez jamais. Offre par MP.
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tiger60 
Wing commander  

 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5746 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Mer 24 Déc 2008 - 11:59  

merci cest admirable de voir cela et de tes explications...... 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

       

alaf905 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 19 
Inscrit le : 13 Jan 2007 
Messages : 1826 
Localisation : Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Mer 24 Déc 2008 - 13:32  

comme d'hab', c'est magnifique, une peinture hors norme, rien d'autre à dire si ce n'est... RESPECT!! 
 
A+ 

Alex 

_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
 

 
 

F-14A Tomcat 1:32 Tamiya    

Page 5 sur 13 Aller à la page :   1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  
Arrêter de surveiller ce sujet

Réponse rapide:

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Permission de ce forum: Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum 
FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-14A Tomcat 1:32 Tamiya    

Aller à la page :   1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  

Auteur Message

moobz 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 42 
Inscrit le : 20 Mai 2007 
Messages : 927 
Localisation : montgeron 91 
Vos avions ou hélicos 
préférés : tbf/tbm/sb2c/bf2c/
f4u/f4f/f6f 
Aéro ou Pinceau ? : toutes 
tech 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/260) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Mer 24 Déc 2008 - 16:36  

houaw ! 
 
comment dire, bravo pour l'effet trompe loeil ! 

( c'est un truc de peintre çà ! ) 
 
comment dire ..... 

çà sent le chaud , l'huile , le kero ........ 

parfait! 

_________________ 

 

 
!!! !!! !!! ALLEZ VOIR CES SITES !!! !!! !!! ALLEZ VOIR CES SITES !!! !!! !!! ALLEZ VOIR CES SITES !!! !!! !!! 
 

 

 

 
 

 
 

Hervé 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 45 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 939 
Localisation : PIERREGOT 
80000 
Vos avions ou hélicos 
préférés : avions de 1939/45 
Aéro ou Pinceau ? : Les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/12) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Mer 24 Déc 2008 - 17:07  

Trés instructif,la maniére de peindre les tuyéres.Je vais bientôt me lancer sur un jet et un montage pédagogique 

comme le tiens est toujours pleins d'enseignement. 

Joyeux Nöel. 

Hervé; 
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Steph' 
Experts Group  

 

  

Age : 37 
Inscrit le : 11 Juin 2006 
Messages : 770 
Localisation : Colmar, au pays 
des cigognes 
Vos avions ou hélicos 
préférés : en ce moment, le F-
100 : ) 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro, 
pinceau, cyano... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Mer 24 Déc 2008 - 19:18  

Salut Sweety, 
 
Content de pouvoir relire les prouesses de maximus détaillus! C'est toujours aussi précis et propre! Et puis avec 

le montage précédent du F-16, tu es équipé au niveau outils!  
 
Bon courage pour la suite, cette maquette date et ce n'est pas de la tarte! En route vers le petit bijou!!! 
 
@ bientôt. 
 
Steph' 

_________________ 

 

Photos mises à dispo par Albin Denis.

 
  

 
 

Sweety 
Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Mer 24 Déc 2008 - 21:44   

Joyeux Noël à vous tous. 
 

 

 

Je vous souhaite plein de plastique sous le sapin.   

 
Amicalement, 

Les Sweety. 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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waroff 
Pilot officer  

 
  

Age : 52 
Inscrit le : 29 Juil 2007 
Messages : 282 
Localisation : allauch 
Vos avions ou hélicos 
préférés : à hélice et élastique 
Aéro ou Pinceau ? : peinture 
au rouleau... 
Ma trombi  :  

 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Mer 24 Déc 2008 - 22:30  

A tomber sur le c...! 

on attend la suite avec impatience!

 
 

 
 

Steph' 
Experts Group  

 

  

Age : 37 
Inscrit le : 11 Juin 2006 
Messages : 770 
Localisation : Colmar, au pays 
des cigognes 
Vos avions ou hélicos 
préférés : en ce moment, le F-
100 : ) 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro, 
pinceau, cyano... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Mer 24 Déc 2008 - 23:10  

Jouyeux noël Sweety! 

_________________ 

 

Photos mises à dispo par Albin Denis.

 
  

 
 

nicolito 
Co-Admin  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 27 Jan 2006 
Messages : 11295 
Localisation : Maurrin (40) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : curtiss P 40 
Aéro ou Pinceau ? : aéro:
evolution silverline fPC 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Jeu 25 Déc 2008 - 0:10  

Sweety a écrit:

Joyeux Noël à vous tous. 
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Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

 
 (15/150) 

 

 

Je vous souhaite plein de plastique sous le sapin.   

 
Amicalement, 
Les Sweety.

 
 
à non alors, les aiguilles de sapin c'est bien suffisant  

 
joyeux noel à toi sweety 
 
A+ 

nico 

_________________ 

 
  

 
 

Sweety 
Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Jeu 25 Déc 2008 - 15:51   

Salut à tous, 
 
Qui signe la pétition  que je vais envoyer à Tamiya afin que si, il maintienne le prix de la boite, qu’il glisse au 

moins une bouteille dedans. 
 
Le cockpit. 
 
Les panels ne sont pas plats, et les angles se cassent la gueule. Pas terrible pour la pose de la photodec. Il n’en 

fallait pas plus pour me tendre les golfes.   
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stock:  
  (0/0) 

 

 

 

 



 

 
Du coup j’ai recouvert les panels avec de la carte plastique, comme ça, bien plat et des angles aux petits 

oignons, comme aime bibi. 
 

 

 



 

 

 

 
Tapisserie des flancs de la baignoire en photodec. 
 



 

 

 

 
Maintenant je vais pouvoir commencer le montage de ce pit. 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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Q.V.M. 
Officer cadet  

 

  

Age : 13 
Inscrit le : 20 Mai 2008 
Messages : 247 
Localisation : Belgique, 
province Liege 
Vos avions ou hélicos 
préférés : tous les avions de 
chasse moderne 
Aéro ou Pinceau ? : Harder & 
Steenbeck EVOLUTION et 
peinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/7) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Ven 26 Déc 2008 - 11:14  

ces panels plats ca me fait penser au f-15J de tam que j'ai recu a noel...

 
 

 
 

Sweety 
Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Ven 26 Déc 2008 - 22:07   

Hello, 
 
Je désire vous faire partager un petit truc que j’affectionne particulièrement. 
 
Qui n’a pas une fois bichonné un joint de collage, mastique, surfacer et tout le tsoin tsoin aux petits oignons, et le 

voir réapparaître quelques jours ou semaines plus tard sous une magnifique peinture ? 
 
Pour remédier à ce problème j’utilise la technique de trichlo-plastique. 
 
Une fois les collages bien secs et après un ponçage grossier, j’utilise une fraise ronde ou une échoppe pour creuser 

une légère gorge sur le joint de collage.  

 

 

 

Ensuite je remplis la gorge avec du trichlo-plastique. 
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Résultat après ponçage.   

 

 

 
A mon avis les avantages sont les suivants. 
 
- Si il y a fente, il y a faiblesse dans le collage et le mastique ne va rien arranger. Le trichlo-plastique qui lui va 

non seulement boucher la fente mais également souder les pièces et réaliser ainsi des collages à toutes épreuves. 
 
- Ne va pas se fendre, si l’on serre un peu trop fort où il ne faut pas, pendant les multiples manipulations de 

la maquette, contrairement aux mastiques usuels. 
 
- Même propriété que le plastique de la maquette, souplesse, couleur, dureté, normal puisque que c’est du plastique 

de la boite. Pratique lors de gravures qui croisent des collages, génial pour boucher une gravure foirée, il est possible 

de re-graver dedans sans problème. 
 
-Et surtout les joints ne réapparaissent jamais. 
 
-L’inconvénient : temps de séchage 24 h, stable après 48 h, mais bon si on était pressé on ferait autre 

chose.   
 
- Autre inconvénient le trichlo est un produit relativement dangereux, à manipuler avec les précautions d’usage. 
 
A+ 

Sweety 



_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

kub63 
Flying officer  

 

  

Age : 38 
Inscrit le : 05 Jan 2007 
Messages : 566 
Localisation : pont du chateau 
Vos avions ou hélicos 
préférés : me 262 mirage III 
Aéro ou Pinceau ? : aero avec 
du mal 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/17) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Ven 26 Déc 2008 - 22:32  

que du bohneur 

c'est bluffant!! 

petite question: pour les rampes de bruleur comment apllique tu l'alclad est dans quel ordre???   

merci 

Jeff

 
  

 
 

fred94 
Co-Admin  

 

  

Age : 28 
Inscrit le : 12 Nov 2007 
Messages : 3777 
Localisation : thiais94 
Vos avions ou hélicos 
préférés : le skyraider 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
pourquoi? 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Ven 26 Déc 2008 - 22:35  

 superbe  

 
 
A+fredo 

_________________ 

Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!! 
 
 
Venez voir  

http://racing.conceptforum.net/forum.htmhttp 
 
 
Nous sommes une equipes de grands malades et fiere de l etre
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stock:  
  (2/240) 

 
 

 
 

rod 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1510 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 27 Déc 2008 - 1:04  

Tu veux dire que tu fait fondre un bout de la grappe dans du "triclo "    

Et que ensuite tu t en sert en mastique c est bien ca..... 

_________________ 

Les maquettes sont nos enemies.Fuir sont enmies est lache. 
 

 
 

 
 

Tyconderoga00 
Squadron Leader  

 

  

Age : 31 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 4423 
Localisation : Evreux (27) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Su-27; F-18 F; 
Tempest Mk V; P-47 M - F-
86 . F-14 . Canadair CL-415 
Aéro ou Pinceau ? : AZTEK 
7778 & PAASCHE V 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (3/24) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 27 Déc 2008 - 10:21  

Toujours aussi chouette tes montage sweety 

_________________ 
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angus 
Squadron Leader  

 

  

Age : 45 
Inscrit le : 11 Aoû 2007 
Messages : 3590 
Localisation : Toulouse cong 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Mirage IIIC 
Aéro ou Pinceau ? : aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/10) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 27 Déc 2008 - 10:36  

oui mais le trichlo n'est plus en vente depuis un moment 

_________________ 
 
NON A LA PROCEDURE VE 
 

 Rentrez vos analyses de kit dans la base 

de: 

 
  

 
 

F-14A Tomcat 1:32 Tamiya    

Page 6 sur 13 Aller à la page :   1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  
Arrêter de surveiller ce sujet

Réponse rapide:

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Permission de ce forum: Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum 
FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : 
AVIONS - HELICOS

Plus ! 

 F-14A Tomcat 1:32 Tamiya    

Aller à la page :   1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13  

Auteur Message

Gargamel 
Officer cadet  

 

  

Age : 35 
Inscrit le : 24 Aoû 2007 
Messages : 239 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Les hélices de 1932 
à 1956 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 27 Déc 2008 - 10:54  

A l'acétone? jamais essayé cette technique.

 
  

 
 

Madman 
Experts Group  

 

  

Age : 55 
Inscrit le : 30 Nov 2007 
Messages : 434 
Localisation : LSGG 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 27 Déc 2008 - 11:03  

rod a écrit:
Tu veux dire que tu fait fondre un bout de la grappe dans du "triclo "    
Et que ensuite tu t en sert en mastique c est bien ca.....

 
C'est bien ça  

_________________ 

PAX VOBISCUM, URBI ET ORBI 

L'album du Felixstove est ici: http://ImageEvent.com/scalephantomphixer/modelling/felixstowe 
 
In aviation, flexibility is't enough. You must be fluid.
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  (0/0) 

     

matchbox 
Officer cadet  

 

  

Age : 35 
Inscrit le : 12 Jan 2008 
Messages : 191 
Localisation : marcigny 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Fw-190D-9 P-51D 
Mirage III 
Aéro ou Pinceau ? : aero H&S 
infinity 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 27 Déc 2008 - 11:08  

angus a écrit:
oui mais le trichlo n'est plus en vente depuis un moment

 
on en trouve plus en grandes surfaces mais toujours en drogueries ou quincailleries car elles possèdes des 

comptes pour les professionnelles locaux 

_________________ 

 

 
En cours 
 
PB4Y-2: http://fighters.forumactif.com/gb-matchbox-f41/pb4y-2-privateer-matchbox-cobra-company-

tronconneuse-t19238-30.htm#301402 
 
XP-47H: http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/xp-47h-t14227.htm 
 
Fini YA-10 : http://fighters.forumactif.com/gb-matchbox-f41/ya-10-fini-t17163.htm 
 
viens chercher ta baffe http://killminster.labrute.fr

 
  

 
 

Tigerfan 
Squadron Leader  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 04 Nov 2007 
Messages : 3318 
Localisation : Tirlemont 
(Belgique) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F-14, Tigermeet et 
Force Aérienne Belge, 
Hummer, Voitures Jaguar et 
fan de Sta Wars 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (8/100) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 27 Déc 2008 - 11:38  

Je fais la même chose pour mes joints et cela fonctionne du tonerre. C'est génial comme produit. 
 
Par contre, il est difficile de trouver du trichlo  
 
MAIS 
 
Moi j'utilise du MEC (ou MEK, sais pas trop) qui signifie : Méthyl, Ethyl, C(k)éthyl. 
 
Et un copain utilise du thinner cellulosique parait que cle fonctionne également. 
 
 
 
Pour le F-14 : 
 
Un tout tout grand bravo pour ce début de montage, c'est un vrai chef-d'oeuvre. 

J'ai également cette boîte et il faut dire que c'e n'est pas la plus belle réalisation de TAMIYA au 32. 
 
Superbe gravure et oui je confirme, faut pas avoir toutes ses cases pour faire tous les petits trous. 

Chapeau l'ami, admiration ..... 
 
 
Très jolie tes tuyères, superbe peinture. ce qui est génial vaec toi, c'est que tu nous donnes tous les détail du 

montage, même les couleurs utilisées. 
 
Alors merci pour ce superbe montage et bonne continuation. 
 
A+

 
    

 
 

http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1326
http://fighters.forumactif.com/msg.forum?mode=post&u=1326
http://imageevent.com/scalephantomphixer
http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1434
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=360555
http://fighters.forumactif.com/gb-matchbox-f41/pb4y-2-privateer-matchbox-cobra-company-tronconneuse-t19238-30.htm#301402
http://fighters.forumactif.com/gb-matchbox-f41/pb4y-2-privateer-matchbox-cobra-company-tronconneuse-t19238-30.htm#301402
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/xp-47h-t14227.htm
http://fighters.forumactif.com/gb-matchbox-f41/ya-10-fini-t17163.htm
http://killminster.labrute.fr/
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1434
http://fighters.forumactif.com/msg.forum?mode=post&u=1434
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=email&u=1434
http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1250
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=360576
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1250
http://fighters.forumactif.com/msg.forum?mode=post&u=1250
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=email&u=1250
http://tomcatfan.skyblog.net/
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1250


rom1 
Flying officer  

 

  

Age : 21 
Inscrit le : 05 Aoû 2007 
Messages : 872 
Localisation : chalon sur 
saone/Dijon 
Vos avions ou hélicos 
préférés : flanker!!!!!!! 
Aéro ou Pinceau ? : aero! 
Ma trombi  : 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 27 Déc 2008 - 12:41  

Hello! 

moi j'ai utilisé du cellulosique.... et bah ca à l'air de marcher!! 
 
Bravo Sweety!! on en redemande!! 
 
bye

 
  

 
 

Sweety 
Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 27 Déc 2008 - 13:45   

kub63 a écrit:
que du bohneur 
c'est bluffant!! 

petite question: pour les rampes de bruleur comment apllique tu l'alclad est dans quel ordre???   

merci 
Jeff

 
 
Salut Jeff, 
 
J’applique l’alclad de la seule façon possible, à l’aéro. Quant à l’ordre, le brûleur est constitué de trois pièces 

donc une couleur par pièce, chacune son tour. 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

Sweety 
Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 27 Déc 2008 - 13:47   

angus a écrit:
oui mais le trichlo n'est plus en vente depuis un moment

 
matchbox a écrit:

angus a écrit:
oui mais le trichlo n'est plus en vente depuis un moment

 
on en trouve plus en grandes surfaces mais toujours en drogueries ou quincailleries car elles 

possèdes des comptes pour les professionnelles locaux

 
 
Je viens d’aller voir sur le net, et effectivement le trichlo est retiré de la vente dans les pays Européens. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trichlor%C3%A9thyl%C3%A8ne 
 
Vous avez vu sur la carte de l’Europe la petite tache d’une autre couleur ? Ça a du bon, car en Suisse on 

trouve encore du trichlo. Sauf dans certaines grandes villes car les jeunes dont le cerveau n’est pas habité à 

tous les étages, l’achètent bon marché, pour une toute autre utilisation. 

Mais écoutez les conseils de Matchbox, Rom1 et Tigerfan.  
 
Sweety 
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Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

Dreamliner 
Wing commander  

 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5828 
Localisation : Bruxelles 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Liners modernes, 
US Navy, Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/85) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 27 Déc 2008 - 14:14  

"...Dont le cerveau n'est pas habité à tout les étages..... "  

 
Superbe travail Sweety.... comme à ton habitude d'ailleurs...  
 
Petite question qui n'a rien avoir.... Peux-tu me dire où t'es-tu procuré tes pics à huile que tu utilises et que 

tu as également fournis à ton acolyte Madman? 

_________________ 
 
"Un joueur d'échecs c'est comme de la peinture, s'il n'est pas brillant il est mat..."

 
  

 
 

Sweety 
Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 27 Déc 2008 - 15:35   

Dreamliner a écrit:

"...Dont le cerveau n'est pas habité à tout les étages..... "  

 
Superbe travail Sweety.... comme à ton habitude d'ailleurs...  
 
Petite question qui n'a rien avoir.... Peux-tu me dire où t'es-tu procuré tes pics à huile que tu utilises et 
que tu as également fournis à ton acolyte Madman?

 
 
Salut Dreamliner, 
 
J’achète ces pique-huiles chez Bergeon http://www.bergeon.ch/. Le numéro de la planche est 7017. Le prix 

par pc est de 4.10 Frs. 
 
Une petite astuce : J’ai tourné des supports en alu dans lesquels je mets de l’acétone qui dissout la cyano et 

de ce fait ils sont toujours propres. Les nettoyer en les grattant avec un cutter les uses prématurément. 
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  (0/0) 

 

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

Dreamliner 
Wing commander  

 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5828 
Localisation : Bruxelles 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Liners modernes, 
US Navy, Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 27 Déc 2008 - 15:37  

Un tout grand merci pour cette info Sweety....  

_________________ 
 
"Un joueur d'échecs c'est comme de la peinture, s'il n'est pas brillant il est mat..."
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Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/85) 

 
  

 
 

Sweety 
Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Dim 28 Déc 2008 - 17:23   

Salut à tous, 
 
La jonction des gravures entre la partie supérieure et inférieure du fuselage terminée. 
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Prise d’empreinte de la baignoire pour réaliser la partie mitonnée sur les flancs du cockpit. 
 
J’ai protégé la baignoire avec de la cellophane. 
 

 

 
Ensuite j’ai bourré les angles avec du magic sculp. 
 



 

 

 

 
Y’a plus qu’à remplir, fraiser, mettre en forme toujours au magic sculp et intégrer les panneaux muni de 

boutons. 
 



 

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

rom1 
Flying officer  

 

  

Age : 21 
Inscrit le : 05 Aoû 2007 
Messages : 872 
Localisation : chalon sur 
saone/Dijon 
Vos avions ou hélicos 
préférés : flanker!!!!!!! 
Aéro ou Pinceau ? : aero! 
Ma trombi  :  

 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Dim 28 Déc 2008 - 17:47  

bien joué avec la magic sculpt!!
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Hervé 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 45 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 939 
Localisation : PIERREGOT 
80000 
Vos avions ou hélicos 
préférés : avions de 1939/45 
Aéro ou Pinceau ? : Les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/12) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Dim 28 Déc 2008 - 17:59  

Superbe boulot Sweety; 

Petite question,pour quel utilité utilse des pics huiles,est pour coller de petites piéces au cyano? 

Merci de ta réponse. 

Bonne continuation. 

Hervé. 
 

      

Dreamliner 
Wing commander  

 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5828 
Localisation : Bruxelles 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Liners modernes, 
US Navy, Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/85) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Dim 28 Déc 2008 - 18:33  

J'avoue ne pas tout saisir avec ton histoire de magic sculpt, mais je vais suivre ça avec intérêt histoire de 

capter la chose  

(enfin de tenter déjà....ce sera déjà pas mal.....  ) 

_________________ 
 
"Un joueur d'échecs c'est comme de la peinture, s'il n'est pas brillant il est mat..."

 
  

 
 

Tigerfan 
Squadron Leader  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 04 Nov 2007 
Messages : 3318 
Localisation : Tirlemont 
(Belgique) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F-14, Tigermeet et 
Force Aérienne Belge, 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Dim 28 Déc 2008 - 22:43  

Très beau travail, toujours aussi remarquable. 
 
Du coup j'hésite à ressortir le mien de sa boîte. 
 
Vais y réfléchir. 
 
A+
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : 
AVIONS - HELICOS

Plus ! 

 F-14A Tomcat 1:32 Tamiya    

Aller à la page :   1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  

Auteur Message

Ale85 
Pilot officer  

 

  

Age : 23 
Inscrit le : 20 Nov 2006 
Messages : 340 
Localisation : Milano (Italie) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Tornado IDS, 
Buccaneer, Lightning, tous les 
avion RAF 1950/today 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro, 
piceau et bombe 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (3/40) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Lun 29 Déc 2008 - 11:22  

genial!!! 

ciao 

Ale 

_________________ 

 

 

 
Walk, in silence 

Don't walk away, in silence 

See the danger 

Alway danger 

Endless talking, 

Life rebuilding 

Don't walk away...

 
  

 
 

Trx 83 
Officer cadet  

 

 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Lun 29 Déc 2008 - 18:31  

Sweety a écrit:
 
J’achète ces pique-huiles chez Bergeon http://www.bergeon.ch/. Le numéro de la planche est 7017. Le 
prix par pc est de 4.10 Frs.

 
 
Salut Sweety 

Peut tu me dire à quoi servent les "pique-huiles" ? 
 
 
A+ 

Seb
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Age : 35 
Inscrit le : 18 Juin 2006 
Messages : 138 
Localisation : Mourmelon le 
Grand (51) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Militaires Moderne 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
Pinceau 
Ma trombi  :  

 

 
    

 
 

Sweety 
Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Mar 30 Déc 2008 - 20:42   

Hervé a écrit:
Superbe boulot Sweety; 
Petite question,pour quel utilité utilse des pics huiles,est pour coller de petites piéces au cyano? 
Merci de ta réponse. 
Bonne continuation. 
Hervé. 
 

 
 

Trx 83 a écrit:
Sweety a écrit:
 
J’achète ces pique-huiles chez Bergeon http://www.bergeon.ch/. Le numéro de la planche est 
7017. Le prix par pc est de 4.10 Frs.

 
 
Salut Sweety 

Peut tu me dire à quoi servent les "pique-huiles" ? 
 
 
A+ 

Seb

 
 
Salut Hervé, salut Seb, 
 
J’utilise ces pique-huiles pour le collage cyano et masticage des petits trous. 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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Trx 83 
Officer cadet  

 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Juin 2006 
Messages : 138 
Localisation : Mourmelon le 
Grand (51) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Militaires Moderne 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
Pinceau 
Ma trombi  :  

 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Mar 30 Déc 2008 - 20:47  

Merci pour la reponse

 
    

 
 

Hervé 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 45 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 939 
Localisation : PIERREGOT 
80000 
Vos avions ou hélicos 
préférés : avions de 1939/45 
Aéro ou Pinceau ? : Les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/12) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Mar 30 Déc 2008 - 20:49  

Trx 83 a écrit:
Merci pour la reponse

 
 
De même Sweety. 

Bonne fête de fin d'année. 

Hervé.

      

Sweety 
Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Jeu 1 Jan 2009 - 18:40   

Salut les maquettistes, bonne et heureuse année à vous tous 

  

 
Les consoles en photodec Eduard. 
 
Pour commencer j’ai retouché au pinceau l’impression Eduard qui manque un peu de précision. 
 
Avant. 
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Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

 

 
Après. 
 

 

 
La photodec Eduard est très jolie, mais manque à mon goût de relief. 
 
Le matériel utilisé pour l’opération relief. 
 

http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1288


 

 
Création de quelques boutons à l’aide d’un emporte-pièce made in Sweety. 
 

 

 
Avant. 
 



 

 
Après. 
 

 

 
A bientôt, 
 
Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


      

prophil03 
Nouveau membre  

 

  

Age : 44 
Inscrit le : 23 Nov 2008 
Messages : 3 
Localisation : st laurent du var 
Vos avions ou hélicos 
préférés : avions 
Aéro ou Pinceau ? : aero 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/14) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Jeu 1 Jan 2009 - 18:49  

bonsoir a tous 
 
bonne et heureuse annee 2009 a tous les colleurs de plastique , puissions nous être auusi bons que sweety 
 
amicalement 
 
phil

 
  

 
 

rom1 
Flying officer  

 

  

Age : 21 
Inscrit le : 05 Aoû 2007 
Messages : 872 
Localisation : chalon sur 
saone/Dijon 
Vos avions ou hélicos 
préférés : flanker!!!!!!! 
Aéro ou Pinceau ? : aero! 
Ma trombi  :  

 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Jeu 1 Jan 2009 - 19:22  

superbe!! 
 
sweety envoie le pâté!! yesss

 
  

 
 

chrisgem18ph 
Flying officer  

 

  

Age : 40 
Inscrit le : 17 Juil 2008 
Messages : 719 
Localisation : Tacloban City, 
Philippines 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avenger, Hellcat, 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Ven 2 Jan 2009 - 2:21  

Bonne annee??? On commence par une grosse baffe... Superbe sweety, la bonne bouteille et le verre, je 

suppose que c'est simplement pour recuperer l'etain...  
 
Christophe 

_________________ 
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Corsair... 
Aéro ou Pinceau ? : Les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: Jury Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/17) 

 
  

 
 

Tyconderoga00 
Squadron Leader  

 

  

Age : 31 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 4423 
Localisation : Evreux (27) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Su-27; F-18 F; 
Tempest Mk V; P-47 M - F-
86 . F-14 . Canadair CL-415 
Aéro ou Pinceau ? : AZTEK 
7778 & PAASCHE V 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (3/24) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Ven 2 Jan 2009 - 7:35  

Belle mise en relief des console, c'est du beau boulot, c'est quoi le plus petit diametre que tu as utilisé ? 

_________________ 

 
   

 
 

Tigerfan 
Squadron Leader  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 04 Nov 2007 
Messages : 3318 
Localisation : Tirlemont 
(Belgique) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F-14, Tigermeet et 
Force Aérienne Belge, 
Hummer, Voitures Jaguar et 
fan de Sta Wars 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Ven 2 Jan 2009 - 11:31  

Du talent. Y a rien dire. 
 
Tout simplement magnifique. 
 
Bonne continuation. 
 
A+
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Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (8/100) 

 
    

 
 

Sweety 
Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Ven 2 Jan 2009 - 12:35   

chrisgem18ph a écrit:
Bonne annee??? On commence par une grosse baffe... Superbe sweety, la bonne bouteille et le verre, je 
suppose que c'est simplement pour recuperer l'etain...  
 
Christophe

 
 

Oui c’est ça ! Il est des nooooootttttttttrrrrrrrrrrreeee Hic ! Pardon !  

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

Sweety 
Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Ven 2 Jan 2009 - 12:38   

Tyconderoga00 a écrit:
Belle mise en relief des console, c'est du beau boulot, c'est quoi le plus petit diametre que tu as utilisé ?

 
 
Salut Tyconderoga, 
 
Du 0,4. Très simple, plus petit je n’arrive pas à percer l’emporte-pièce, les mèches cassent.   

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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Sweety 
Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Ven 2 Jan 2009 - 12:42   

La suite, 
 
Avant. 
 

 

 
Après. 
 

 

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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Djenoul 
Squadron Leader  

 

  

Age : 43 
Inscrit le : 24 Mai 2008 
Messages : 2239 
Localisation : Wisches - Alsace 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Phantom - Corsair - 
Mirages 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceaux 
(j'en ai quelques uns !!) 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

 
 (18/184) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Ven 2 Jan 2009 - 12:45  

J'avais raté le début, alors du coup en rattrappant mon retard j'ai pris une douzaine de baffes d'un coup !! 
 

 C'est superbe !! 

 
Je m'installe et je savoure la suite ! 

_________________ 

Tant qu'il restera des Matchbox à monter, je serais là !! 
 
En cours dans le GB Matchbox : 

http://fighters.forumactif.com/gb-matchbox-f41/buccaneer-s2b-t18356.htm 

Concours avions Japonnais : 

http://fighters.forumactif.com/concours-montages-special-avions-japonais-wwii-cadets-de-fighters-f116/

airfix-1-72-mitsubishi-ki-46-ii-dinah-t23169.htm 
 
... Touchez pas à notre forum !!!

 
  

 
 

F-14A Tomcat 1:32 Tamiya    

Page 8 sur 13 Aller à la page :   1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  
Arrêter de surveiller ce sujet

Réponse rapide:

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Permission de ce forum: Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum 
FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : 
AVIONS - HELICOS

Plus ! 

 F-14A Tomcat 1:32 Tamiya    

Aller à la page :   1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  

Auteur Message

frereleo 

Experts Group  

 

  

Age : 45 
Inscrit le : 12 Oct 2005 
Messages : 4351 
Localisation : Toulouse 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Constellation 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Ven 2 Jan 2009 - 12:55  

Un St-Emilion !!!  

Monsieur commence bien l'année.  
 

Je ne vois pas bien le millésime sur le bouteille mais il me semble mûr pour la dégustation.   

 
Aplus 
 
P.S. : s'il y en a d'autres comme ça dans ta cave, je viens squatter chez toi cet été 

      

Wingman 

Officer cadet  
 

  

Age : 15 
Inscrit le : 26 Juil 2008 
Messages : 235 
Localisation : banlieue 
Parisienne (91) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Spitfire, Hellcat, 
Warhawk, Tomcat, Falcon... 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
(H&S Ultra) 
Ma trombi  :  
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Ven 2 Jan 2009 - 13:34  

Bonjour 

J'ai mal aux joues... c'est du grand art que tu nous fait . 

Bonne continuation et chapeau bas. 

Salut l'artiste.
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Shiba 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 22 
Inscrit le : 03 Juin 2007 
Messages : 1313 
Localisation : Louvain la 
Neuve - Belgique 
Vos avions ou hélicos 
préférés : WWI & II 1/48, jets 
et hélicos 1/72 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/13) 

 

 
 

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 3 Jan 2009 - 9:22   

Salut à tous, 
 

La suite des panneaux.  
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A bientôt, 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; 

http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


      

Shiba 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 22 
Inscrit le : 03 Juin 2007 
Messages : 1313 
Localisation : Louvain la 
Neuve - Belgique 
Vos avions ou hélicos 
préférés : WWI & II 1/48, jets 
et hélicos 1/72 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/13) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 3 Jan 2009 - 9:59  

  

 
Rassure-moi, tu travailles avec une loupe ?

 
 

 
 

Tigerfan 

Squadron Leader  
 

  

Age : 33 
Inscrit le : 04 Nov 2007 
Messages : 3318 
Localisation : Tirlemont 
(Belgique) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F-14, Tigermeet et 
Force Aérienne Belge, 
Hummer, Voitures Jaguar et 
fan de Sta Wars 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (8/100) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 3 Jan 2009 - 11:22  

MAGNIFIQUE, tout simplement MAGNIFIQUE. 
 
Bravo 
 
Bonne continuation. 
 
A+
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Mano 

Nouveau membre  
 

  

Age : 51 
Inscrit le : 23 Déc 2008 
Messages : 33 
Localisation : Fontaine 
L'Evêque 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Tout les récents 
USA-Russe 
Aéro ou Pinceau ? : Les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/13) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 3 Jan 2009 - 12:17  

3eme fois que j'essaye de poster ce message   

 
SI j'écrivais mes premières pensées je serais censuré... 
 
Tout bonnement fabuleux, quel soins du détail, je rêve d'arriver à ce résultat pour mon F16 1:32 Tamiya, 

j'en rêve éveillé mais j'essayerai. 
 
Vraiment splendide et merci de partager tes idées et ton savoir faire.

 
  

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 3 Jan 2009 - 12:39   

frereleo a écrit:
 
P.S. : s'il y en a d'autres comme ça dans ta cave, je viens squatter chez toi cet été 

 
 
Salut Frereleo, 
 

Je t’attends de pied ferme, y’a encore de la mun. à la cave, vivement cet été.   

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

 

 
Dernière édition par Sweety le Sam 3 Jan 2009 - 12:43, édité 1 fois
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coqco 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 14 
Inscrit le : 24 Déc 2007 
Messages : 1435 
Localisation : Epinal (Vosges 
88) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : P-51 Mustang, F4U 
Corsair et Jaguar(s) 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (3/15) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 3 Jan 2009 - 12:40  

très beau boulot   

 
bonne continuation 
 
a+ 

coco 

_________________ 

Montage en Cours: 

-B-26 Maraudeur 1/72 [Revell] 

-reconstruction de mon F4U-1 corsair 1/72 [SMÊR] (remise en stand-by) 

-A6M5 Mitsubishi 1/48 (Tamiya] (coucours Jap) 

-Avro LANCASTER Mk.III 1/72 [Revell] (concours cadet fighters] 
 
Montage fini 

HA-200 saeta 1/72 [MPM)] photo fini : http://fighters.forumactif.com/1-72e-f71/ha-200-saeta-1-72-mpm-

t23911.htm

     

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 3 Jan 2009 - 12:45   

Shiba a écrit:
 
Rassure-moi, tu travailles avec une loupe ?

 
 
Que oui, je te rassure. 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 3 Jan 2009 - 12:52   

Wingman a écrit:
Bonjour 
J'ai mal aux joues... 

 
 
Comme il a dit dans Bienvenue chez les ch’tits. « C’est mieux que d’avoir mal au cul, comme ça on peu 

toujours s’asseoir dessus ! »  

 
Merci à tous pour vos messages, ça me fait très plaisir. 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1389
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=363973
http://fighters.forumactif.com/1-72e-f71/ha-200-saeta-1-72-mpm-t23911.htm
http://fighters.forumactif.com/1-72e-f71/ha-200-saeta-1-72-mpm-t23911.htm
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1389
http://fighters.forumactif.com/msg.forum?mode=post&u=1389
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1389
http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1288
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=363976
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=editpost&p=363976
http://imageevent.com/sweety1
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1288
http://fighters.forumactif.com/msg.forum?mode=post&u=1288
mailto:jeanclaude.leuba@net2000.ch
http://imageevent.com/sweety1
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=363979
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=editpost&p=363979
http://imageevent.com/sweety1


 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

      

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 3 Jan 2009 - 18:31   

Hello, 
 
Réalisation des manettes des gaz. 
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A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

rom1 

Flying officer  
 

  

Age : 21 
Inscrit le : 05 Aoû 2007 
Messages : 872 
Localisation : chalon sur 
saone/Dijon 
Vos avions ou hélicos 
préférés : flanker!!!!!!! 
Aéro ou Pinceau ? : aero! 
Ma trombi  :  
 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 3 Jan 2009 - 18:50  

ah bah d'accord...mossieur a carrément son atelier... 

bon... 
 
jsais plus trop quoi dire... 
 
bye!
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alaf905 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 13 Jan 2007 
Messages : 1826 
Localisation : Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 3 Jan 2009 - 19:01  

ah bah ok, ya qu'à faire comme ca...   

 
A+ 

Alex 

_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
 

 
 

frelon94 

Pilot officer  
 

  

Age : 37 
Inscrit le : 03 Nov 2007 
Messages : 440 
Localisation : Alfortville (94)/
Carcassonne (11) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F-14 Tomcat, 
Sukhoi 27 
Aéro ou Pinceau ? : aéro, 
bombe et pinceaux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>: Jury Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya   Sam 3 Jan 2009 - 19:07  

Forcément, dans ces conditions......  

 
C'est plus de la maquette, c'est de l'art à proprement parler 

_________________ 

"Tu prends un bossu, tu lui enlèves les bras et les jambes..... et ben il te reste une madeleine !"  
 

 
  

 
 

F-14A Tomcat 1:32 Tamiya    

Page 9 sur 13 Aller à la page :   1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  
Arrêter de surveiller ce sujet
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS

Partager |  Plus !

  F-14A 1:32 Armement    

Aller à la page :   1 ... 24 ... 45, 46, 47 ... 56 ... 67  

Auteur Message

paroc

Pilot officer

Nombre de messages: 753

Age: 47

Localisation: Ernée : la

mayenne

Ma photo: 

Date d'inscription: 09/11/2007

Points: 1438

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/50)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 4 Sep 2010 - 11:18

Salut Sweety !

T'es pas comme le gouvernement toi, tu nous annonces plein de bonnes nouvelles pour la rentrée !

Je te souhaite bien du plaisir !

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 6 Sep 2010 - 18:43

Xanathos a écrit:
Salut Sweety
Tu descends à l'expo de Hyères cette année?
bye

Salut Xanathos,

Nous avons effectivement prévu de descendre à Hyères cette année, mais rien de sûr encore. 
Nous pensons rester quelques jours mais pas encore trouvé de remplaçante pour mon infirmière. 

Ben oui quoi le Pépé ne peut se déplacer sans assistance médicale.
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Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

A+

Sweety

   

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 30 Sep 2010 - 20:22

Salut tout le monde,

Reprise de la saison "maquettes" à dose homéopathique certes pour l'instant, mais reprise quand même.  

Montage des ailes, exercice sans complications mais dans cette boite chaque élément demande du travail.

Gravures des détails sans oublier de rajouter tous ceux que Tamiya a oublié.

Le joint de collage des deux demi-ailes côté intrados. 
J'ai commencé par un masticage mais il se fendille lors des manipulations à cause de la souplesse des ailes. J'ai donc opté pour
une autre technique de jointage qui consiste à agrandir la fente à l'aide d'un burin rond et de coller à la cyano un profilé au
diamètre correspondant à mi-hauteur.
Il suffit ensuite d'affleurer le profilé et ça ne casse plus les pieds.

Bien sur lorsque le pignouf pinaille sur des détails, à force de recommencer et de merdouiller j'ai réussi à bouffer un saumon
d'aile. 

Quand rien ne va plus !  Lui donner un bon coup de cale à poncer sur la tronche en lui disant " Toi tu vas arrêter de me les

gonfler sale c….de  .……" (Ouais ! Bon je sais, c'est idiot mais qu'est-ce que ça fait du bien !) 
Y coller un morceau de plastique, remise en forme et gravure des détailles sur une base saine.

http://fighters.forumactif.com/u1288rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u1288
http://imageevent.com/sweety1
http://fighters.forumactif.com/u1288
http://fighters.forumactif.com/u1288
http://fighters.forumactif.com/u1288rpgsheet


F-14A 1:32 Armement - Page 46

http://fighters.forumactif.com/t21641p675-f-14a-132-armement[13.02.2012 18:39:21]

Une gravure même profonde entre les volets et les ailerons c'est pouerk et ça ne le fait pas, je les ai donc fendu de part en part.
PS: Il faut éviter de pouvoir passer la main entre les gouvernes, la largeur des fentes est de 0,1 mm, 0,2 mm c'est déjà trop à
mon gout.
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Afin de parfaire l'illusion que ces gouvernes sont mobiles j'ai passé un petit coup de burin à l'endroit indiqué par la flèche ci-
dessous. Ca donne l'impression qu'il y a du jeu entre la partie fixe et l'élément mobile.

Pour les feignasses comme moi c'est une solution plus rapide et plus simple que de détacher les gouvernes pour ensuite les
remettre en place si bien sûr on décide de les laisser en position neutre.

J'ai pris une photo en cours de travail afin de voir la différence.
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Voilà pour les ailes, la prochaine étape sera la partie centrale des ailes sur l'extrados du fuselage.
Je prévois de nombreuses heures de travail sur cet élément car il y a plein de trucs qui me dérangent que j'aimerai essayer
d'améliorer.

A bientôt,

Sweety

   

FW190Dora

Squadron Leader

Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 30 Sep 2010 - 20:30

C'est reparti avec Sweety et ses pinaillages très instructifs! Je me demandais si ton montage se poursuiverait un jour, et bien oui!

Bonne continuation!

 

Xanathos

Squadron Leader

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 30 Sep 2010 - 21:56

Bonne reprise !
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Nombre de messages: 7422

Age: 41

Localisation: Velaux

Ma photo: 

Date d'inscription: 09/11/2006

Points: 4327

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/72

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (5/250)

  

titelouze

Flying officer

Nombre de messages: 2654

Age: 29

Localisation: carpentras

Date d'inscription: 20/10/2009

Points: 4106

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/72

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (4/132)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 30 Sep 2010 - 22:01

toujours aussi impressionnant !!  

keskecetikesetrucs au bout des saumons ?? sont-ce des feux en plastiques gris ??

 

DOL

Plus belle maquette de

FIGHTERS 2011 [NIVEAU 1]

Nombre de messages: 1036

Age: 49

Localisation: Bruxelles

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 30 Sep 2010 - 22:25

T'es un grand malade !   
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Date d'inscription: 12/05/2008

Points: 2093

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/32

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/2)

 

paroc

Pilot officer

Nombre de messages: 753

Age: 47

Localisation: Ernée : la

mayenne

Ma photo: 

Date d'inscription: 09/11/2007

Points: 1438

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/50)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 1 Oct 2010 - 8:48

Oh year !

 

CORSI

Plus belle maquette de

FIGHTERS 2011 [NIVEAU 2]

Nombre de messages: 2881

Age: 37

Localisation: BASTIA

Ma photo: 

Date d'inscription: 11/06/2008

Points: 2893

Infos Fighters

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 1 Oct 2010 - 9:19

La reprise du saumon d'aile abîmé est impressionnante de netteté  

Bon courage pour ton extrados !! Doucement mais sûrement !! 
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Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/84)

 

michel d'australie

Squadron Leader

Nombre de messages: 5686

Age: 46

Localisation: Melbourne,

Australie

Date d'inscription: 14/04/2008

Points: 4771

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (4/109)

Sujet: rep   Ven 1 Oct 2010 - 13:07

Toujours au Top Sweety !  c'est tout nickel... 

 

chris008

Flying officer

Nombre de messages: 3271

Age: 37

Localisation: isere

Date d'inscription: 26/09/2009

Points: 5994

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/12)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 1 Oct 2010 - 16:40

Salut,

toujours aussi grandiose.......

bonne suite.....

 

gally

Nouveau membre

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 2 Oct 2010 - 12:04

magnifique
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Nombre de messages: 24

Age: 33

Localisation: 22

Date d'inscription: 26/01/2010

Points: 104

Infos Fighters

Echelle favorite: Toutes

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/35)

 

samidee84

Pilot officer

Nombre de messages: 737

Age: 28

Localisation: Belgique

Date d'inscription: 05/01/2009

Points: 1005

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: Jury Concours Liners

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/45)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 3 Oct 2010 - 0:23

Du grand art !!! vivement la suite !!!

 

Zero77

Officer cadet

Nombre de messages: 132

Age: 30

Localisation: IDF

Date d'inscription: 03/10/2010

Points: 475

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 4 Oct 2010 - 0:09

Salut,

C'est vraiment toujours très propre ton travail. Et merci pour le petit coté "tutorial", c'est toujours instructif, et ça donne des
idées.

Par contre, au sujet du kit, je ne sais pas exactement de quand il date, mais pour du tamiya et vu le prix, ça fait peur.... Je met le
F-14 dans ma liste de futurs projets de jets au 1/32 (je suis sur un F16 en ce moment, et j'ai également en stock de prévu pour
les années qui suivent un Su27, un F4, un Mig21, et je lorgne aussi pas mal sur le F15 tamiya et sur le A10 trumpeter), mais du
coup je pense que je vais éviter celui de tamiya et me rabattre sur le F14 A de chez Trumpeter. Je ne sais pas si il est deja sorti,
mais il me semble que c'est prévu, avec une déco de la VF84 en plus, et c'est celle que je veux faire. Ca m'évitera de courir apres
des planches de décals en série limitées. J'espere juste qu'il y aura dedans une déco de la VF84 avec des marquages Nimitz.
Le seul truc c'est qu'a ce que j'ai lu, le kit trumpeter n'est pas non plus exempt de défaut notament au niveau des prises d'air.

A quand le kit parfait? (je parle de kit livré tel quel pour maquetiste "normal", pas d'un kit passé entre les mains de sweety...  )

Au fait merci pour les conseils au sujet de la perceuse. JE n'ai pas eu encore le temps de mettre la main sur un interupteur à
poussoir, mais par contre hier, j'ai cassé 2 forets de 0.3 et un de 0.2 avec un porte outil à main (en faisant 5 trous... la honte...).
A mon avis pas adapté à ce genre de job, tourne pas assez vite, et surtout trop dur de conserver un axe constant à la main. En
plus mes forets ne sont pas épaulés, donc certainement un peu moins solides et surtout je ne peux pas les passer dans ma
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dremel. Dès demain je passe commande de forets épaulés.

 

rod

Squadron Leader

Nombre de messages: 7041

Age: 39

Localisation: chessy(77)

Ma photo: Marche pas la

photo.

Date d'inscription: 23/12/2007

Points: 8627

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/5)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 4 Oct 2010 - 11:56

Quel boulot magnifique.    
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Auteur Message

Invité

Invité

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 4 Oct 2010 - 12:44

Zero77 a écrit:
...Dès demain je passe commande de forets épaulés.

Chez qui te les procures-tu ?

 

Tagadrixe

Nouveau membre

Nombre de messages: 10

Age: 20

Localisation: Paris

Date d'inscription: 10/05/2010

Points: 53

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 6 Oct 2010 - 1:24

Un plaisir de suivre ce montage Sweety, de l'excellent travail tout ca ! N'oublies pas l'kéro a la fin... A cette allure la, il va finir par

vraiment voler ! 

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 6 Oct 2010 - 20:56

Salut à tous,

Merci pour tous vos messages.

J'ai attaqué la pièce centrale au-dessus du fuselage, j'ai l'impression que je n'aie pas fini de rigoler !

J'ai commencé par la modif la plus simple, histoire de reprendre tranquille et de me refaire la main.

En fait la main va pas trop mal, c'est plutôt la vue qui commence à baisser, mais tant qu'il y a que ça qui baisse on s'en fout !

L'entrée d'air de gauche, rien de particulier sauf les 9 lamelles qui ne sont pas perpendiculaires. Bah! Une petite révision de
géométrie pour définir les angles n'a jamais fait de mal ! Et chacune a une dimension différente.

L'inspiration.

Agrandir cette image 
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Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

La reproduction en maillechort de 0,1 mm soudée à l'étain.
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Gros malin que je suis, j'ai vite fait une image miroir pour sa petite sœur de droite. Je commence à la monter et m….. je vois
que l'entrée d'air droite n'est pas la même. Elle a 10 lamelles perpendiculaires !!! J'ai écrit une lettre de protestation chez

Grumman  et me suis résigné à refaire un dessin.

Ha ! Vous avez remarqué ! J'ai trouvé au fond d'un tiroir un petit copain qui me donne un coup de main pour tenir mes pièces

pour la photo ! Je ne sais pas pourquoi mais il me fait penser à un Australien, tiens ! Je vais l'appeler Michel. 

Une petite astuce, pour ne pas me prendre la tête pour l'écartement des lamelles lors du montage, j'ai réalisé des encoches sur la
photodec. 
Ici sur le cadre assemblé.
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Je soude les petites languettes des lamelles dans les encoches en premier. Ceci me permet ensuite de les aligner avant de souder
les pattes de fixation et ça va tout seul, enfin presque!

Ensuite souder les pattes de fixation d'un côté.
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Souder les pattes de l'autre côté. 
L'avantage de réaliser sa photodec est de prévoir de la munition dans les petites pièces car une partie se trouve quelque part dans
l'atelier. 
Lorsqu'un petit TIC très énervant se fait entendre au bout des brucelles, tchao !  Suivante s'il vous plait.

Mise à niveau des lamelles, intentionnellement un poile plus large et c'est dans le sac.

Une couche de surfacer pour voir la tronche du bidule.
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Tiens! Revoilà Michel, vous savez, celui d'Australie.

A+
Sweety

   

titelouze

Flying officer

Nombre de messages: 2654

Age: 29

Localisation: carpentras

Date d'inscription: 20/10/2009

Points: 4106

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/72

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (4/132)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 6 Oct 2010 - 21:07

 

Sympa ce petit montage pour reprendre doucement......  

si j'ai bien compris, d'un côté y'a 10 lamelles bien perpendiculaires, de l'autre 9 de travioles.....why ???? c'est flippant........

vivement la suite ! 

 

delta02

Experts Group

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 6 Oct 2010 - 21:31
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Nombre de messages: 8210

Age: 43

Localisation: brumetz 02

Date d'inscription: 17/08/2006

Points: 1835

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/72

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/225)

 

capitaine

Nouveau membre

Nombre de messages: 39

Age: 39

Localisation: Ile de France

Date d'inscription: 01/11/2009

Points: 142

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 6 Oct 2010 - 23:02

Euh comment dire....

Vous êtes un grand mais un grand grand malade !

Je ne me lasse pas.

Merci, tout simplement.

Le capitaine

PS: je n'arrive même pas à poster des photos.....mdr

 

alaf905

Flying officer

Nombre de messages: 3317

Age: 22

Localisation: Paris 13

Ma photo: 

Date d'inscription: 13/01/2007

Points: 485

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/1)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 6 Oct 2010 - 23:30

purée mais c'est affolant de voir une telle précision dans la photodec', meme à cette échelle, c'est bluffant!
un vrai régal pour les yeux ce montage si parfait, heureusement que Michel est là pour nous rappeler la taille gigantesque des
pièces!

A+
Alex
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prophil03

Nouveau membre

Nombre de messages: 11

Age: 47

Localisation: st laurent du var

Date d'inscription: 23/11/2008

Points: 24

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/32

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (8/30)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 7 Oct 2010 - 7:58

salut sweety

une merveille tout simplement , j'en apprend tout les jours . cela doit donner des idees chez les fabriquants de photodecoupes .
vivement la suite  
amicalement

philippe

ps : a bientot peut-être a hyeres ?

 

michel d'australie

Squadron Leader

Nombre de messages: 5686

Age: 46

Localisation: Melbourne,

Australie

Date d'inscription: 14/04/2008

Points: 4771

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (4/109)

Sujet: rep   Jeu 7 Oct 2010 - 8:29

 

Mais en tenu d'apparat...  

La semaine, je suis plus simple....

 

Invité

Invité

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 7 Oct 2010 - 9:32

Prise d'air, prise d'air...
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... je dirais plutôt prise de tête ! Pauvre Michel qui soutient cette démence. D'ailleurs sur une photo c'est pas plutôt Pinocchio ?

Super boulot, comme d'hab Sweety. Tu descends te reposer à Hyères ? 

 

rod

Squadron Leader

Nombre de messages: 7041

Age: 39

Localisation: chessy(77)

Ma photo: Marche pas la

photo.

Date d'inscription: 23/12/2007

Points: 8627

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/5)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 7 Oct 2010 - 10:44

De la folie pur,superbe.   

 

NC-900

Squadron Leader

Nombre de messages: 5879

Age: 49

Localisation: Habite TOURS

37,né à SAUMUR 49

Date d'inscription: 25/11/2008

Points: 3666

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/32

=>: FIGHTERS Group - Modo

Montages en cours / Mon

stock: 

  (6/130)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 7 Oct 2010 - 12:11

Epoustouflant! on comprends pourquoi il est long ce montage,vivement le final!

  

Thierrytigerfan

Squadron Leader

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 7 Oct 2010 - 18:49

il y a un bruit qui courait à Bruxelles sur un suisse fou aux gros doigts,tout le monde me disait mais va voir son montage 
eh ben j'ai vu, j'en ai mal à l'arriere train non seulement d'être rester assis trop longtemps mais en plus apres ce que j'ai vu et les
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Nombre de messages: 5757

Age: 52

Localisation: Bruxelles/Oujda

Date d'inscription: 20/11/2007

Points: 2177

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/72

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

coups de pieds ramassés
dans sa folie ce suisse est non seulement un orfèvre mais soucieux (je dirais maniquosoucieux)du détail mais d'une incomparable
modestie et aussi doté d'un talent de professeur 
vraiment Sweety c'est surement le post le meilleur du forum,tout y est, la maquette les details les leçons la menuiserie,la video,la
famille 
je salue ce montage hors pair qui à lui seul mérite dejà un titre de champion 
bonne continuation 

 

Zero77

Officer cadet

Nombre de messages: 132

Age: 30

Localisation: IDF

Date d'inscription: 03/10/2010

Points: 475

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 8 Oct 2010 - 11:19

Madman a écrit:
Zero77 a écrit:
...Dès demain je passe commande de forets épaulés.

Chez qui te les procures-tu ?

Chez multirex. C'est environ 10€ les 3, ils sont épaulés à 3.2mm livrés dans une petite boite à forets (avec de la place pour en
mettre 10), et d'excellente qualité.
Alors que j'avais pété 3 forets de chez hobbykit import et de chez hannants (non épaulés, deux 0.3mm et un 0.2mm. Deja non
épaulé c'est la galere à bien centrer dans le mandrin) en perçant seulement 5 trous (avec un porte outil à main), hier j'ai fait une
bonne trentaine de trous sans aucun probleme (je n'ai pas compté, mais à la louche ça doit etre à peu près ça).

 

lagaffe

Flying officer

Nombre de messages: 1467

Age: 59

Localisation: la garenne-

colombes

Date d'inscription: 25/02/2010

Points: 3504

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 8 Oct 2010 - 11:37

Zero77 a écrit:

Alors que j'avais pété 3 forets de chez hobbykit import et de chez hannants (non épaulés, deux 0.3mm et un 0.2mm. Deja
non épaulé c'est la galere à bien centrer dans le mandrin) en perçant seulement 5 trous (avec un porte outil à main), hier j'ai
fait une bonne trentaine de trous sans aucun probleme (je n'ai pas compté, mais à la louche ça doit etre à peu près ça).

Faire des trous à la louche, ça s'appelle.... un écumoir  
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Auteur Message

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 8 Oct 2010 - 21:24

Salut à tous,

Merci beaucoup pour les messages ça me fait très plaisir.

Intégration des entrées d'air.

D'origine.

J'ai commencé par enlever le cadre en relief, inutile et faux car tout est lisse.
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Ouverture.

Enlevé un peu de matière au burin afin que les entées soient affleure du reste.
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Montage à blanc, je vais les coller ultérieurement car je vais surement les amocher lors des prochains travaux.
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Ensuite, gravure et des p'tits trous, tout plein de p'tits trous.

Bon WE à vous tous,

Sweety

   

capitaine

Nouveau membre

Nombre de messages: 39

Age: 39

Localisation: Ile de France

Date d'inscription: 01/11/2009

Points: 142

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 8 Oct 2010 - 21:45

AAAAAAH

Vivement la suite !

Bon, il faudra prévoir une sortie du matou pour une expo lorsqu'il sera fini parce que sinon cela va frustrer sévère dans les
chaumières !

Bon courage !

 

FW190Dora

Squadron Leader

Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 8 Oct 2010 - 22:27

Après une longue absence tu reviens enfin Sweety, "back in business" et quel business! Ces entrèes dair sont d'une finesse
remarquable!

Bon courage pour la suite!
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Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

  

didier70

Flying officer

Nombre de messages: 2203

Age: 41

Localisation: haute saone 70

Date d'inscription: 11/11/2008

Points: 3616

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: Fighters Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/7)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 8 Oct 2010 - 22:33

ha ça y est l usine Grumman a remis en route sont atelier !!!   

  

rod

Squadron Leader

Nombre de messages: 7041

Age: 39

Localisation: chessy(77)

Ma photo: Marche pas la

photo.

Date d'inscription: 23/12/2007

Points: 8627

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/5)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 8 Oct 2010 - 22:58

C est vraiment genial ce que tu fais.   

 

doudou085

Nouveau membre

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 9 Oct 2010 - 1:08
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Nombre de messages: 67

Age: 40

Localisation: Amay

Date d'inscription: 12/09/2009

Points: 103

Coooollll, le travail à repris. 
J'ai vraiment hâte de le découvir fini, je suis certain que si on devais prendre le tiens
en photo à 1m à côté d'un vrai à 32m, on ne fera pas la différence entre le vrai et la
maquette. 

 

Zero77

Officer cadet

Nombre de messages: 132

Age: 30

Localisation: IDF

Date d'inscription: 03/10/2010

Points: 475

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 9 Oct 2010 - 2:46

Ouah, c'est violent les entrées d'air....  

C'est du tres tres lourd ! Même Eduard ne fournit pas des trucs aussi complexes.... Et soudées en plus ! (celà dit, je trouve que la
cyano sur la PE, ça colle pas des masses, et à chaque fois pour les harnais de sieges, je dois me battre pour faire quelque chose
qui tienne, alors la soudure, c'est sûr que c'est de loin la meilleur solution !)

En tout cas bravo !

 

chris008

Flying officer

Nombre de messages: 3271

Age: 37

Localisation: isere

Date d'inscription: 26/09/2009

Points: 5994

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 9 Oct 2010 - 6:35

Salut,

le résultat de ton travail sur les prises d'air est d'une très grande qualité. 
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  (3/12)

 

prophil03

Nouveau membre

Nombre de messages: 11

Age: 47

Localisation: st laurent du var

Date d'inscription: 23/11/2008

Points: 24

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/32

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (8/30)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 9 Oct 2010 - 8:37

salut sweety

je n'ai qu'un mot qui me vienne a la bouche ,MAGNIFIQUE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
un vrai regal
a bientot 

phil 

 

danny

Officer cadet

Nombre de messages: 155

Age: 46

Localisation: Suisse /Val-de-

Ruz

Date d'inscription: 25/08/2009

Points: 456

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 9 Oct 2010 - 16:06

 coucou sweeety,

C'est tres beau ce que tu fait, je sais je me repéte mais c'est vrai quoi!

Continue comme ça, car c'est splendide de realité.

A bientôt pour un p'tit verre de bleu aux oeufs, ca va peut être me redonner du poil de la bête...

Bon week-end 

danny

 

michel d'australie

Squadron Leader

Nombre de messages: 5686

Age: 46

Localisation: Melbourne,

Australie

Date d'inscription: 14/04/2008

Sujet: rep   Dim 10 Oct 2010 - 9:25

P'tain la lecon qu'il nous donne l'ami Sweety...  Respect Jean-Claude... 
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Points: 4771

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (4/109)

 

tech4alex

Officer cadet

Nombre de messages: 115

Age: 35

Localisation: belgique 

Ma photo: 

Date d'inscription: 03/03/2010

Points: 317

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/6)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 17 Oct 2010 - 22:38

paf, aïe, ouille,

ça y est je suis de nouveau tomber de ma chaise 

MAGNIFIQUE 

heuuuu tu fais le pleins et y vas décoller de matous 

SUPERBE

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 23 Oct 2010 - 12:27

Salut à tous,

La suite du montage, voici mon problème concernant les jours entre la partie supérieure du fuselage et les ailes.
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Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)



F-14A 1:32 Armement - Page 48

http://fighters.forumactif.com/t21641p705-f-14a-132-armement[13.02.2012 18:42:17]

Il n'est pas possible de compenser ces jours avec de la carte plastique car les fentes se modifient selon la position des ailes.
La moins mauvaise solution que j'ai retenu est de reproduire le système du vrai, qui consiste à des tôles pliées qui agissent par
ressort sur des patins par l'intermédiaire d'une charnière. Du moins ce que j'ai déduit.

Agrandir cette image 

Agrandir cette image 
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N'étant pas sûr d'arriver à réaliser cet élément, j'ai commencé par cela avant de charcuter le dessus du fuselage, sait-on jamais ! 
Si le patin est solidaire des tôles il va me grignoter la peinture des ailes à chaque manipulation et de toutes façons reproduire une
charnière de 3 dixième en gravure sur de la photodec c'est pour moi mission impossible.

Donc c'est parti pour la confection d'une charnière fonctionnelle de 0,3 mm de diamètre extérieur.

Premier pliage des pattes autour d'une corde discrètement prélevée sur la guitare de fiston pendant une nuit sans lune. Bof! Il n'a

pas à rouspéter il lui en reste 5, ce qui doit amplement suffire.

Deuxième pliage pour épouser la forme de l'axe. Ici la moitié de fait. 
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Soudure des pattes.

Ensuite les couper et voilà un stock de charnières prêtes à l'emploi.

Je les place en quinconce sur un bout de corde.
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Et voilà il y à plus qu'à les souder en faisant attention de ne pas tout souder !

Mise en place.
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Voilà ce que ça donne du dessus.

Pas bien compliqué, mais il faut prévoir un peu de temps car ces deux éléments comportent à peu-près 300 pièces.

Ensuite il va falloir plier ces tôles puis souder les patins, virer les appendices aérodynamiques sur le dessus du fuselage, intégrer

ces éléments et espérer que cela fonctionne. A voir ??????

A+

Sweety
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NC-900

Squadron Leader

Nombre de messages: 5880

Age: 49

Localisation: Habite TOURS

37,né à SAUMUR 49

Date d'inscription: 25/11/2008

Points: 3666

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/32

=>: FIGHTERS Group - Modo

Montages en cours / Mon

stock: 

  (6/130)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 23 Oct 2010 - 13:09

Pas bien compliqué qui dit l'gars,mais quand même là y du lourd,je suis sur le c¨l à chaque fois que j'ouvre ce post!Chapeau
l'artiste!

  

didier70

Flying officer

Nombre de messages: 2203

Age: 41

Localisation: haute saone 70

Date d'inscription: 11/11/2008

Points: 3616

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: Fighters Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/7)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 23 Oct 2010 - 13:20

pffffff.....rien de plus facile à faire .....!

 c est vraiment ahurissant 

respect !

  

  F-14A 1:32 Armement    
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Partager |  Plus !
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Auteur Message

jojo77

Flying officer

Nombre de messages: 1769

Age: 45

Localisation: jouarre

Date d'inscription: 30/04/2010

Points: 1232

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

 (10/158)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 23 Oct 2010 - 14:13

tu m'énerves SWEETY ! sur ce. je vais tailler ma haie.<a href="http://www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=11"
target="_blank"><img src="http://cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/0002053E.gif" border="0" title="Click to get
more." ></a> mais j'attend la suite quand même

 

FW190Dora

Squadron Leader

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 23 Oct 2010 - 14:25

De plus en plus loufoque ton montage SWEETY : il pourra même pas voler, ton Tomcat! Pfff, n'importe quoi!  

Bon courage pour la suite! 
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Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

  

rod

Squadron Leader

Nombre de messages: 7041

Age: 39

Localisation: chessy(77)

Ma photo: Marche pas la

photo.

Date d'inscription: 23/12/2007

Points: 8627

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/5)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 23 Oct 2010 - 14:45

c est de la folie. 

 

Le Dom !

Pilot officer

Nombre de messages: 669

Age: 41

Localisation: Moselle

Date d'inscription: 02/02/2009

Points: 1015

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

 (15/555)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 23 Oct 2010 - 19:12

Il est fou ?
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Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 24 Oct 2010 - 9:22

Salut à vous,

Ouf un de terminé ! Une journée pour assembler les 153 pièces de cet élément !
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Pour ceux qui se demandent si je suis fou, je n'en ai aucun doute. C'est pour cela que je suis sur ce forum, je me sens moins seul

! 

Un bon dimanche à vous tous.

Sweety

   

FW190Dora

Squadron Leader

Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 24 Oct 2010 - 9:48

Un bon dimanche aussi sweety, en direct de l'asile Ste Anne, où ta suite est réservée!   

153 éléments? Et en plus tu dois recommencer de l'autre côté! Là, tu es vraiment fou à lier, y'a pas à dire! 

Bonne continuation!

  

Q.V.M.

Flying officer

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 24 Oct 2010 - 17:16

Ca fait mal.  

Q.V.M.
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Nombre de messages: 2712

Age: 16

Localisation: Belgique

Date d'inscription: 20/05/2008

Points: 4369

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/10)

 

sponge yo

Nouveau membre

Nombre de messages: 20

Age: 31

Localisation: entre colmar et

mulhouse

Ma photo: 

Date d'inscription: 29/10/2010

Points: 25

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 3 Nov 2010 - 12:43

   
ce montage laisse sans voie a chaque pages c'est un truc de malade
mais comme tout le monde j'en redemande 
yo

 

Invité

Invité

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 3 Nov 2010 - 16:20

Sweety a écrit:
Salut à tous,

Voici mon nouveau montage, un F-14 TOMCAT au 1 : 32 de TAMIYA.

Je me suis arrêté sur la version F-14A Jolly Rogers de la VF-84, du moins si je reçois la planche de décals que j’ai commandé.

J’ai décidé de me la jouer cool sur ce coup là, pas de trappes ouvertes
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ou autre pinaillage, un avion prêt au départ sans complications.

Sweety

Elle est bien bonne celle là, tu nous a encore bien eu Sweety  

A+

Closter

 

yazo974

Flying officer

Nombre de messages: 1112

Age: 44

Localisation: saint-denis

réunion

Date d'inscription: 02/02/2008

Points: 2686

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/12)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 3 Nov 2010 - 18:18

Bonjour sweety,

Deux ans que tu nous tiens en haleine avec ce montage hors normes.... "ghostrider, pour un passage bas - négatif ghostrider, y'a

du monde dans la boucle..." 

 

cougar351

Flying officer

Nombre de messages: 2165

Age: 45

Localisation: Rixheim

Date d'inscription: 12/11/2008

Points: 2477

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/200)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 3 Nov 2010 - 18:21

Clostermann a écrit:
Sweety a écrit:
Salut à tous,

Voici mon nouveau montage, un F-14 TOMCAT au 1 : 32 de TAMIYA.

Je me suis arrêté sur la version F-14A Jolly Rogers de la VF-84, du moins si je reçois la planche de décals que
j’ai commandé.

J’ai décidé de me la jouer cool sur ce coup là, pas de trappes
ouvertes ou autre pinaillage, un avion prêt au départ sans complications.

Sweety

Elle est bien bonne celle là, tu nous a encore bien eu Sweety  

A+

Closter

et pourtant il y avait un indice sur la boite... "emmerde toi bien"  
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vivi01

Officer cadet

Nombre de messages: 184

Age: 39

Localisation: suisse

Date d'inscription: 26/10/2010

Points: 257

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 10 Nov 2010 - 18:15

ben la je suis sans voix
la patience et le travail magnifique et vivement la suite

 

gally

Nouveau membre

Nombre de messages: 24

Age: 33

Localisation: 22

Date d'inscription: 26/01/2010

Points: 104

Infos Fighters

Echelle favorite: Toutes

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/35)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 10 Nov 2010 - 20:41

une question
tu n'a jamais pensé a refaire le f14 tout en metal et completement fonctionnel
ce serai genial 
mais la il te faudrais toute une vie

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 11 Déc 2010 - 14:53

Salut à tous,

Enfin de nouveau un peu de temps pour maquetter.

Reproduction de quelques détails que j’ai besoin de virer pour la suite des modifications.
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Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)
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Gravure des détails et prenant soin de corriger les détails en relief fantaisistes d’origine.
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Bon WE à vous,

Sweety

   

david

Officer cadet

Nombre de messages: 210

Age: 39

Localisation: toulon

Ma photo: 

Date d'inscription: 14/10/2009

Points: 421

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 11 Déc 2010 - 15:09

ben encore une fois   

j'en reste sans voix devant un tel degré de reproduction et qui plus est pour un "from the box"  
bonne continuation
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS

Partager |  Plus !

  F-14A 1:32 Armement    

Aller à la page :   1 ... 26 ... 49, 50, 51 ... 58 ... 67  

Auteur Message

rod

Squadron Leader

Nombre de messages: 7041

Age: 39

Localisation: chessy(77)

Ma photo: Marche pas la

photo.

Date d'inscription: 23/12/2007

Points: 8627

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/5)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 11 Déc 2010 - 15:30

Tu pourrais en faire un moule et l envoyer a Tam pour qu il nous le ressorte en mieux. 

 

FW190Dora

Squadron Leader

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 11 Déc 2010 - 15:46

Tu ne postes qu'une fois par mois Sweety, mais alors quel post! Heureusement sinon tous les maquettistes du dimanche que nous
sommes déserteraient ce forum!

Comme toujours ton travail est nickel, sans bavure.

Bonne continuation!
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Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

  

doudou085

Nouveau membre

Nombre de messages: 67

Age: 40

Localisation: Amay

Date d'inscription: 12/09/2009

Points: 103

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 11 Déc 2010 - 18:09

J'en reste toujours bouche bée devant un si magnifique travail.  
Mais rends un service aux concepteurs de chez Tamiya; ne leurs montre pas

ton modèles, car je crois que tu les vexerais qu'ils ont fais autant de défaut. 

 

chris008

Flying officer

Nombre de messages: 3271

Age: 37

Localisation: isere

Date d'inscription: 26/09/2009

Points: 5994

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/12)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 11 Déc 2010 - 20:01

Salut,

toujours aussi excellente tes mises à jours. un travail de dingue je reste toujours médusé à chaque fois...
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alaf905

Flying officer

Nombre de messages: 3317

Age: 22

Localisation: Paris 13

Ma photo: 

Date d'inscription: 13/01/2007

Points: 485

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/1)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 12 Déc 2010 - 14:33

je me régale toujours autant de voir une surface aussi belle, beau boulot continue sur cette voie!!

A+
Alex

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 13 Déc 2010 - 23:07

Bien l’bonjour,

Ajustage de la jonction des ailes/fuselage sur la partie intrados.

Je suppose que beaucoup d’entre vous utilisent cette technique pour boucher les fentes, mais moi je viens d’avoir l’idée qui me
plaît bien.

Aux chiottes le trychloplastique qui pue et les mastiques qui ne se laissent pas graver.

J’ai inséré des morceaux de carte plastique dans les fentes collés à la cyano, l’épaisseur est ajustée en ajoutant des morceaux de
plastique de 0,1 mm. Pas besoin d’être précis. Les petits jours qui restent sont remplis de cyano. Il suffit après 10 ou 15 minutes
d’affleurer et le tour est joué.

Les avantages sont ; Facile, rapide, des collages efficaces contrairement au mastique et surtout des joints qui peuvent être gravés
sans aucun problème.

L’inconvénient, ça me fait penser à un millefeuille, maintenant j’en vois courir un et la pâtisserie est fermée !

J’ai utilisé cette technique pour la mise en forme du fuselage par apport aux ailes.
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Je me suis fait avoir avec cette opération car les morceaux de carte plastique que j’ai rajoutés par-ci par-là lors des modifs
empêchaient les ailes de plaquer sur les « coussins » en caoutchouc gonflables.

Donc quelques heures de rabotage et ponçage, une vraie boucherie !

Le champ de bataille.
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Mise en place et ajustage des « coussins » gonflables, j’ai légèrement creusé où se trouvent les rivets de fixation du caoutchouc
pour donner l’impression d’une déformation.
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Voilà le dessous à peu-près potable, je fignolerai plus tard.
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J’ai supprimé le mécanisme qui ouvre les deux ailes en même temps pour deux raisons.
Lorsque je vais faire mumuse avec, il va falloir surveiller de près les tôles en photodec afin de ne pas tout péter, donc une aile à la
fois me semble prudent.
Cela m’a aussi permis de niquer les dents de l’engrenage visibles dans les échappements d’air situés sur le dessus du fuselage, et
surtout qui m’empêchent de reproduire quelques trucs là-dedans.

Maintenant il reste à charcuter la partie dessus et y intégrer la photodec en espérant que cela fonctionne comme prévu.
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A bientôt,

Sweety

   

FW190Dora

Squadron Leader

Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 14 Déc 2010 - 0:30

          

Je vais arrêter de régarder, les yeux me brûlent!

Bonne continuation!

  

tiopoulet

Flying officer

Nombre de messages: 3871

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 14 Déc 2010 - 0:35

 

Quel boulot!
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Age: 28

Localisation: Nouméa

(nouvelle-calédonie)

Date d'inscription: 09/01/2009

Points: 4492

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: Fighters Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/45)

 

discus

Pilot officer

Nombre de messages: 796

Age: 29

Localisation: Toulouse (31) /

Roanne (42)

Date d'inscription: 15/09/2009

Points: 1439

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 14 Déc 2010 - 6:33

Blam  la claque...

 

david

Officer cadet

Nombre de messages: 210

Age: 39

Localisation: toulon

Ma photo: 

Date d'inscription: 14/10/2009

Points: 421

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 14 Déc 2010 - 11:46

salut Sweety 

ben comme d'hab    

une petite baffe en passant...

 

Rainbow XF-12

Wing commander

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 14 Déc 2010 - 12:35
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Nombre de messages: 16668

Age: 37

Localisation: Region

toulousaine

Date d'inscription: 26/05/2007

Points: 964

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

C'est tout à fait boulverssifiant ce 'petit' montage 'sans fioritures' du Chat de Tom. Vous avez compté le nombre de rivets ?  

C'est bon pour le suicide de ma personne avec ses insignifiants kits dit de 'petits joueurs' 

 

Q.V.M.

Flying officer

Nombre de messages: 2712

Age: 16

Localisation: Belgique

Date d'inscription: 20/05/2008

Points: 4369

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/10)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 15 Déc 2010 - 12:07

Quel chantier ! 

 

Cirrhose

Officer cadet

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 15 Déc 2010 - 18:05

Encore, encore, encore! 

http://fighters.forumactif.com/u915
http://fighters.forumactif.com/u915rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u915
http://fighters.forumactif.com/u1748
http://fighters.forumactif.com/u1748
http://fighters.forumactif.com/u1748rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u1748
http://fighters.forumactif.com/u3269
http://fighters.forumactif.com/u3269


F-14A 1:32 Armement - Page 50

http://fighters.forumactif.com/t21641p735-f-14a-132-armement[13.02.2012 18:45:13]

Nombre de messages: 302

Age: 32

Localisation: Bruxelles

Date d'inscription: 14/10/2009

Points: 555

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/1)

 

didier70

Flying officer

Nombre de messages: 2203

Age: 41

Localisation: haute saone 70

Date d'inscription: 11/11/2008

Points: 3616

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: Fighters Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/7)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 15 Déc 2010 - 21:04

toujours aussi impressionnent !! 

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 16 Déc 2010 - 21:48

Salut à tous,

Suite des opérations,
J’ai commencé par trucider ce qu’il fallait.
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Dégagement à l’échoppe pour incruster la photodec dans l’aile.
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Mise en forme de la photodec.
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Soudé les pattes des charnières sur les patins.

Et voilà le résultat, petite bricole en photodec intéressante à réaliser tous comme les tuyères, y a plus qu’à coller le binz sur les
ailes.
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A+

Sweety
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS

Partager |  Plus !

  F-14A 1:32 Armement    

Aller à la page :   1 ... 27 ... 50, 51, 52 ... 59 ... 67  

Auteur Message

m-s_larry

Pilot officer

Nombre de messages: 873

Age: 38

Localisation: lomme (59)

Ma photo: 

Date d'inscription: 20/02/2005

Points: 559

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 16 Déc 2010 - 22:42

 

 

FW190Dora

Squadron Leader

Nombre de messages: 6592

Age: 40

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 16 Déc 2010 - 23:31

Je n'en peux plus, je ne viendrais plus sur ce post car je suis DÉGOÛTÉ! 

Bonne continuation sweety!
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Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

  

doudou085

Nouveau membre

Nombre de messages: 67

Age: 40

Localisation: Amay

Date d'inscription: 12/09/2009

Points: 103

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 17 Déc 2010 - 8:35

Je suis toujours épaté de voir la qualité de ton travail, on dirait que le bout du tunnel
arrive. 
En voyant le tiens, je n'ose même pas commençé la version de chez Trumpeter. 
Je vais toujours resté dans la cour des petits avec la version de chez Revell, je verrai

si je serai capable de monté dans la cour des grands. 

 

tech4alex

Officer cadet

Nombre de messages: 115

Age: 35

Localisation: belgique 

Ma photo: 

Date d'inscription: 03/03/2010

Points: 317

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 17 Déc 2010 - 9:28

     

que dire de plus!!!! je suis, ... pfiouuuuuuu, m'enfin, 

sans rire envoie toute tes modif chez Tam histoire qu'il améliore leur bête 

(tu peux le faire aussi a Hasegawa) quand je pense que je trouvais celui de haseg au 1/48 mal foutu... je dis plus rien 

ton montage est tellement préci que je trouve presque domage de le peindre lol
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Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/6)

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 18 Déc 2010 - 16:10

Salut à tous,

Merci beaucoup pour tous vos messages.

Cette technique ne fait vraiment pas très pro,  plutôt du genre bracaillon mais combien efficace.

Cette correction en mastique je n’y croix pas, et puis les gravures !!!!

Pis ça recycle les chutes de plastique.
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Une fois enlevé ce qu’il y a de trop.
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Reste à fignoler et mastiquer les petits trous.
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Encore et toujours des trous à planquer surtout avec les ailes ouvertes.
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A+

Sweety

   

FW190Dora

Squadron Leader

Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 18 Déc 2010 - 17:14

Aaarggh, je m'étrangle de plaisir devant ta reconstruction du kit SWEETY!

Vite la suite!

  

Sweety

Experts Group

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 19 Déc 2010 - 16:45

Salut tout le monde,

Gros boulot que l’ajustage de ces ailes mais ça arrive à la fin. Ouf !

Pour une uniformité avec les tôles en photodec dont la largeur des fentes est de 0,1 mm, il me fallait les retravailler sur le
plastique. Une simple gravure n’aurait pas fait l’affaire car pour ressembler à la photodec il fallait fendre de part en part.

J’utilise une méthode très simple pour réaliser des fentes d’une largeur précise.  J’ai utilisé cette technique pour
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Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

les fentes des gouvernes des ailes.

Je commence par couper à l’aide d’une scie en photodec, je les ai gravé en plusieurs épaisseurs, de 0,1 à 0,3 mm et de formes
différentes. (Ce genre d’outils se trouve sur le marché !)

J’agrandis les fentes à l’aide de papier de verre de manière à pouvoir enfiler trois cartes plastiques, celle qui est au centre doit
faire l’épaisseur de la largeur de la fente à obtenir.

Les trois cartes en place il suffit de coller à la cyano les cartes extérieures en veillant bien sûr de ne pas coller celle du centre.

Ensuite après séchage un coup de ciseaux.

Ponçage suivi d’un passage à l’intérieur des fentes avec une carte plastique ou d’une chute de photodec pour éliminer les bavures
et le plastique qui s’est mis dans la fente. 
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Michel qui me donne un coup de main.

Sur la lancée j’ai aussi fait celles de dessous.
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A bientôt,

Sweety

   

FW190Dora

Squadron Leader

Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 19 Déc 2010 - 17:50

Autant j'admire ton travail de scratch hyper-réaliste, autant sur ce coup je trouve que tu te compliques la vie : n'était-il pas plus
simple de poncer simplement pour créer/agrandir ces fentes?

Je dois tout de même reconnaître que le résultat est sublime.

Bonne continuation!

  

Zerstörer

Nouveau membre

Nombre de messages: 18

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 19 Déc 2010 - 18:44

J'HA-LU-CI-NE !!!!     

  

Zerstörer
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Age: 15

Localisation: Villeneuve-les-

Maguelone

Date d'inscription: 19/12/2010

Points: 23

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/72

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (4/5)

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 19 Déc 2010 - 19:19

FW190Dora a écrit:
Autant j'admire ton travail de scratch hyper-réaliste, autant sur ce coup je trouve que tu te compliques la vie : n'était-il pas
plus simple de poncer simplement pour créer/agrandir ces fentes?

Je dois tout de même reconnaître que le résultat est sublime.

Bonne continuation!

Salut FW190Dora,

La scie la plus fine que je possède fait 0,1. Une fois passé le papier de verre pour faire propre, la fente à déjà 0,2.

De plus je suis incapable de la faire parallèle et encore moins deux identiques.
Penses bien que j’ai essayé mais je n’étais pas content du résultat c’est pourquoi j’ai utilisé cette technique. Peut-être pas la plus
simple mais ça marche à tous les coups.
Merci beaucoup pour ta remarque.

A+
Sweety

   

danny

Officer cadet

Nombre de messages: 155

Age: 46

Localisation: Suisse /Val-de-

Ruz

Date d'inscription: 25/08/2009

Points: 456

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 19 Déc 2010 - 20:28

 Sweety,

Je ne dis plus rien, ton boulot est trop beau. Il me reste a boire un coup et me taper la tête  

En attendant de te revoir, je te souhaite un joyeux noel devant ton etabli... Joyeux noel a Dorine également

danny

 

Sweety

Experts Group

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 19 Déc 2010 - 22:54

Une petite dernière pour ce WE.

Intérieur d’une entrée d’air.

http://fighters.forumactif.com/u4693rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u4693
http://fighters.forumactif.com/u1288
http://fighters.forumactif.com/u1288
http://fighters.forumactif.com/u1288rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u1288
http://imageevent.com/sweety1
http://fighters.forumactif.com/u3071
http://fighters.forumactif.com/u3071
http://fighters.forumactif.com/u3071
http://fighters.forumactif.com/u1288


F-14A 1:32 Armement - Page 51

http://fighters.forumactif.com/t21641p750-f-14a-132-armement[13.02.2012 18:46:19]

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

http://fighters.forumactif.com/u1288
http://fighters.forumactif.com/u1288rpgsheet
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Bonne semaine à vous tous,  

Sweety

   

zero

Group Captain

Nombre de messages: 8649

Age: 34

Localisation: lagnes (vaucluse)

Date d'inscription: 15/01/2010

Points: 13899

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 19 Déc 2010 - 22:58

tu est un grand malade c ets tout rien d autre a ajouter

 

FW190Dora

Squadron Leader

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 20 Déc 2010 - 0:58

zero a écrit:
tu est un grand malade c ets tout rien d autre a ajouter
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Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

+ 1 !

  

youngtiger1

Nouveau membre

Nombre de messages: 3

Age: 35

Localisation: California, USA

Date d'inscription: 20/12/2010

Points: 6

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 20 Déc 2010 - 6:17

Wow, this is amazing work sweety. By far the best looking Cat model yet and you are not done yet  Man, 51 pages of nothing

but good stuff. I'll be following this all the way to finish line so I can learn as much as I can.  Mike
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS

Partager |  Plus !

  F-14A 1:32 Armement    

Aller à la page :   1 ... 27 ... 51, 52, 53 ... 59 ... 67  

Auteur Message

NC-900

Squadron Leader

Nombre de messages: 5880

Age: 49

Localisation: Habite TOURS

37,né à SAUMUR 49

Date d'inscription: 25/11/2008

Points: 3666

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/32

=>: FIGHTERS Group - Modo

Montages en cours / Mon

stock: 

  (6/130)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 20 Déc 2010 - 10:25

youngtiger1 a écrit:

Wow, this is amazing work sweety. By far the best looking Cat model yet and you are not done yet  Man, 51 pages of

nothing but good stuff. I'll be following this all the way to finish line so I can learn as much as I can.  Mike

Hello Mike, before participating in our forum, you have to make your presentation(display), in the concerned
column(section)!
Thank you

Here:
http://fighters.forumactif.com/f1-presentation

  

michel d'australie

Squadron Leader

Nombre de messages: 5686

Age: 46

Sujet: rep   Lun 20 Déc 2010 - 10:51

Je me sens flate de pouvoir te donner un coup de main Sweety  et comme toujours, comment je me sens nul quand je vois ce
genre de montage... 
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Localisation: Melbourne,

Australie

Date d'inscription: 14/04/2008

Points: 4771

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (4/109)

 

Pepper-mint

Nouveau membre

Nombre de messages: 18

Age: 42

Localisation: Annecy / Hte

Savoie

Date d'inscription: 20/12/2010

Points: 38

Infos Fighters

Echelle favorite: Toutes

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/6)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 20 Déc 2010 - 19:53

Magnifique, superbe !

Tu fais honneur au cadeau ET au "Tomcat" !!! What a bird...

A+
Pepper 

 

danny

Officer cadet

Nombre de messages: 155

Age: 46

Localisation: Suisse /Val-de-

Ruz

Date d'inscription: 25/08/2009

Points: 456

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 20 Déc 2010 - 20:18

Salut p'tit Sweety  

Pour tout dire le matou est mon jet de coeur. Continue comme ça tu lui fait HONNEUR, s'est du 100/100%

A bientôt

danny

 

Jigrekesse

Officer cadet

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 21 Déc 2010 - 8:13

Salut,

Un montage époustouflant !!!

Et qui fait également les honneurs du forum "ARC" : http://www.arcforums.com/forums/air/index.php?showtopic=221929
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Nombre de messages: 447

Age: 46

Date d'inscription: 26/05/2007

Points: 639

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 25 Déc 2010 - 16:09

Salut à tous,

Je vous souhaite un joyeux noël à vous tous et plein de maquettes sous le sapin.

Remplissage des entrées d’air.

http://fighters.forumactif.com/u916
http://fighters.forumactif.com/u916
http://fighters.forumactif.com/u1288
http://fighters.forumactif.com/u1288
http://fighters.forumactif.com/u1288rpgsheet


F-14A 1:32 Armement - Page 52

http://fighters.forumactif.com/t21641p765-f-14a-132-armement[13.02.2012 18:47:14]

Bidouilles vu de l’intérieur.
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A+

Sweety

   

FW190Dora

Squadron Leader

Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 25 Déc 2010 - 16:15

Écoeuré à vie, je vais quitter ce forum et m'en aller voir Casimir dans son île aux enfants.

Bonne continuation SWEETY!

  

prophil03

Nouveau membre

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 25 Déc 2010 - 17:18

bonsoir sweety

a mon tour de te souhaiter de bonnes fêtes de fins d'annee ainsi qu'a tous ceux qui suivent ton montage .
merci pour ce sublime f-14
cordialement

philippe
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Nombre de messages: 11

Age: 47

Localisation: st laurent du var

Date d'inscription: 23/11/2008

Points: 24

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/32

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (8/30)

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 26 Déc 2010 - 22:12

Salut à tous,

J’espère que vous n’avez pas trop bouffé ces deux derniers jours et que votre stock de maquettes est mis à jour.

J’avais bien imaginé que le montage de ces tôles sur place va être coton……………………….Ben ! Je ne me suis pas trompé !!!!!!!!!!

Le montage de cet élément, charnière, soudure, cintrage n’a pas posé de problèmes particuliers, juste un peu de patience.

Par contre j’ai soudé les patins sur les charnières bien à plat et lors du collage des tôles sur le plastique bien que très légèrement

cintré, vraiment très peu, mais suffisamment pour provoquer le boxon.

Les tôles fixées aux patins ont occasionné des plis sur la partie fixée sur le plastique et ont déformé le cintrage. En modifiant le
cintrage une fois collé, la moitié des attaches des charnières se sont dessoudées……………. ça c’est fait ! De plus cintrer de la
photodec de cette façon crée des marques de pliage non désirées, comme si ça ne suffisait pas les collages pètent………………ça
aussi c’est fait !!!!!!!!!!!!

Pour ajuster cette pièce sur le fuselage il a fallu un ponçage énergique et par endroit l’épaisseur de la photodec s’est réduite à

peau de chagrin.  

Quelques photos, les traces des plis au collage se voient encore bien avec le mastique, ici les cintrages et fixations sur les pattes
sont déjà corrigé.
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Après ponçage.
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Reste à refaire les gravures qui ont profité de se faire la belle pendant que j’étais occupé à poncer.

Bonne semaine et à +

Sweety

   

FW190Dora

Squadron Leader

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 26 Déc 2010 - 23:27

Tu es complètement fou SWEETY de t'autotorturer de la sorte, mais que c'est bon au final d'admirer ton splendide résultat !
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Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

Continue, c'est si bon!

  

kub63

Pilot officer

Nombre de messages: 806

Age: 41

Localisation: pont du chateau

Date d'inscription: 05/01/2007

Points: 345

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/24)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 27 Déc 2010 - 8:28

dis donc Sweety tu traines  , j'ai lu dan ton titre "terminé", j'ouvre le post et à ma grande surprise ce n'est que les ailes.
Non sans blagues toujours aussi bleuffant BRAVO
Jeff

 

didier70

Flying officer

Nombre de messages: 2203

Age: 41

Localisation: haute saone 70

Date d'inscription: 11/11/2008

Points: 3616

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: Fighters Group

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 27 Déc 2010 - 17:38

c est toujours aussi IMPRESSIONNENT !!! 
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Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/7)

 

cougar351

Flying officer

Nombre de messages: 2165

Age: 45

Localisation: Rixheim

Date d'inscription: 12/11/2008

Points: 2477

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/200)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 27 Déc 2010 - 17:45

pfff, on ne sait plus quoi dire...

un grand merci de nous faire partager la réalisation de cette merveille

 

Tom's

Flying officer

Nombre de messages: 3632

Age: 28

Localisation: Troyes

Date d'inscription: 16/07/2007

Points: 1978

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/144

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 27 Déc 2010 - 19:17

cougar351 a écrit:
pfff, on ne sait plus quoi dire...

+1 ! 

 

Alors on dit rien et on regarde...  

 

yazo974

Flying officer

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 27 Déc 2010 - 19:35

Il décolle quand ce Tomcat. Je croyais qu'ils avaient stoppé la fabrication...    . Magnifique montage.
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Nombre de messages: 1112

Age: 44

Localisation: saint-denis

réunion

Date d'inscription: 02/02/2008

Points: 2686

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/12)

 

  F-14A 1:32 Armement    

Page 52 sur 67 Aller à la page :   1 ... 27 ... 51, 52, 53 ... 59 ... 67  

Permission de ce forum: Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum

FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS

Forum gratuit | © phpBB | Forum gratuit d'entraide | Signaler un abus | Créer un forum

http://fighters.forumactif.com/u1555
http://fighters.forumactif.com/u1555rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u1555
http://fighters.forumactif.com/t21641p-f-14a-132-armement
http://fighters.forumactif.com/t21641n-f-14a-132-armement
javascript:Pagination();
http://fighters.forumactif.com/t21641-f-14a-132-armement
http://fighters.forumactif.com/t21641p390-f-14a-132-armement
http://fighters.forumactif.com/
http://fighters.forumactif.com/c7-vos-montages
http://fighters.forumactif.com/c7-vos-montages
http://fighters.forumactif.com/f2-vos-montages-avions-helicos
javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');
http://www.forumactif.com/forum-gratuit
http://www.forumactif.com/fr/phpbb/
http://forum.forumactif.com/
http://fighters.forumactif.com/abuse?page=%2Ft21641p765-f-14a-132-armement&report=1
http://www.forumactif.com/fr/creer-un-forum/


F-14A 1:32 Armement - Page 53

http://fighters.forumactif.com/t21641p780-f-14a-132-armement[13.02.2012 18:48:02]

 

 

FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS

Partager |  Plus !

  F-14A 1:32 Armement    

Aller à la page :   1 ... 28 ... 52, 53, 54 ... 60 ... 67  

Auteur Message

chris008

Flying officer

Nombre de messages: 3271

Age: 37

Localisation: isere

Date d'inscription: 26/09/2009

Points: 5994

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/12)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 27 Déc 2010 - 19:52

Salut,

comme les copains, c'est un travail de malade. toujours un réelle plaisir de contempler ton travail....

bonne continuation.

et bonne fête de fin d'années....

 

 

Sweety

Experts Group

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 2 Jan 2011 - 21:38

Salut à tous,

D’abord je vous souhaite une bonne et heureuse année 2011 avec plein de réussite pour vos maquettes.  

Enfin ce montage "From zeu presque box" est en croix.

Une dernière avant fermeture.
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Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

http://fighters.forumactif.com/u1288rpgsheet
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Les joints de collage, va y avoir du taf!
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Après quelques brouettes de mastique et gravure des détails.
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L’inspiration, ça y ressemble un peu, c’est déjà pas mal.

Agrandir cette image 

Agrandir cette image 



F-14A 1:32 Armement - Page 53

http://fighters.forumactif.com/t21641p780-f-14a-132-armement[13.02.2012 18:48:02]



F-14A 1:32 Armement - Page 53

http://fighters.forumactif.com/t21641p780-f-14a-132-armement[13.02.2012 18:48:02]



F-14A 1:32 Armement - Page 53

http://fighters.forumactif.com/t21641p780-f-14a-132-armement[13.02.2012 18:48:02]



F-14A 1:32 Armement - Page 53

http://fighters.forumactif.com/t21641p780-f-14a-132-armement[13.02.2012 18:48:02]



F-14A 1:32 Armement - Page 53

http://fighters.forumactif.com/t21641p780-f-14a-132-armement[13.02.2012 18:48:02]

Bonne semaine,

Sweety

   

didier70

Flying officer

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 2 Jan 2011 - 21:57

c est vraiment un montage que je suis avec un tres grand plaisir vu la qualité et le travail fourni pour améliorer le kit tamyia ...

une fois terminé il sera sublime  
et meilleur voeux pour 2011 ..!!

http://fighters.forumactif.com/u1288
http://imageevent.com/sweety1
http://fighters.forumactif.com/u2094
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Nombre de messages: 2203

Age: 41

Localisation: haute saone 70

Date d'inscription: 11/11/2008

Points: 3616

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: Fighters Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/7)

 

Xanathos

Squadron Leader

Nombre de messages: 7422

Age: 41

Localisation: Velaux

Ma photo: 

Date d'inscription: 09/11/2006

Points: 4327

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/72

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (5/250)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 2 Jan 2011 - 22:06

Chapeau bas !

Et bonne année à toi aussi !

  

FW190Dora

Squadron Leader

Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 2 Jan 2011 - 22:57

Bonne année et bon courage pour ce modèle du siècle!

Au fait, tu comptes le terminer cette année ou faut-il réserver nos places pour l'année prochaine?

http://fighters.forumactif.com/u2094
http://fighters.forumactif.com/u2094rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u2094
http://fighters.forumactif.com/u564
http://fighters.forumactif.com/u564
http://fighters.forumactif.com/u564rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u564
http://fighters.forumactif.com/u1636
http://fighters.forumactif.com/u1636
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Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

  

alaf905

Flying officer

Nombre de messages: 3317

Age: 22

Localisation: Paris 13

Ma photo: 

Date d'inscription: 13/01/2007

Points: 485

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/1)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 2 Jan 2011 - 23:32

c'est marrant je viens de remarquer que les photos font penser aux photos de nouveaux modèles à paraitre publiées pour
découvrir le nouveau kit!
en tout cas 2011 semble etre l'année de sortie de cet inqualifiable monument du maquettisme, continue comme ca, et encore
bravo!

A+
Alex

 

333809

Officer cadet

Nombre de messages: 131

Age: 59

Localisation: Maizieres les

Metz

Date d'inscription: 22/04/2010

Points: 204

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 3 Jan 2011 - 0:38

Bonsoir sweety,je suis ton montage depuis quelques temps et comme tout le monde,ben je suis ébahi,n'ayant plus monter de
maquettes depuis le siècle dernier,je voulais juste te faire remarquer que sur la 9éme photo,celle qui montre de près l'aile
ouverte,j'aperçois quelques micros-rayûres,peut-être dûes a un léger frottement pendant les manipulations
d'ouvertures/fermetures de l'aile,si c'est le cas,tu pourrais bien avoir des problèmes d'usure une fois peinture et verni
appliqué...enfin c'est l'impression que j'ai eu

 

yazo974 Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 3 Jan 2011 - 5:40

http://fighters.forumactif.com/u1636rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u1636
http://fighters.forumactif.com/u680
http://fighters.forumactif.com/u680
http://fighters.forumactif.com/u680rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u680
http://fighters.forumactif.com/u3961
http://fighters.forumactif.com/u3961
http://fighters.forumactif.com/u3961rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u3961
http://fighters.forumactif.com/u1555
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Flying officer

Nombre de messages: 1112

Age: 44

Localisation: saint-denis

réunion

Date d'inscription: 02/02/2008

Points: 2686

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/12)

Bonne et heureuse année à tous les fightériens. Quel montagne mes aïeux... j'ai hâte de voir le modèle terminé.  

 

Zero77

Officer cadet

Nombre de messages: 132

Age: 30

Localisation: IDF

Date d'inscription: 03/10/2010

Points: 475

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 4 Jan 2011 - 12:23

C'est magnifique, mais quand je vois le boulot, je me dis une chose : le jour où je me lance dans un tomcat, je prends le
trumpeter.... (en esperant qu'il soit plus à jour que le tamiya !)

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 4 Jan 2011 - 19:32

Hello tout le monde, 

Un grand merci pour tous vos messages qui me font très plaisir.

Pour répondre à quelques-uns, oui j'aimerais bien terminer ce projet cette année, le prochain qui me trotte dans la tête me
démange déjà.

Et comme vous le savez, je suis du genre rapide et je ne me fais pas trop de soucis.

Concernant les éventuelles rayures sur les ailes lors des manipulations. 
Bien que j'ai pris soin de bien polir la surface de contact des patins en photodec, ceux-ci ne rayent pas proprement dis mais
effectivement marquent la surface comme sur la photo ci-dessous.

http://fighters.forumactif.com/u1555
http://fighters.forumactif.com/u1555rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u1555
http://fighters.forumactif.com/u4443
http://fighters.forumactif.com/u4443
http://fighters.forumactif.com/u4443
http://fighters.forumactif.com/u1288
http://fighters.forumactif.com/u1288
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Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Quel malheur ! Je n'aurai pas le plaisir d'essayer de reproduire ces marques, éventuellement du pigment placé ci et là, ouvrir et
fermer les ailes quelques fois et j’espère que ce sera suffisant.

Agrandir cette image 

Pour finir avec une astuce.

J'ai toujours eu des délicatesses (restons polis!) pour découper la carte plastique d'une certaine épaisseur.

Le cutter, j'ai laissé tomber à force de me raccourcir les doigts!

http://fighters.forumactif.com/u1288rpgsheet
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Les lames qui enlèvent de la matière, ça va pour les découpes droites mais pas pour les coupes arrondies, sans parler de l'état de
la surface de travail!

L'idéal est la scie à découper mais la lame fait fondre le plastique qui se soude derrière la coupe.

Hier soir en voulant essayer de reproduire les appendices de l'extrados des ailes (pièces très fines) dans de la carte plastique de 2

mm, j'ai eu une idée très con !  

Je n'ai pas la lumière à tous les étages et parfois un étage se rallume, personne a jamais découvert pourquoi!

Bref, j'ai déposé une goutte d'eau tous les centimètres environ sur la ligne de coupe.

Résultat; On s'en prend plein la g:\"#°e d'eau et de plastique.

Mais…………

Mais……………

Mais……………

Ça se coupe sans aucun problème comme si on coupe du balsa. Juste veiller quand une goutte d'eau va aux fraises à cause des
vibrations pendant que la ligne de coupe tient le panier, de la remplacer à l'aide d'une pipette.
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Donc, bibi content, plein de plastique sur la figure, et découpes arrondies ou droites les doigts dans le nez. 
Ne pas oublier d'essuyer la machine et de la graisser après usage.

A+

Sweety

   

danny

Officer cadet

Nombre de messages: 155

Age: 46

Localisation: Suisse /Val-de-

Ruz

Date d'inscription: 25/08/2009

Points: 456

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 4 Jan 2011 - 20:00

 Hello Sweety,

Il prend de plus en plus forme ton gros matou.

Par-contre j'aurai bien voulu te voir quand tu scie ton plastic, tu dois ressembler a un bonhomme de neige  

Ma douce moitié et moi, te souhaitons un bonne année de bricolle, et ne te mord pas trop les doigts pour ton prochain projet... 

 

A quand le caf a la maison????

A bientôt 

danny  P.S Je n'ai pas trouvé de tasses

 

chris008

Flying officer

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 6 Jan 2011 - 20:21

Salut,

bonne année........2011

toujours un plaisir de suivre ce montage magnifique.

 

http://fighters.forumactif.com/u1288
http://imageevent.com/sweety1
http://fighters.forumactif.com/u3071
http://fighters.forumactif.com/u3071
http://fighters.forumactif.com/u3071
http://fighters.forumactif.com/u3206
http://fighters.forumactif.com/u3206
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Nombre de messages: 3271

Age: 37

Localisation: isere

Date d'inscription: 26/09/2009

Points: 5994

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/12)

 

Djenoul

MODERATEUR

Nombre de messages: 12352

Age: 46

Localisation: Vallée de la

Bruche

Date d'inscription: 24/05/2008

Points: 8461

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/72

=>: FIGHTERS Group - Modo

/ Jury concours 

Montages en cours / Mon

stock: 

 (15/220)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 8 Jan 2011 - 22:18

CC'est toujours 'tellement trop top !!', je savoure ! 

_________________
Tant qu'il restera des Matchbox à monter, je serais là !

Pensez à voter pour Fighters au Weborama !

Finis en 2012 :
[Matchbox] ..........

En cours :
[Matchbox] Duo PB4Y2 + RY3 - 1/72
[Scratch - Menuiserie] USS America - 1/72

En standby :
[Matchbox] Buccaneer S2B -1/72 / [Esci] Phantom - 1/48 ...et trop d'autres...

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 9 Jan 2011 - 21:53

Salut à tous,

J’ai refais les appendices sur le dessus des ailes en carte plastique.

Ceux d’origine que j’avais pris la peine de reproduire en moulage (pour des prunes !)  sont trop minces et trop courts, de plus
ils sont arrondis et doivent être à angle vif.

J’ai choisi de les fixer pour le moment à l’aide de goupilles ce qui rendra le collage et surtout le positionnement plus aisé
ultérieurement.

Amusant petit exercice de mise en forme d’angles et de courbures et beaucoup de patience pour que ces éléments s’ajustent aux

petits oignons sur les ailes. Il m’a quand même fallu deux jours pour ces machins là !

http://fighters.forumactif.com/u3206rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u3206
http://fighters.forumactif.com/u1755
http://fighters.forumactif.com/u1755
http://fighters.forumactif.com/u1755rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/gb-nostalgie-f41/matchbox-pb4y2-privater-et-ry3-liberator-1-72-t38056.htm
http://fighters.forumactif.com/t45191-uss-america-scratch-integral-1-72
http://fighters.forumactif.com/u1755
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Petite question pour les connaisseurs de Tomcat :

Est-ce que les ventilateurs pour le système d’air conditionné situés sous le fuselage vers les entrées d’air sont sur la version A du
F-14 ?

Agrandir cette image 
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Bonne semaine à+

Sweety

   

Ace

Flying officer

Nombre de messages: 1481

Age: 34

Localisation: St Vincent de

Tyrosse(40)

Date d'inscription: 03/09/2006

Points: 1141

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/60)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 9 Jan 2011 - 22:23

Salut Sweety!
Comme il me semble que tu utilises le Daco consacré au tomcat , regarde la photo en page 46 , on les voient bien ! 

A+

 

  F-14A 1:32 Armement    

http://fighters.forumactif.com/u1288
http://imageevent.com/sweety1
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http://fighters.forumactif.com/u485
http://fighters.forumactif.com/t21641p-f-14a-132-armement
http://fighters.forumactif.com/t21641n-f-14a-132-armement


F-14A 1:32 Armement - Page 53

http://fighters.forumactif.com/t21641p780-f-14a-132-armement[13.02.2012 18:48:02]

Page 53 sur 67 Aller à la page :   1 ... 28 ... 52, 53, 54 ... 60 ... 67  

Permission de ce forum: Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum

FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS

Forum gratuit | Art, Culture et Loisirs | Modelisme | © phpBB | Forum gratuit d'entraide | Signaler un abus | Créer un forum

javascript:Pagination();
http://fighters.forumactif.com/t21641-f-14a-132-armement
http://fighters.forumactif.com/t21641p405-f-14a-132-armement
http://fighters.forumactif.com/
http://fighters.forumactif.com/c7-vos-montages
http://fighters.forumactif.com/c7-vos-montages
http://fighters.forumactif.com/f2-vos-montages-avions-helicos
javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');
http://www.forumactif.com/
http://www.forumactif.com/fr/annuaire/art-culture-et-loisirs-3.htm
http://www.forumactif.com/fr/art-culture-et-loisirs/modelisme-247.htm
http://www.forumactif.com/fr/phpbb/
http://forum.forumactif.com/
http://fighters.forumactif.com/abuse?page=%2Ft21641p780-f-14a-132-armement&report=1
http://www.forumactif.com/fr/creer-un-forum/


F-14A 1:32 Armement - Page 54

http://fighters.forumactif.com/t21641p795-f-14a-132-armement[13.02.2012 18:48:52]

 

 

FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS

Partager |  Plus !

  F-14A 1:32 Armement    

Aller à la page :   1 ... 28 ... 53, 54, 55 ... 60 ... 67  

Auteur Message

FW190Dora

Squadron Leader

Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 9 Jan 2011 - 22:28

C'est trop bôôôôôô! Cela n'est plus du maquettisme mais du modélisme! Superbe, comme d'habitude Sweety!

  

michel d'australie

Squadron Leader

Nombre de messages: 5686

Age: 46

Localisation: Melbourne,

Australie

Date d'inscription: 14/04/2008

Sujet: rep   Lun 10 Jan 2011 - 11:40

Sweety a écrit:

Enfin ce montage "From zeu presque box" est en croix.
Sweety

Il est marrant The Sweety... , donc ca voudrait dire quoi si un jour tu dis que tu vis faire de serieuses modifs sur une maquette?
 qu'il va voler ? meme que tu te seras mis dans la culture et le developpement des Bonzais pour nous faire un vrai equipage

vivant au 1/32? cela dit, il y a l'option d'adopter 2 Leprechaun d'Irlande ... 
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Points: 4771

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (4/109)

 

CORSI

Plus belle maquette de

FIGHTERS 2011 [NIVEAU 2]

Nombre de messages: 2881

Age: 37

Localisation: BASTIA

Ma photo: 

Date d'inscription: 11/06/2008

Points: 2893

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/84)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 10 Jan 2011 - 13:48

D'après ce "walkaround", les ventilos d'intrados étaient bien présents sur le "A" (Dernière photo en bas à droite) :

http://www.primeportal.net/hangar/howard_mason/f-14a_161134/index.php?Page=2

 

Q.V.M.

Flying officer

Nombre de messages: 2712

Age: 16

Localisation: Belgique

Date d'inscription: 20/05/2008

Points: 4369

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 10 Jan 2011 - 18:28

Est-il encore utile de dire que c'est effarant de précision et de propreté ?? 

http://fighters.forumactif.com/u1678rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u1678
http://fighters.forumactif.com/u1783
http://fighters.forumactif.com/u1783
http://fighters.forumactif.com/u1783rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u1783
http://fighters.forumactif.com/u1748
http://fighters.forumactif.com/u1748
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Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/10)

 

coolhand57

Nouveau membre

Nombre de messages: 21

Age: 44

Localisation: VIC SUR SEILLE

(57)

Date d'inscription: 10/01/2008

Points: 48

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/14)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 14 Jan 2011 - 20:38

eh ben moi, pour 2011, j'ai décider de faire le même TOMCAT que sweety, avec les mêmes modifs et tout et tout... Mais au 1/48.

Et voilà...    
Bonne et heureuse année à tous
A+
Fred

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 14 Jan 2011 - 23:04

Salut à tous,

Je ne sais pas à quoi pensait l'idiot qui a fabriqué ces appendices. Probablement la faute à la Fée verte.

La bosse des appendices extérieurs est trop en arrière, ils sont trop hauts, un renfort se trouve à l'extérieur alors qu'ils doivent se
trouver les deux à l'intérieur et ne sont pas complètement exactes.

Un travail de cochon! J’vous dis moi que si ça continue il va prendre la porte!

Agrandir cette image 

http://fighters.forumactif.com/u1748rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u1748
http://fighters.forumactif.com/u1424
http://fighters.forumactif.com/u1424
http://fighters.forumactif.com/u1424rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u1424
http://fighters.forumactif.com/u1288
http://fighters.forumactif.com/u1288
http://fighters.forumactif.com/u1288rpgsheet
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Correction.
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Correction.

Et une autre connerie qu'un membre d'un forum m'a signalé concernant les fentes des tôles.

Sans me poser de questions j'ai utilisé les 4 gravures que Tamiya dans un excès de bonté a gratifié ce model. Seulement voilà,

Bedford à raison cela ne ressemble pas au vrai.

Deuxième travail de cochon, cette fois ça y est je l'ai viré !!!!

Agrandir cette image 
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Correction des découpes des tôles en profitant de rajouter le petit trou arrêtant les fentes.
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Ensuite place aux ventilateurs.

A+
Sweety

   

FW190Dora

Squadron Leader

Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 14 Jan 2011 - 23:32

Sweety, quand comptes-tu peindre ton modèle? À ce rythme pas avant plusieurs années, je le crains   !

Bon courage pour la suite!

  

samidee84

Pilot officer

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 15 Jan 2011 - 0:22

Parraitrait que chez Grumman 'sont jaloux ... 

http://fighters.forumactif.com/u1288
http://imageevent.com/sweety1
http://fighters.forumactif.com/u1636
http://fighters.forumactif.com/u1636
http://fighters.forumactif.com/u1636rpgsheet
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F-14A 1:32 Armement - Page 54

http://fighters.forumactif.com/t21641p795-f-14a-132-armement[13.02.2012 18:48:52]

Nombre de messages: 737

Age: 28

Localisation: Belgique

Date d'inscription: 05/01/2009

Points: 1005

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: Jury Concours Liners

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/45)

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 20 Jan 2011 - 21:09

Salut à tous,

Beaucoup le disent et peu le font, ben ! mauvaise nouvelle, moi je l’ai fait, mes nerfs ont craqués.
Bah ! Je me fais une raison, cela devait bien arriver.

Je me suis mis au crochet !!!!!!!!!!!! Tcheu, la honte !  

J’avais un petit problème de grille, j’ai fouillé dans tous les commerces du coin, passoire, tamis, filtre en passant par les
moustiquaires, filtre de robinet et autre avec mon calibre (beaucoup m’ont observé, y en a même qui ont pleuré en se disant que
c’est mal fait, celui-là n’est pas net).  

Bien sûr aucun de ces grillages entremêlés n’a la bonne dimension. Le pire ils sont tous constitués de fils de 0,2 mm de diamètre
ce qui est beaucoup trop gros, avec un espacement de 0,7 mm inutile de faire les ventilateurs, on ne voit rien au travers et ces
grilles sont trop épaisses à cause de l’entrelacement 0,4 mm.

Je me suis dit que de les faire sur mesure ne doit pas poser de problème, j’ai vite déchanté et j’ai laissé dans l’exercice quelques

touffes de cheveux que je me suis arraché. Ça énerve les nerfs ces bouts de fils.

J’ai essayé toutes sortes de façons y compris le macramé, niet, tous fout le camp, tout tordu, faillis devenir fou, du moins encore
un peu plus !

Ce qui marche c’est de les monter autour d’un cadre et de les souder un à un pour les entrelacer. Je les soude à deux endroits sur
le cadre afin de pouvoir les tendre sans dessouder celui d’à côté.
J’ai utilisé du fils de 8 centièmes de diamètre, il ne faut pas trop tirer pour le tendre c’est très fragile et si un casse il faut tout
recommencer.

http://fighters.forumactif.com/u2209
http://fighters.forumactif.com/u2209rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u2209
http://fighters.forumactif.com/u1288
http://fighters.forumactif.com/u1288
http://fighters.forumactif.com/u1288rpgsheet
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Les essais infructueux. Tous les fils et grilles sur la photo ont 0,2 mm sauf ceux que j’ai choisi de 0,08 mm.

Je me marre tout seul en montant ces grilles, surtout que c’est dessous et que cela ne se verra pas, me disant qu’il faut être
quand même un peu con pour s’enquiquiner de la sorte et qu’il ne faut vraiment rien avoir à faire d’autre ! Demandez à vos
femmes et vous verrez si elles ne sont pas de mon avis.
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A+

Sweety

   

Tom's

Flying officer

Nombre de messages: 3632

Age: 28

Localisation: Troyes

Date d'inscription: 16/07/2007

Points: 1978

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/144

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 20 Jan 2011 - 21:59

Je confirme tu es vraiment un grand malade... 

Mais j'aime beaucoup cette quête du parfaitement inutile dans le montage des maquettes !!!  

Bon courage pour la suite du tricotage !

 

FW190Dora

Squadron Leader

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 20 Jan 2011 - 22:33

De plus en plus fou le Sweety, mais quel bonheur de voir ton montage se poursuivre (enfin, les quelques fils croisés (de Palytex)
sur la photo).

Vivement la suite!

http://fighters.forumactif.com/u1288
http://imageevent.com/sweety1
http://fighters.forumactif.com/u1024
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Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

  

alaf905

Flying officer

Nombre de messages: 3317

Age: 22

Localisation: Paris 13

Ma photo: 

Date d'inscription: 13/01/2007

Points: 485

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/1)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 21 Jan 2011 - 0:43

pffff... oué d'accord aller je vais me coucher!!  

A+
Alex

 

didier70

Flying officer

Nombre de messages: 2203

Age: 41

Localisation: haute saone 70

Date d'inscription: 11/11/2008

Points: 3616

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: Fighters Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/7)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 21 Jan 2011 - 5:03

pfffffffff .....vu l heure j y vais aussi ...^^

trop fort Sweety !!! 

http://fighters.forumactif.com/u1636rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u1636
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salanon 123

Officer cadet

Nombre de messages: 227

Age: 69

Localisation: ariege

Date d'inscription: 06/01/2009

Points: 380

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 21 Jan 2011 - 9:47

Ma parole ,t'es complètement "timbré" bravo à ton travail méticuleux.....A+

 

danny

Officer cadet

Nombre de messages: 155

Age: 46

Localisation: Suisse /Val-de-

Ruz

Date d'inscription: 25/08/2009

Points: 456

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 21 Jan 2011 - 20:08

Hello sweety,

Une maille a l'endroit, une maille a l'envers tu est complétement toqué....  

Comme tu dois être joli sans cheveux, mais reste au chaud il fait froid ces jour par chez nous.

A+ 

danny
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Auteur Message

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 23 Jan 2011 - 18:43

Salut à tous,

Les grillages en place, pas très joli de l’extérieur mais pas grave ça ne se voie pas.

Les ventilateurs, mélange de photodec, laiton et plastique.

Fraiseuse
Grand choix de produits de marques Achetez-les facilement en ligne.

www.fr.ricardo.ch/Outils
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Le grillage terminé avec cadre et chainière, un coup de barbouille sur les ventilateurs.  
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Les ventilos en place, le collage de ces éléments se fera après peinture, pour le moment ça tient seulement par ajustage et le
Saint-Esprit.



F-14A 1:32 Armement - Page 55

http://fighters.forumactif.com/t21641p810-f-14a-132-armement[13.02.2012 18:49:49]



F-14A 1:32 Armement - Page 55

http://fighters.forumactif.com/t21641p810-f-14a-132-armement[13.02.2012 18:49:49]

A+ et bonne semaine,

Sweety

  

FW190Dora

Squadron Leader

Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 23 Jan 2011 - 19:35

Le Saint Esprit? En tout cas une chose est sûr : tu as perdu le tiens Sweety pour t'escrimer de la sorte sur de si petits détails

quasi-invisibles au final!  

Bon courage pour la suite!

  

didier70

Flying officer

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 24 Jan 2011 - 23:19

pffff....je ne savais même pas qu il y en avait ....
mais c est impressionnent tout ça qualité des pièces et des détaillent...!!!
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Nombre de messages: 2203

Age: 41

Localisation: haute saone 70

Date d'inscription: 11/11/2008

Points: 3616

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: Fighters Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/7)

 

titi24

Flying officer

Nombre de messages: 3582

Age: 48

Localisation: Montpon

Menesterol / Dordogne 

Date d'inscription: 31/12/2009

Points: 3027

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/72

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/64)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 25 Jan 2011 - 0:39

 génial les ventilos  

pascal

  

TURTLE

Flying officer

Nombre de messages: 3292

Age: 47

Localisation: l'hay les roses

(94),le relecq-kehruon(29)

Ma photo: 

Date d'inscription: 21/08/2007

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 25 Jan 2011 - 12:30

Il est fou,v'la que monsieur scratche des pièces qui ne se voient pas.  

Jean
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Points: 5076

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/32

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/80)

 

salanon 123

Officer cadet

Nombre de messages: 227

Age: 69

Localisation: ariege

Date d'inscription: 06/01/2009

Points: 380

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 25 Jan 2011 - 16:44

chapeau bas sur ce coup !!! je suis vert de gris....félicitations....A+

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 30 Jan 2011 - 12:41

Salut à tous,

Montage et modifs de la crosse d’appontage.

D’origine.

Exemple d’une photo découpe foirée, je ne sais pas pourquoi mais ça arrive de temps en temps. Il manque des gravures et pas

propre,  bof ! Utilisable quand même.

http://fighters.forumactif.com/u1085rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u1085
http://fighters.forumactif.com/u2210
http://fighters.forumactif.com/u2210
http://fighters.forumactif.com/u2210
http://fighters.forumactif.com/u1288
http://fighters.forumactif.com/u1288
http://fighters.forumactif.com/u1288rpgsheet
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Gravures et quelques bidouilles sur les pièces en mouvement. Les axes seront mis à la bonne longueur après peinture , s’agit
de pouvoir les chopper en attendant.

Un petit coup d’échoppe pour la mise en forme de la crosse.
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Système qui va me permettre d’installer la flamme de sécurité de la crosse.

Bon dimanche,

Sweety

  

Djenoul

MODERATEUR

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 30 Jan 2011 - 13:00

http://fighters.forumactif.com/u1288
http://imageevent.com/sweety1
http://fighters.forumactif.com/u1755
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Nombre de messages: 12352

Age: 46

Localisation: Vallée de la

Bruche

Date d'inscription: 24/05/2008

Points: 8461

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/72

=>: FIGHTERS Group - Modo

/ Jury concours 

Montages en cours / Mon

stock: 

 (15/220)

     

...trop fort !!

_________________
Tant qu'il restera des Matchbox à monter, je serais là !

Pensez à voter pour Fighters au Weborama !

Finis en 2012 :
[Matchbox] ..........

En cours :
[Matchbox] Duo PB4Y2 + RY3 - 1/72
[Scratch - Menuiserie] USS America - 1/72

En standby :
[Matchbox] Buccaneer S2B -1/72 / [Esci] Phantom - 1/48 ...et trop d'autres...

 

FW190Dora

Squadron Leader

Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 30 Jan 2011 - 13:05

Je vais arrêter de suivre ce montage, mes rétines vont exploser!  

Bonne continuation Sweety! 

  

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 30 Jan 2011 - 22:09

Re-salut,

Les clignoteurs, indispensables si on ne veut pas voler tout droit !

Ceux de Tamtam sont magnifiquement réalisés mais en relief ce qui n’a pas lieu d’être, et la forme ne correspond pas.

On va me dire qu’une gravure aurait fait l’affaire, mais la vitre se trouve en retrait sous la tôle.

De toute façon j’aime bien faire tout trop compliqué ! Il y en a qui aiment bien tout payer trop cher (Pub Téléphone).  

Technique utilisée, j’avais prévu en photodec mais comme je l’ai foirée et que j’aie la flemme de la refaire et qu’il est hasardeux

de percer des rivets après montage ………je les ai fait en plastique.

Découpe dans la bête. Collage d’un morceau de couverture de reliure transparent.

http://fighters.forumactif.com/u1755
http://fighters.forumactif.com/u1755rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/gb-nostalgie-f41/matchbox-pb4y2-privater-et-ry3-liberator-1-72-t38056.htm
http://fighters.forumactif.com/t45191-uss-america-scratch-integral-1-72
http://fighters.forumactif.com/u1755
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http://fighters.forumactif.com/u1636rpgsheet
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Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Un coup de peinture au dos.

Et voilà. Y’a plus que ceux du dessous.

http://fighters.forumactif.com/u1288rpgsheet
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Bonne semaine A+

Sweety

  

dams64

Pilot officer

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 30 Jan 2011 - 22:29

E NER VANT, c'est dingue de propreté et de précision!!

bravo, bonne suite pour ton roman maquette.

http://fighters.forumactif.com/u1288
http://imageevent.com/sweety1
http://fighters.forumactif.com/u1065
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Nombre de messages: 501

Age: 29

Localisation: paris

Ma photo: 

Date d'inscription: 09/08/2007

Points: 435

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (5/41)

 

FW190Dora

Squadron Leader

Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 30 Jan 2011 - 22:29

Sweety, arrête de poser sur Fighters et va-t'en sur ... euh, je sais pas moi, euh ... les horlogers suisses, par exmple! Tun nous
dégoûtes du maquettisme, vraiment.

Et le pire est que c'est bien fait! 

  

alaf905

Flying officer

Nombre de messages: 3317

Age: 22

Localisation: Paris 13

Ma photo: 

Date d'inscription: 13/01/2007

Points: 485

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 30 Jan 2011 - 23:52

encore et encore magnifique, bravo!!

A+
Alex

http://fighters.forumactif.com/u1065
http://fighters.forumactif.com/u1065rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u1065
http://fighters.forumactif.com/u1636
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http://fighters.forumactif.com/u1636rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u1636
http://fighters.forumactif.com/u680
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Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/1)

 

michel d'australie

Squadron Leader

Nombre de messages: 5686

Age: 46

Localisation: Melbourne,

Australie

Date d'inscription: 14/04/2008

Points: 4771

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (4/109)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 31 Jan 2011 - 10:28

On devrait l'appeler "Professeur" Sweety vous pensez pas? 

 

Poseidon690

Master Chef de Fighters

Nombre de messages: 4419

Age: 47

Localisation: PACA

Date d'inscription: 17/10/2010

Points: 7269

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/72

=>: FIGHTERS Group/ Jury

concours Liners

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/85)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 31 Jan 2011 - 11:30

Ou Sweety - tanesque, 

C'est énorme, meme à cette échelle !

Encore !!!

 

  F-14A 1:32 Armement    
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS

Partager |  Plus !

  F-14A 1:32 Armement    

Aller à la page :   1 ... 29 ... 55, 56, 57 ... 61 ... 67  

Auteur Message

chris008

Flying officer

Nombre de messages: 3271

Age: 37

Localisation: isere

Date d'inscription: 26/09/2009

Points: 5994

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/12)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 31 Jan 2011 - 19:26

toujours aussi magnifique et précis la grande classe....

  

 

Sweety

Experts Group

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 6 Fév 2011 - 11:28

Salut à tous,

Je profite avant que ce chat prenne du volume de réaliser quelques détails plus facilement.

Les feux de position du dessous.

Avant.

Signalisation communale Tout en un - service complet ! Recensement - plans,SIT - suivit www.suissesignal.ch

QlikView Cockpit Halber Tag Praxisworkshop mit Ihren Live-Daten, Vorort und kostenlos! www.informatec.com

Modèles Réduits Avions Des milliers de modèles réduits Achetez et vendez à nos enchères www.fr.ricardo.ch/Modelisme
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Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Après correction.

http://fighters.forumactif.com/u1288rpgsheet
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Mise en place de la crosse d’appontage et préparation du logement des chaff and flare.
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Bricolage du tuyau de vide-vite, laiton tourné et soudé sur de la photodec.
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Quelques écopes en plastique qui manquaient à l’appel.
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Bonne journée et à +

Sweety

  

FW190Dora

Squadron Leader

Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 6 Fév 2011 - 11:57

Une fois peint il n'en restera plus rien, pfff quel nul ce Sweety!   

À chaque fois je me laisse prendre et je promets de ne plus revenir mais c'est plus fort que moi : continue Sweety, ton Matou va

être un pur chef-d'œuvre! 

  

doudou085

Nouveau membre

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 6 Fév 2011 - 14:17

http://fighters.forumactif.com/u1288
http://imageevent.com/sweety1
http://fighters.forumactif.com/u1636
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Nombre de messages: 67

Age: 40

Localisation: Amay

Date d'inscription: 12/09/2009

Points: 103

J'aime bien le bonhomme lego pour soutenir le matou.  
Je ne me lasse vraiment pas de voir un si beau montage, le prochain ce sera
lequel? Le Flanker? Parce que tu nous as tellement habitué à nous montré de
si beau détails qu'il ne faut pas t'arrêté en si bon chemin, on sera malheureux
sinon. 

 

Tom's

Flying officer

Nombre de messages: 3632

Age: 28

Localisation: Troyes

Date d'inscription: 16/07/2007

Points: 1978

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/144

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 6 Fév 2011 - 15:20

  

Comme dit plus haut, au delà du détaillage en lui-même, je suis impressionné par la finesse et la propreté de ton travail. C'est
vraiment une source d'inspiration et de motivation. 

Vivement la suite !

 

michel d'australie

Squadron Leader

Nombre de messages: 5686

Age: 46

Localisation: Melbourne,

Australie

Date d'inscription: 14/04/2008

Points: 4771

Infos Fighters

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 7 Fév 2011 - 7:59

http://fighters.forumactif.com/u3152
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Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (4/109)

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 8 Fév 2011 - 21:45

Salut tout le monde,

Incrustation des bandes luminescentes, il y a des endroits pas faciles à travailler avec les échoppes, ces incrustations là en font
partie à cause des ailes. 

J’aurais dû faire ça avant mais je n’ai pas pensé, bah ! Il y a toujours à apprendre, c’est ce qui me plait dans cette activité.

http://fighters.forumactif.com/u1678
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Et ça ne rigole pas, elles sont vraiment luminescentes !

Je sais ça ne sert à rien mais vous savez à l’asile Sainte-Anne la bouffe est bonne mais le reste du temps on s’emmerde un peu. 

En fait je les ai réalisé dans un vieux panneau de signalisation incendie après l’avoir affiné.

Je sais qu’il existe des peintures luminescentes, j’en ai vu sur de magnifiques maquettes malheureusement appliquée au pinceau
sous forme de gros tas.

Je déduis que ce n’est pas facile de travailler cette peinture, je n’ai pas cherché, peut-être que je me trompe et que quelqu’un
connait un produit miracle ?
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En ce qui concerne les panneaux la couleur est top et ça marche.

Et là ! Attention je vous vois venir, je ne veux pas être à l’origine d’une vague de kidnapping de panneaux de signalisation dans

les immeubles.

A+

Sweety

  

FW190Dora

Squadron Leader

Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 8 Fév 2011 - 22:12

Complètement allumé le Sweety, voilà maintenant qu'il travaille dans le noir!     

À la fin du montage c'est sûr que tu seras bon pour l'asile, en attendant termine-le quand même!

Bonne cure de médicaments pour la suite!

  

delkivir

Nouveau membre

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 9 Fév 2011 - 16:12

Pfiou, "comment qu'c'est trop beau"  Va falloir que j'ailles chez l'ophtalmo, parce que ça me pique les yeux là 

On a vraiment hâte de le voir terminé ce matou... En tout cas, il est vraiment hors concours ton bijou. Je ne vois pas trop
comment on pourrait faire mieux. Tu frise la perfection 
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Nombre de messages: 33

Age: 33

Localisation: Jouy le Moutier

Date d'inscription: 29/06/2008

Points: 110

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/72

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/4)

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 16 Fév 2011 - 11:24

Salut à tous,

Bricolage pour des dérives démontables.
J’ai choisi les dérives démontables pour une question de pratique, maladroit que je suis je ne me vois pas travailler sur cette
maquette posée sur les dérives et de plus ça va faciliter le transport.

Plus angoissant, avec les dérives je ne peux plus ranger ma maquette dans le tiroir ad hoc à l’abri du chat et de ma blonde !

J’ai procédé comme suit.

Les goupilles sont pliées horizontalement pour augmenter la prise dans la masse et prenant soin de les tordre afin d’éviter qu’elles
puissent tourner.

Protégé la surface du fuselage avec de la cellophane pour pouvoir séparer ce collage. 

Rempli les dérives avec du mastique polyester avant de les mettre en place. 
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Il faut bien préparer cette opération, calage des 5 degrés d’inclinaison et système de fixation des dérives lors du séchage car cela
doit se faire en moins de trois minutes une fois le mastique mélangé avant qu’il commence à durcir.
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Il reste à ajuster ces dérives sur le fuselage toujours avec du polyester et cellophane.

A+
Sweety

  

jojo77

Flying officer

Nombre de messages: 1769

Age: 45

Localisation: jouarre

Date d'inscription: 30/04/2010

Points: 1232

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

 (10/158)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 16 Fév 2011 - 11:47

ce qui est bien avec toi Sweety. on peut offrir ( ta moitié ) un kit une fois par an. VOIR une tous les 2 ans 

 

michel d'australie

Squadron Leader

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 16 Fév 2011 - 12:00
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Nombre de messages: 5686

Age: 46

Localisation: Melbourne,

Australie

Date d'inscription: 14/04/2008

Points: 4771

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (4/109)

Simple, intelligent et efficace...du 100% Sweety... 

 

Mc Fly

Nouveau membre

Nombre de messages: 31

Age: 28

Localisation: Berre l'étang

Ma photo: 

Date d'inscription: 19/01/2009

Points: 70

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/72

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (4/6)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 16 Fév 2011 - 12:05

Sweety a écrit:

Posté le: Sujet: F-14A 1:32 Dérives Ven 21 Nov 2008 - 21:37
Salut à tous,

Voici mon nouveau montage, un F-14 TOMCAT au 1 : 32 de TAMIYA.

Je me suis arrêté sur la version F-14A Jolly Rogers de la VF-84, du moins si je reçois la planche de décals que j’ai commandé.

J’ai décidé de me la jouer cool sur ce coup là, pas de trappes ouvertes ou autre pinaillage, un avion prêt au départ sans
complications. .....

Sweety

le mode stress... sa donne quoi ??

 

alaf905

Flying officer

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 16 Fév 2011 - 13:11

Mc Fly a écrit:
le mode stress... sa donne quoi ??
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Nombre de messages: 3317

Age: 22

Localisation: Paris 13

Ma photo: 

Date d'inscription: 13/01/2007

Points: 485

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/1)

oulah il est over-stressé le Sweety là, tu te rend pas compte, il fonce!!  

A+
Alex

 

TIGER64

Flying officer

Nombre de messages: 1154

Age: 45

Localisation: Aquitaine

Date d'inscription: 03/07/2010

Points: 3032

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/3)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 16 Fév 2011 - 22:07

meme pas cap de faire pareil au 72eme  

franchement c'est trop beau ton boulot et quelle patience pour un montage aussi long!!

encore bravo 
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Auteur Message

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 17 Fév 2011 - 0:11

Hello,

Maintenant que j’ai trouvé une technique qui marche pour les bandes luminescentes voila que je remarque que j’ai zappé celles

qui se trouvent sur les saumons d’aile.

Le problème est qu’elles sont arrondies. Les panneaux de signalisation font 1,5 mm d’épaisseur et une fois pliés en deux, j’ai
besoin d’un rayon d’environ 1 mm qui correspond au rayon du saumon.

Ayant une idée derrière la tête sans savoir si cela peut être réalisable et étant trop trouillard pour taper dans les ailes au petit
bonheur la chance, j’ai réalisé un moulage d’un saumon pour faire des essais.

Si vous voulez je peux vous donner des cours « comment perdre du temps ». Là je suis un spécialiste !
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Après avoir disséqué les panneaux ils comportent quatre couches ; une couche de plastique, une de peinture luminescente, une
de plastique transparent et une de peinture verte qui peut se poncer, donc pas besoin d’utiliser que les lettres.

J’ai commencé d’affiner par le dessous jusqu’à la limite de la peinture luminescente, quelques centièmes de plus et la lumière fût.

J’ai encore grignoté quelques poiles dessus sur la couche transparente avant de les mettre en forme dans de l’eau bouillante.

Et oh ! Miracle ! Ça va faire l’affaire. Une fois plié en forme ça fait l’épaisseur du panneau d’origine.
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J’ai donc pu gaiement piocher dans les saumons.
Certes, beaucoup de travail pour pas grand-chose mais j’y tenais car pour une fois qu’il y a quelque chose qui brille dans ma

grotte !
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A+

Sweety

  

didier70

Flying officer

Nombre de messages: 2203

Age: 41

Localisation: haute saone 70

Date d'inscription: 11/11/2008

Points: 3616

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: Fighters Group

Montages en cours / Mon stock: 

  (1/7)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 17 Fév 2011 - 1:03

pffff je me demande des fois "mais quand va t il s arrêter" de nous sortir des choses ahurissante....dérives démontable etc.....
ben jamais ...
je suis épaté à chaque mise à jour ...!!
c est du grand art Sweety...!!

 

 

FW190Dora

Squadron Leader

Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 17 Fév 2011 - 9:42

Un moulage spécialement pour ... deux petites bandelettes phosphorescentes!

Il est vraiment fou ce Sweety!  

Mais comme c'est pour notre plus grand plaisir alors tout est pardonné Sweety!

Vivement la suite (j'ose à peine imaginer le traitement du cockpit!)!
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=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon stock: 

  (3/82)

  

michel d'australie

Squadron Leader

Nombre de messages: 5686

Age: 46

Localisation: Melbourne, Australie

Date d'inscription: 14/04/2008

Points: 4771

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon stock: 

  (4/109)

Sujet: rep   Jeu 17 Fév 2011 - 11:02

Sweety, c'est pas dans la salle des fetes de ton village qu'il y a eu une inexpliquable disparition de panneaux de sortie de secours?

 

jemer06

Officer cadet

Nombre de messages: 288

Age: 35

Localisation: Armissan

Ma photo: 

Date d'inscription: 17/01/2010

Points: 771

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (1/6)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 17 Fév 2011 - 11:52

Oh p....n le type !!!

Tros fort et trop beau ,sweety est grand c'est mon dieu maintenant

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 17 Fév 2011 - 17:43

Salut tout le monde,

Il a enfin reçu son empennage horizontal.

Rien de particulier sur cette pièce, juste rattrapé les irrégularités du plastique et quelques trous et gravures.  
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Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (0/0)

http://fighters.forumactif.com/u1288rpgsheet


F-14A 1:32 Armement - Page 57

http://fighters.forumactif.com/t21641p840-f-14a-132-armement[13.02.2012 19:14:50]

A bientôt,

Sweety

  

frelon94

Flying officer

Nombre de messages: 2000

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 17 Fév 2011 - 17:53
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Age: 40

Localisation: Gradignan (33)/Carcassonne (11)

Ma photo: 

Date d'inscription: 03/11/2007

Points: 1536

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon stock: 

  (1/20)

 

FW190Dora

Squadron Leader

Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon stock: 

  (3/82)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 17 Fév 2011 - 18:04

 

  

Baptiste 1/48

Flying officer

Nombre de messages: 2732

Age: 16

Localisation: Paris (75)

Date d'inscription: 16/01/2011

Points: 5080

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (2/3)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 17 Fév 2011 - 18:35

pas mal le coup de pieces lumineuse.
il est superbe ce tomcat.

 

Sweety

Experts Group

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 17 Fév 2011 - 20:45

Une petite dernière pour aujourd’hui.

Les chaff and flare.
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Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (0/0)

Sweety

  

frelon94

Flying officer

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 17 Fév 2011 - 20:58

C'est toujours un regal a regarder !!
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Nombre de messages: 2000

Age: 40

Localisation: Gradignan (33)/Carcassonne (11)

Ma photo: 

Date d'inscription: 03/11/2007

Points: 1536

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon stock: 

  (1/20)

 

Baptiste 1/48

Flying officer

Nombre de messages: 2732

Age: 16

Localisation: Paris (75)

Date d'inscription: 16/01/2011

Points: 5080

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (2/3)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 17 Fév 2011 - 21:07

sa fait quand meme 2 an que vous ete sur ce tomcat chapeau

 

RAF3873

Flying officer

Nombre de messages: 1951

Age: 49

Localisation: Isère, Savoie & Finistère

Ma photo: 

Date d'inscription: 22/09/2008

Points: 2602

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 17 Fév 2011 - 21:37

Je découvre ce soir seulement...  Que de lecture à rattraper!
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Infos Fighters

Echelle favorite: Toutes

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon stock: 

  (0/0)

 

doudou085

Nouveau membre

Nombre de messages: 67

Age: 40

Localisation: Amay

Date d'inscription: 12/09/2009

Points: 103

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 17 Fév 2011 - 22:17

Mes yeux sont torturés de voir tant de beauté!!!!  
Ca sent la fin toute proche? 

 

pilfranc

Nouveau membre

Nombre de messages: 97

Age: 20

Localisation: Grenoble

Date d'inscription: 25/10/2006

Points: 96

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (1/30)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 17 Fév 2011 - 22:33

Bonsoir,

Et ben, ca va pas changé, toujours aussi fou 

Moi ce que je me demande dans tout ca c'est : comment ton avion reste aussi propre après tout ce que tu lui fais?
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Auteur Message

Val

Officer cadet

Nombre de messages: 260

Age: 39

Localisation: Belgique

Ma photo: 

Date d'inscription: 26/11/2010

Points: 533

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 18 Fév 2011 - 18:30

Je viens de découvrir ton post et ....whouaw!
Superbe travail, que dire de plus?
Ben que je vais suivre tout ça de près, c'est sûr!
Bonne continuation...

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 18 Fév 2011 - 20:07

Salut tout le monde,

Ajustage des assises des dérives.

Je n’ai pas pris le risque de mettre suffisamment de mastique polyester lors de l’opération de fixation des goupilles car ça sèche
tellement vite qu’il faut pouvoir évacuer le trop plein par pression.

Rebelote mais avec du mastique seulement sur les assises.

Rencontres Neuchâtel
Test de personnalité en ligne et gratuit. L'amour est à Neuchâtel !

www.be2.ch/Neuchatel
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Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Ebavurage du surplus de mastique, deux trois coups de ponçage et c’est dans le sac.  

http://fighters.forumactif.com/u1288rpgsheet
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Traitement du joint qui devra être une ligne de structure rivetée.

J’ai procédé comme suit.

Agrandis la fente afin de pouvoir glisser sans forcer deux cartes plastiques de 0,25 mm.

Collage et comblement des jours avec de la cyano et micro ballon en prenant soin de plaquer les cartes plastiques l’une contre
elles.
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Ponçage du tout en place.

Et voilà ! Simple et efficace.
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Comme je trainais dans le coin j’en ai profité pour refaire cette entrée d’air.
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A+

Sweety

  

FW190Dora

Squadron Leader

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 18 Fév 2011 - 20:14

Du bon boulot (de dingue, certes, mais tellement beau à regarder!), pour la carte plastique je suis à peu près sûr qu'il existe une

épaisseur de 0,5 mm (    ).

Bon traitement en soins intensifs, Sweety! 

http://fighters.forumactif.com/u1288
http://imageevent.com/sweety1
http://fighters.forumactif.com/u1636
http://fighters.forumactif.com/u1636
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Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

  

Baptiste 1/48

Flying officer

Nombre de messages: 2732

Age: 16

Localisation: Paris (75)

Date d'inscription: 16/01/2011

Points: 5080

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/3)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 18 Fév 2011 - 20:35

tu est fou sweety, mais le jeu en vaut la chandelle.
votre f-14 sera surement l'un des plus beau modele de tomcat voir meme le plus beau.

 

Mitche

Officer cadet

Nombre de messages: 477

Age: 36

Localisation: Lorient

Date d'inscription: 03/11/2009

Points: 543

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 18 Fév 2011 - 20:44

Bien fait et bien pensé, avons nous le droit de recopier les techniques présentes ?

Bonne continuation, plus c'est long, plus c'est beau  

 

Sweety

Experts Group

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 18 Fév 2011 - 23:57

Baptiste 1/48 a écrit:

votre f-14 sera. sa fait quand meme 2 an que vous ete sur ce tomcat

Salut Baptiste,

http://fighters.forumactif.com/u1636rpgsheet
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Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Merci beaucoup pour tes messages mais s’il te plait ne me dis pas vous, mais tu !!
Mitche a écrit:
Bien fait et bien pensé, avons nous le droit de recopier les techniques présentes ?

Bonne continuation, plus c'est long, plus c'est beau  

Salut Mitche,
Pourquoi crois-tu que je poste ? Je serai très content si une fois j’ai une idée qui peut rendre service à quelqu’un.

Sweety

  

cougar351

Flying officer

Nombre de messages: 2165

Age: 45

Localisation: Rixheim

Date d'inscription: 12/11/2008

Points: 2477

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/200)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 19 Fév 2011 - 0:04

FW190Dora a écrit:
pour la carte plastique je suis à peu près sûr qu'il existe une épaisseur de 0,5 mm

il a utilisé 2 éléments, un pour la partie fixe et l'autre sur la partie mobile
d'où deux bouts de carte plastique de 0.25...

 

FW190Dora

Squadron Leader

Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 19 Fév 2011 - 0:05

cougar351 a écrit:
FW190Dora a écrit:
pour la carte plastique je suis à peu près sûr qu'il existe une épaisseur de 0,5 mm

il a utilisé 2 éléments, un pour la partie fixe et l'autre sur la partie mobile
d'où deux bouts de carte plastique de 0.25...

J'ai bien vu mais j'adore taquiner Sweety ...   

http://fighters.forumactif.com/u1288
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stock: 

  (3/82)

  

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 27 Fév 2011 - 0:02

Salut à tous,

Pas mal de travail de mise en forme, gravures etc. sur ces dérives pour qu’elles ressemblent un chouillat aux vraies.

Pour la première fois, la photodec Eduard ne me plaît pas, les renforts ne sont pas conformes.

Je suis bête à bouffer du foin !  Comment je n’ai pas pensé avant !! Jusqu’à présent je perdais beaucoup de temps à
mesurer des angles, des cotes, des proportions suivi de multiples essais en papier sur la bête lors de mes dessins pour les typos.

Bêtement j’ai eu l’idée de prendre une photo de la pièce à traiter et de l’insérer dans mon programme de dessin, de la
mettre à l’échelle et de travailler dessus, plus besoin de mesurer les angles et les proportions. C’est aussi un avantage de voir la
g:\"#°e que ça va donner.

Réalisation des renforts.

http://fighters.forumactif.com/u1636
http://fighters.forumactif.com/u1288
http://fighters.forumactif.com/u1288
http://fighters.forumactif.com/u1288rpgsheet
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C’est bon Michel, tu peux lâcher la photodec !

Montage des renforts constitués de trois couches soudées pour que cela ressemble à quelque chose.
Mise en place des différents renforts sur les dérives, les lignes de structures sont gravées, manque les rivets.
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Les dérives terminées.
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Bonne nuit,

Sweety

  

FW190Dora

Squadron Leader

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 27 Fév 2011 - 0:11

   C'est plus du maquettisme, Sweety va-t'en sur un forum de modellisme!  

http://fighters.forumactif.com/u1288
http://imageevent.com/sweety1
http://fighters.forumactif.com/u1636
http://fighters.forumactif.com/u1636
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Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

Au fait, maintenant que tu nous as habitué à ce niveau d'ultra-détaillage tu es condamné à fabriquer un réacteur complet, ça

t'apprendra, na! 

  

delkivir

Nouveau membre

Nombre de messages: 33

Age: 33

Localisation: Jouy le Moutier

Date d'inscription: 29/06/2008

Points: 110

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/72

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/4)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 27 Fév 2011 - 8:54

FW190Dora a écrit:
Au fait, maintenant que tu nous as habitué à ce niveau d'ultra-détaillage tu es condamné à fabriquer un réacteur complet, ça

t'apprendra, na! 

Moi je suis d'accord avec FW190Dora, et je rajoutterais même, je veux aussi le voir voler ton matou  

C'est vraiment trop beau 

 

Baptiste 1/48

Flying officer

Nombre de messages: 2732

Age: 16

Localisation: Paris (75)

Date d'inscription: 16/01/2011

Points: 5080

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/3)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 27 Fév 2011 - 9:06

moi, tout se que j'ai a dire c'est que ton montage est super propre, sans erreur et sa sa merite un grand bravo.

c'est super 

 

zenaile Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 27 Fév 2011 - 10:03
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Officer cadet

Nombre de messages: 427

Age: 53

Localisation: ile de france

Date d'inscription: 21/10/2009

Points: 1049

Infos Fighters

Echelle favorite: Toutes

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/0)

le dimanche matin au levé ça pique les yeux.

quel boulot ça laisse rêveur... 

 

michel d'australie

Squadron Leader

Nombre de messages: 5686

Age: 46

Localisation: Melbourne,

Australie

Date d'inscription: 14/04/2008

Points: 4771

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (4/109)

Sujet: rep   Dim 27 Fév 2011 - 11:56

Sweety a écrit:

C’est bon Michel, tu peux lâcher la photodec ![img]http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Divers/0a00a1.gif[/img
Sweety

T'es trop gentil Jean-Claude...  t'as quelque chose au frais? 

Quel boulot quand meme...  , c'etait "la p'tite lecon hebdomadaire de Sweety"

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 2 Mar 2011 - 20:40

Salut à tous,

Mise ne place de l’AF sur le dessus du fuselage. Vous allez me dire, bah ! Le temps d’égrapper, un coup d’ébavurage, un poil de

colle, 10 min à tout péter. Je pensais ça aussi !

Malheureusement cette pièce était trop profond dans le fuselage, les joints larges et irréguliers et le pire la surface supérieure
bombée. Donc il a fallu raboter, poncer pour la rendre plate comme il se doit, graver dans la colle. Bref les 10 min à tout péter se

sont transformées joyeusement en presque une journée.

http://fighters.forumactif.com/u3301
http://fighters.forumactif.com/u3301rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u3301
http://fighters.forumactif.com/u1678
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Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

J’ai incrusté une petite grille en photodec Eduard de chaque côté. Bien sur le pignouf a réussi à en laisser tomber une dans le
fuselage, après une heure pour essayer de la retrouver, dieu sait ou elle s’est coincée, je me suis résigné à refaire une. 

Gravure d’une charnière de chaque côté qui manquait à l’appel, pas forcément un oubli mais je n’avais pas le Daco au début de
cette construction. 

Ce n’était pas forcément la meilleure chose que j’ai faite quand j’ai acheté ce bouquin!

http://fighters.forumactif.com/u1288rpgsheet
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La partie arrière étant terminée, je vais enfin pouvoir passer à autre chose. 

Sûr que vous allez être étonnés mais par moment je ne vois pas le bout. Heureusement il y a le Petepaslamaquette 500 mg,

produit redoutable.

A+

Sweety
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Auteur Message

capitaine

Nouveau membre

Nombre de messages: 39

Age: 39

Localisation: Ile de France

Date d'inscription: 01/11/2009

Points: 142

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 2 Mar 2011 - 20:47

Il a dit:

"Sûr que vous allez être étonnés mais par moment je ne vois pas le bout"

En fait c'est pas le mot, je dirai halluciné au sens premier du mot, hallucination, un rêve, il faut que je me réveille !

Le plus drôle sweetie c'est que ton montage est comme un feuilleton dont on attend l'épisode suivant avec impatience.

Explique nous comment tu arrives à avoir une présentation aussi propre, tu remets du surfacer à chaque fois, tu ponces, de la
peinture ?

J'adore

 

danny

Officer cadet

Nombre de messages: 155

Age: 46

Localisation: Suisse /Val-de-

Ruz

Date d'inscription: 25/08/2009

Points: 456

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 2 Mar 2011 - 21:13

 hello a tous,

He oui c'est une série passionnante a voir, Heureusement nous ne voyons pas le réalisateur se mettre dans tout ses états, quand
son acteur praincipal ne fait pas se qui veux.

Bon j'arrete si non j'vais me faire incendié 

A+ sweety

danny

 

Tom's

Flying officer

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 2 Mar 2011 - 21:30

Et bien... 

Je m'étais décidé ce soir à poster les dernires avancées sur mon Kamov... Je crois que je vais finalement me mettre à la recherche
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Nombre de messages: 3632

Age: 28

Localisation: Troyes

Date d'inscription: 16/07/2007

Points: 1978

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/144

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

d'un bon forum sur le tricot...

Courage Sweety pour la suite de ce montage d'antologie ! Nous sommes nombreux à te suivre avec admiration !! 

Au fait ? Quand un membre d'un forum de tricot présente une réalisation exceptionnelle (avec la fabrication de ses propres fils de

laine, comme Sweety avec sa photodec...), est-ce que les autres membres se décident à se mettre aux maquettes ? 

 

FW190Dora

Squadron Leader

Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 2 Mar 2011 - 22:15

Je suis écœuré de chez écœuré ... quelle montage nickel! 

Bonne cure de décontamination Sweety!

  

TIGER64

Flying officer

Nombre de messages: 1154

Age: 45

Localisation: Aquitaine

Date d'inscription: 03/07/2010

Points: 3032

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/3)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 3 Mar 2011 - 22:09

Toujours aussi beau j'admire ta dextérité 
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Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 5 Mar 2011 - 22:09

Salut à tous,

J’ai repris quelques détails sur la partie avant du fuselage.

Ouverture des écopes.

Au début de ce montage j’aurais été incapable de réaliser ce genre de bricoles, pour ça je n’avais pas osé m’attaquer à ces

écopes. À force de bidouiller sur ce projet j’ai appris encore un peu.

C’est ce qui me plait dans ce genre d’activité, il y a toujours à apprendre et on peut voir l’évolution d’une maquette à l’autre.
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A+

  

TIGER64

Flying officer

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 5 Mar 2011 - 22:36

c'est vraiment trés propre, comment t'as fait?
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Nombre de messages: 1154

Age: 45

Localisation: Aquitaine

Date d'inscription: 03/07/2010

Points: 3032

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/3)

 

FW190Dora

Squadron Leader

Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 5 Mar 2011 - 23:34

Trois petits trous et puis c'est tout? Tu déconnes sur ce coup-là Sweety! 

C'est quand même très fin et très réussi! 

  

alaf905

Flying officer

Nombre de messages: 3317

Age: 22

Localisation: Paris 13

Ma photo: 

Date d'inscription: 13/01/2007

Points: 485

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/1)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 6 Mar 2011 - 0:29

la perfection à l'état pur!!

A+
Alex
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Tom's

Flying officer

Nombre de messages: 3632

Age: 28

Localisation: Troyes

Date d'inscription: 16/07/2007

Points: 1978

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/144

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 6 Mar 2011 - 10:00

TIGER64 a écrit:
c'est vraiment trés propre, comment t'as fait?

+1 ! 

Il est vrai que cela peut paraître annodin, mais je serais également intéressé par une petite explication de la démarche suivie pour
creuser ces écopes.

 

DOL

Plus belle maquette de

FIGHTERS 2011 [NIVEAU 1]

Nombre de messages: 1036

Age: 49

Localisation: Bruxelles

Date d'inscription: 12/05/2008

Points: 2093

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/32

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/2)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 6 Mar 2011 - 10:31

Tom's a écrit:
TIGER64 a écrit:
c'est vraiment trés propre, comment t'as fait?

+1 ! 

Il est vrai que cela peut paraître annodin, mais je serais également intéressé par une petite explication de la
démarche suivie pour creuser ces écopes.

Surtout que pour toi, ouvrir des écopes au 1/144, ça doit être un sacré boulot  

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 6 Mar 2011 - 11:58

Salut à tous,

Voici une photo des outils utilisés pour ouvrir ces écopes.
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Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

J’ai commencé par ouvrir avec une petite fraise arrondie fixée à un mandrin à main en grattant longitudinalement.
Une fois l’ouverture percée mise en forme avec une échoppe à bord plat de 0.07 mm.
Il n’est pas possible de percer avec un angle assez fermé et l’ouverture se trouve trop en avant de l’écope de plus la bavure qui
reste à l’intérieur casse les pieds. J’ai enlevé 0.1 mm de matière sur le fond de l’écope et j’ai collé un morceau de carte plastique
de 0.1 mm.
Ce qui repousse l’ouverture plus profond dans l’écope.
Pour terminer, fignolage à l’échoppe et surfaçage au Mr. Sufacer 1200, ponçage avec la petite cale fait maison fixée sur un
mandrin à main.

Pas difficile mais il ne faut pas avoir peur de sacrifier une journée pour trois malheureux petits trous, du moins pour moi.  

Je profite pour répondre à plusieurs personnes qui me demandent comment je fais pour avoir un état de surface toujours propre. 

 
Hyper simple ! Mr.Surfacer 1200 et ponçage à la micromèche 3200 autant de fois qu’il faut pour obtenir ce résultat. Outillage, de
l’huile de coude et beaucoup de temps.
Chaque fois que je traite un détail je termine par cette opération, je me vois mal faire ce travail à la fin au risque de devenir
complètement taré ! Surfacer et poncer durant des semaines !!!
Petite précision, j’applique le surfacer à l’aéro avec une dilution selon les besoin de 50 à 80 % soit à l’acétone ou de préférence au
Mr. Color Thinner. Ponçage toujours à l’eau.

A+

Sweety

  

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 6 Mar 2011 - 12:08

FW190Dora a écrit:
Trois petits trous et puis c'est tout? Tu déconnes sur ce coup-là Sweety! 

C'est quand même très fin et très réussi! 

    

A bientôt,

Sweety
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Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

  

Rem

Nouveau membre

Nombre de messages: 32

Age: 21

Localisation: Briançon

Date d'inscription: 04/04/2009

Points: 61

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 6 Mar 2011 - 14:05

C'est du travail d'orfèvre, qui promet une pièce unique 

 

FW190Dora

Squadron Leader

Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 6 Mar 2011 - 14:08
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS

Partager |  Plus !
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Auteur Message

capitaine

Nouveau membre

Nombre de messages: 39

Age: 39

Localisation: Ile de France

Date d'inscription: 01/11/2009

Points: 142

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 6 Mar 2011 - 14:31

"Je profite pour répondre à plusieurs personnes qui me demandent comment je fais pour avoir un état de surface toujours propre.
Hyper simple ! Mr.Surfacer 1200 et ponçage à la micromèche 3200 autant de fois qu’il faut pour obtenir ce résultat. Outillage, de
l’huile de coude et beaucoup de temps.
Chaque fois que je traite un détail je termine par cette opération, je me vois mal faire ce travail à la fin au risque de devenir
complètement taré ! Surfacer et poncer durant des semaines !!!
Petite précision, j’applique le surfacer à l’aéro avec une dilution selon les besoin de 50 à 80 % soit à l’acétone ou de préférence au
Mr. Color Thinner. Ponçage toujours à l’eau."

Je te remercie !

Je comprends mieux le côté net permanent de la maquette. J'avais essayé le surfacer en bombe mais je trouvais que l'on fait vite
des pâtés. J'ai pas encore osé surfacer à l'aérographe de peur de le boucher. Avec du diluant tamiya cellulosique cela devrait le
faire. Je vais me lancer.

Je garde une place pour la suite et encore merci de nous faire partager tes trucs. Non seulement c'est sympa mais aussi motivant.

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 6 Mar 2011 - 18:18

Salut à tous,

Les grilles situées vers le canon refaites en photodec.
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A+

Sweety

  

Baptiste 1/48

Flying officer

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 6 Mar 2011 - 19:18

parfait, c'est superbe, mon dieu que j'espere atteindre ton niveau un jour.
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Nombre de messages: 2732

Age: 16

Localisation: Paris (75)

Date d'inscription: 16/01/2011

Points: 5080

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/3)

 

Maverick332

Pilot officer

Nombre de messages: 892

Age: 22

Localisation: Pessac

Date d'inscription: 18/03/2009

Points: 976

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/32

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/155)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 6 Mar 2011 - 19:28

Salut sweety!!

Toujours aussi impressionant ce montage!! Je suis bluffer à chaque etape

Sweety a écrit:
Salut à tous,

Sweety

Tient d'ailleurs pourrais tu, stp, me dire comment tu arrive à gratter de façon aussi propre et uniforme les surfaces que tu 
remplaces par de la photodec, sans pour autant portée atteinte au reste de la cellule lors du découpage et de la greffe?

Sa m'interresse beaucoup. 

Merci d'avance et bonne soirée

Tom

 

http://fighters.forumactif.com/u4781
http://fighters.forumactif.com/u4781rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u4781
http://fighters.forumactif.com/u2404
http://fighters.forumactif.com/u2404
http://fighters.forumactif.com/u2404rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u2404


F-14A 1:32 Armement - Page 60

http://fighters.forumactif.com/t21641p885-f-14a-132-armement[13.02.2012 19:04:39]

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 6 Mar 2011 - 19:42

Maverick332 a écrit:
Salut sweety!!

Toujours aussi impressionant ce montage!! Je suis bluffer à chaque etape

Sweety a écrit:
Salut à tous,

Sweety

Tient d'ailleurs pourrais tu, stp, me dire comment tu arrive à gratter de façon aussi propre et uniforme les surfaces que tu 
remplaces par de la photodec, sans pour autant portée atteinte au reste de la cellule lors du découpage et de la greffe?

Sa m'interresse beaucoup. 

Merci d'avance et bonne soirée

Tom

Salut Tom,

Les ouvertures sont réalisées avec des échoppes, 80 % de ces bricoles sont réalisées avec ce genre d'outils.
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A+

Sweety

  

Weibel

Officer cadet

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 6 Mar 2011 - 20:07
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Nombre de messages: 163

Age: 41

Localisation: Suisse

Date d'inscription: 25/11/2007

Points: 152

Salut Sweety,un seul mot :MAGNIFIQUE travail soigné et quelle recherche dans les détails et les astuces:Respect .J'ai un Phantom
au 1/32 de tam ,je n'ose pas le toucher.............  Peut être dans une autre vie.A plus Weibel

 

paroc

Pilot officer

Nombre de messages: 753

Age: 47

Localisation: Ernée : la

mayenne

Ma photo: 

Date d'inscription: 09/11/2007

Points: 1438

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/50)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 6 Mar 2011 - 20:38

On te remerciera jamais assez SWEETY de nous faire partager tout ton travail !

Mais dis moi, c'est bien par plaisir que tu effectues tous ça, t'as pas le canon d'un flingue sur la tempe ?  

Si jamais c'était le cas, glisses nous discrètement un petit indice dans ton future message, du genre :  

Si ça se trouve, on t'a menacer de te supprimé à la fin de ton montage et ce serai pour cela que tu trouve toujours quelque chose à
retoucher ou rajouter !

 

On ne les laissera pas faire, pas vrai les gars ?

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 6 Mar 2011 - 20:53

          
          
          
          

Merci les gars !

Sweety
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  (0/0)

  

paroc

Pilot officer

Nombre de messages: 753

Age: 47

Localisation: Ernée : la

mayenne

Ma photo: 

Date d'inscription: 09/11/2007

Points: 1438

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/50)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 6 Mar 2011 - 21:02

Là !

S'ils ne t'ont pas repérer, c'est que tu as à faire à des distraits !  

Profites en pour t'éloigner !

Hé, surtout n'oublies pas la maquette ! 

 

discus

Pilot officer

Nombre de messages: 796

Age: 29

Localisation: Toulouse (31) /

Roanne (42)

Date d'inscription: 15/09/2009

Points: 1439

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 6 Mar 2011 - 21:46

Pfffiooouuu la baffe du dimanche, comme toutes les semaines... 

Y a pas à dire c'est une magnifique leçon de maquettisme et de patience.  

 

michel d'australie

Squadron Leader

Sujet: rep   Lun 7 Mar 2011 - 10:27

Sweety a écrit:
Salut à tous,

Voici une photo des outils utilisés pour ouvrir ces écopes.
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Nombre de messages: 5686

Age: 46

Localisation: Melbourne,

Australie

Date d'inscription: 14/04/2008

Points: 4771

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (4/109)

Tu piques dans les tiroirs de ton dentiste quand il tourne le dos? 

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 7 Mar 2011 - 21:30

Salut tout le monde,

L’avant-dernière grille sur cette partie du fuselage à retoucher.

Sur ce coup-là je ne me suis pas cassé, pas de lamelles en photodec soudées, la flemme !!!
La face avant en photodec et deux ou trois morceaux de plastique collés sur la face avant pour les lamelles et basta !
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Un coup de marteau et voilà la grille encastrée.  



F-14A 1:32 Armement - Page 60

http://fighters.forumactif.com/t21641p885-f-14a-132-armement[13.02.2012 19:04:39]

A+

Sweety

L’est où FW 190 Dora ?

  

FW190Dora

Squadron Leader

Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 7 Mar 2011 - 22:02

 Voilà où il est, FW190Dora!   Et encore un petit pour la nuit :

Tu ramollis, Sweety, voilà que tu utilises du banal plastique à la place de la noble photodécoupe ... pffff, quelle honte! Mais le pire,
est que le résultat est tout aussi admirable! 

Bon courage pour la suite!

Dernière édition par FW190Dora le Mar 8 Mar 2011 - 10:03, édité 1 fois

  

Xanathos

Squadron Leader

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 8 Mar 2011 - 6:18

Toujours aussi beau ton travail !
et d'une étonnante facilité... pour toi !
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Nombre de messages: 7422

Age: 41

Localisation: Velaux

Ma photo: 

Date d'inscription: 09/11/2006

Points: 4327

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/72

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (5/250)

  

frelon94

Flying officer

Nombre de messages: 2000

Age: 40

Localisation: Gradignan

(33)/Carcassonne (11)

Ma photo: 

Date d'inscription: 03/11/2007

Points: 1536

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/20)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 8 Mar 2011 - 7:07

Montage toujours aussi méticuleux.
Un regal pour les yeux.
Merci

 

  F-14A 1:32 Armement    
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS

Partager |  Plus !

  F-14A 1:32 Armement    

Aller à la page :   1 ... 32 ... 60, 61, 62 ... 67  

Auteur Message

Val

Officer cadet

Nombre de messages: 260

Age: 39

Localisation: Belgique

Ma photo: 

Date d'inscription: 26/11/2010

Points: 533

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (1/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 8 Mar 2011 - 8:50

Pfiou quel boulot  
J'imagine le temps qu'il faut pour détailler avec autant de précision!
Merci pour ces leçons très didactiques!
Bon travail pour la suite 

 

Maverick332

Pilot officer

Nombre de messages: 892

Age: 22

Localisation: Pessac

Date d'inscription: 18/03/2009

Points: 976

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/32

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (3/155)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 8 Mar 2011 - 17:34

Salut sweety.

Merci beaucoup pour les explications. C'est un peu comme des ciseaux de menuisiers?

en tout cas le rendus et vraiment nickel!!   .

Il faudrait que j'essaie de m'en trouver des comme sa. J'ais le Harrier de Airfix au 1/24 à faire
avec le set d'ameliortation Flightpath et j'ais plein de bidouille comme tu sais nous les faires à greffer
au monstre. Donc encore un grand merci pour ton aide. Sa me sera trés utiles.

Bonne fin de montage, je ne sais même plus quoi dire en conclusion lol j'ais tout epuisé!!

@++ Tom
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paroc

Pilot officer

Nombre de messages: 753

Age: 47

Localisation: Ernée : la mayenne

Ma photo: 

Date d'inscription: 09/11/2007

Points: 1438

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (1/50)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 8 Mar 2011 - 18:56

Une pièce comme ça, c'est comme une maison qu'on construit, vaut mieux la faire assurée tout au long des travaux !  

Vraiment époustouflant 

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 8 Mar 2011 - 22:16

Salut à tous,

Merci beaucoup pour tous messages cela me fait très plaisir.

A+
Sweety

  

coolhand57

Nouveau membre

Nombre de messages: 21

Age: 44

Localisation: VIC SUR SEILLE (57)

Date d'inscription: 10/01/2008

Points: 48

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 9 Mar 2011 - 18:23

En fait, c'est la famille de sweety qui est contente. Pas trop à se casser la tête pour les cadeux : Une maquette et vlan trois ans

tranquille... En plus, quand il est dans son atelier, il ne traine pas dans leur jambes. Tranquille la famille que je vous dit moi § 
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Montages en cours / Mon stock: 

  (1/14)

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 12 Mar 2011 - 22:32

Salut à tous,

Suite avec des petits trous et des renforts en photodec pour l’échappement du Vulcan.

Il faut que je me débarrasse de ce toc de toujours faire des trous dans cette maquette !!

La dernière grille en photodec et fils torsadé. Même procédé que pour la grille des ventilateurs.

J’ai tenté d’utiliser une grille récupérée dans une buse néo perle mais impossible de la souder et de toute façon le diamètre du
grillage est trop gros. Bah ! Essayé pas pu!
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Bonne nuit,

Sweety

  

FW190Dora

Squadron Leader

Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon stock: 

  (3/82)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 12 Mar 2011 - 23:27

Dingo de chez dingo, mais c'est tellement beau Sweety! 

  

Baptiste 1/48

Flying officer

Nombre de messages: 2732

Age: 16

Localisation: Paris (75)

Date d'inscription: 16/01/2011

Points: 5080

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 13 Mar 2011 - 9:24

FW190Dora a écrit:

Dingo de chez dingo, mais c'est tellement beau Sweety! 

+1
il va etre dementielle ton f-14 Sweety
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Montages en cours / Mon stock: 

  (2/3)

 

Thipilote

Flying officer

Nombre de messages: 2404

Age: 18

Localisation: France

Date d'inscription: 03/07/2005

Points: 643

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (2/20)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 13 Mar 2011 - 11:54

Ce que j'aime dans le boulot de Sweety c'est le résultat ET la qualité des explications!

Merci beaucoup de nous faire partager ce (long) moment de bonheur ! 

  

Archiane

Flying officer

Nombre de messages: 2467

Age: 51

Localisation: Loire

Date d'inscription: 28/06/2005

Points: 1183

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 13 Mar 2011 - 14:50

Thipilote a écrit:
Ce que j'aime dans le boulot de Sweety c'est le résultat ET la qualité des explications!

Merci beaucoup de nous faire partager ce (long) moment de bonheur ! 

Je plussoie

Et ne pas oublier la qualité Top des photos...  

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 13 Mar 2011 - 21:56

Salut à tous,

Voilà ! Les dernières incrustations sur cette partie du fuselage.
Marrant, en regardant tous ces trous dans le fuselage je vois un point commun avec moi, l’est pas étanche !!!!!

Les bandes luminescentes.
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Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (0/0)
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Désolé ! Mais ces photos de nuit m’amuse, pratique d’ailleurs, si je loupe la peinture je montrerais ce Tomcat de nuit.

Suite des hostilités ; L’échelle et marches-pieds.

A+
Sweety

Dernière édition par Sweety le Dim 13 Mar 2011 - 23:20, édité 1 fois

  

Lincolnecho07

Nouveau membre

Nombre de messages: 85

Age: 18

Localisation: MARSEILLE

Ma photo: 

Date d'inscription: 21/02/2010

Points: 186

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (2/8)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 13 Mar 2011 - 23:01

Salut,
Le montage frise de très très près la perfection !!! J'ADORE !!!

Pour les photos, Quel appareil utilises-tu?
J'ai un Leica Vlux 1 est il n'atteint pas ce degré de qualité en macro, tu as un objectif spécial?
Merci.

 

jemer06

Officer cadet

Nombre de messages: 288

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 14 Mar 2011 - 10:30

Magnifique travers, on reconnais bien le travail Suisse, aussi fort en horlogerie qu'en maquetisme , comment en prendre plein la
g:\"#°e derrière son écran ?, merci Sweety
C'est trop loin, mais sinon je ferais bien le voyage LFMU-LSTO, pour venir voir ton superbe travail en direct , merci
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Age: 35

Localisation: Armissan

Ma photo: 

Date d'inscription: 17/01/2010

Points: 771

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (1/6)

 

guilhem 95

Officer cadet

Nombre de messages: 178

Age: 28

Localisation: Ankara, Turquie mais je suis

francais

Ma photo: 

Date d'inscription: 25/01/2010

Points: 626

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/72

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (1/5)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 14 Mar 2011 - 10:43

pfiouuuuuu !!!!!!! 

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 16 Mar 2011 - 22:39

Salut tout le monde,

Les marches-pieds.

Ici d’origine, je trouvais un peu léger, j’ai ramené mon grain de sel.
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Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (0/0)

Un chouilla de photodec.

Assemblage des renforts, le problème avec la photodec, il n’est pas possible de graver en relief et de faire des lignes de pliage.

J’ai donc gravé une pièce avec la ligne de pliage et soudé dessus une gravure en relief, l’assemblage est un peu délicat car la
pièce en relief fait 5 centièmes d’épaisseur mais c’est jouable.

Assemblage à blanc, les marches-pieds semblent très simples à réaliser, une vraie salop…. !!!! Je dois reconnaître que je me suis

http://fighters.forumactif.com/u1288rpgsheet
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pris à 4 fois pour y parvenir. 

1 Dessin et mesures mal foutus, poubelle et je recommence ! Là ça commence à me gonfler !

2 J’ai laissé juste ce qu’il fallait pour la collerette, impossible de la centrer toujours trop court d’un côté, poubelle et je

recommence ! Là je sors toute ma collection de jurons, sur le coup j’en ai même inventé des nouveaux !

3 Trop poncé les soudures, les pliages se sont fait la malle, poubelle et je recommence ! Là je pette un plomb ! J’écrabouille cette
foutue pièce et le con se fait mal, je vais faire du jardin !!!!!!!!!!!!!! Remarquez que énervé comme j’étais ça déménageait, j’ai fait

une avance du diable.

4 Le lendemain ça s’est monté tout seul, bah ! y’a des jours sans !

Un coup de barbouille, histoire de voir la g:\"#°e.

J’ai fait des testes pour la surface antidérapante, peinture fraiche saupoudrée de micro ballon. S’agit pas que mes figurines se
cassent la g:\"#°e vu qu’elles vont trainer dans le coin.
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Je compte sur vous pour me donner vos appréciations et vos conseils pour améliorer cette peinture des marches-pieds
car quelque chose me plait pas et je ne sais pas quoi exactement. Question peinture et vieillissement j’ai encore tout à apprendre.
Merci par avance. 

A bientôt,

Sweety

  

  F-14A 1:32 Armement    
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS

Partager |  Plus !

  F-14A 1:32 Armement    

Aller à la page :   1 ... 32 ... 61, 62, 63 ... 67  

Auteur Message

michel d'australie

Squadron Leader

Nombre de messages: 5686

Age: 46

Localisation: Melbourne,

Australie

Date d'inscription: 14/04/2008

Points: 4771

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (4/109)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 16 Mar 2011 - 23:00

Sweety a écrit:

Je compte sur vous pour me donner vos appréciations et vos conseils pour améliorer cette peinture des marches-

pieds car quelque chose me plait pas et je ne sais pas quoi exactement. Question peinture et vieillissement j’ai encore
tout à apprendre. Merci par avance. 

A bientôt,

Sweety

Et on va te croire Jean-Claude 

 

FW190Dora

Squadron Leader

Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 16 Mar 2011 - 23:04

Pfff, de mieux en mieux, Sweety DOIT APPRENDRE à maquetter! Arrête, tu n'es même pas drôle mon pôvre Sweety. Tu devrais
mieux tout arrêter et jeter cette daub ... merd ... horre ... 

CETTE FANTASTIQUE MAQUETTE HYPERRÉALISTE!!!!!!! 
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Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

  

CORSI

Plus belle maquette de

FIGHTERS 2011 [NIVEAU 2]

Nombre de messages: 2881

Age: 37

Localisation: BASTIA

Ma photo: 

Date d'inscription: 11/06/2008

Points: 2893

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/84)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 16 Mar 2011 - 23:05

Bonsoir,

Je trouve les marche pieds ressemblants à la réalité.

Côté détails, sachant que tu aimes pinailler (Et c'est tant mieux !!  ) il y a une petite poignée d'ouverture sous chaque
marche-pieds (Voir photo 1 ci-dessous).

L'usure me semble correcte et justement importante, car il n'y a pas que l'équipage qui prend appui là-dessus. Les mécanos les
utilisent très fréquement...
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Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 16 Mar 2011 - 23:21

Salut à tous,

Non ne déconnez pas les mecs, coté pinaillage ça va pas trop mal mais pour la peinture ????? C’est à voir ! Je n’ai
que le F-16 derrière moi comme expérience pour une peinture dans les règles de l’art.

J’ai choisi le F-14 car je peux m’en mettre à cœur joie question salissure/usure et apprendre.

Corsi,

Merci beaucoup pour ton avis, j’ai prévu les pognées pour ouvrir ces trappes, elles sont sur la planche de photodec mais je ne les
aie pas encore fixées au cas où je recommence cette peinture.

Sweety

  

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 16 Mar 2011 - 23:36

Lincolnecho07 a écrit:
Salut,
Le montage frise de très très près la perfection !!! J'ADORE !!!

Pour les photos, Quel appareil utilises-tu?
J'ai un Leica Vlux 1 est il n'atteint pas ce degré de qualité en macro, tu as un objectif spécial?
Merci.

Salut Lincolnecho07,

J'ai un Canon 500D avec un objectif de 18-55 mm. Il fait tout tout seul, heureusement car je suis une tâche comme photographe.

Sweety
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Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

  

chris008

Flying officer

Nombre de messages: 3271

Age: 37

Localisation: isere

Date d'inscription: 26/09/2009

Points: 5994

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/12)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 17 Mar 2011 - 8:36

salut,

excellent montage mais tu as raison une bonne mise en peinture est très importante.

mais je ne me fais pas de souci vu la qualité et le niveau que tu as ta mise en peinture va bien ce passé.

bonne suite.

 

 

delkivir

Nouveau membre

Nombre de messages: 33

Age: 33

Localisation: Jouy le Moutier

Date d'inscription: 29/06/2008

Points: 110

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/72

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/4)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 17 Mar 2011 - 9:54

Salut, moi j'adorerais te donner tous les conseils que tu veux, malheureusement, je ne suis pas assez doué pour te filer ce qu'il te
faut, et je ne voudrais pas être responsable du saccage de cette pure merveille  

Ceci dit, au vu de ton passif, de la patience dont tu bénéficie et de ta maniaquise (bin quoi, y'en a bien qui inventent la bravitude 
), je ne me fais pas trop de soucis, tu va y arriver 

Enfi, bon courage quand même 

 

fred

Co-Admin

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 17 Mar 2011 - 11:12

Sweety a écrit:
Salut à tous,
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Nombre de messages: 8901

Age: 31

Localisation: thiais

Ma photo: 

Date d'inscription: 12/11/2007

Points: 4112

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/1)

Non ne déconnez pas les mecs, coté pinaillage ça va pas trop mal mais pour la peinture ????? C’est à voir ! Je
n’ai que le F-16 derrière moi comme expérience pour une peinture dans les règles de l’art.J’ai choisi le F-14 car je
peux m’en mettre à cœur joie question salissure/usure et apprendre.

Corsi,

Merci beaucoup pour ton avis, j’ai prévu les pognées pour ouvrir ces trappes, elles sont sur la planche de photodec mais je ne
les aie pas encore fixées au cas où je recommence cette peinture.

Sweety

Oui ben ca suffit largement  meme moi avec plus de 10 ans d aero derriere moi j arrive pas a faire mieux 

_________________
A+fredo

Groupe FIGHTERS sur Facebook : http://www.facebook.com/#!/home.php?sk=group_111335182272055&ap=1

 

CORSI

Plus belle maquette de

FIGHTERS 2011 [NIVEAU 2]

Nombre de messages: 2881

Age: 37

Localisation: BASTIA

Ma photo: 

Date d'inscription: 11/06/2008

Points: 2893

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/84)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 17 Mar 2011 - 12:50

Sweety a écrit:
Salut à tous,

J’ai choisi le F-14 car je peux m’en mettre à cœur joie question salissure/usure et apprendre.

Corsi,

Merci beaucoup pour ton avis, j’ai prévu les pognées pour ouvrir ces trappes, elles sont sur la planche de photodec mais je ne
les aie pas encore fixées au cas où je recommence cette peinture.

Sweety

Ok  

C'est vrai que question salissures, retouches etc ... les avions de la Navy sont un bon exemple. Y a de quoi se lâcher ...

Bon, perso il me tarde de l'admirer ce Tomcat, avec ses têtes de mort et ses tibias croisés  

 

zenaile

Officer cadet

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 17 Mar 2011 - 16:25

je fais que passer, j'ai pas envie de perdre la vue à chercher ce qui ne pourrait pas aller tellement c'est propre.
quel travail tu nous fais là!!!
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Nombre de messages: 427

Age: 53

Localisation: ile de france

Date d'inscription: 21/10/2009

Points: 1049

Infos Fighters

Echelle favorite: Toutes

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/0)

 

paroc

Pilot officer

Nombre de messages: 753

Age: 47

Localisation: Ernée : la

mayenne

Ma photo: 

Date d'inscription: 09/11/2007

Points: 1438

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/50)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 17 Mar 2011 - 19:07

AH, je suis content, Sweety s'énerve lui aussi, ça lui arrive ! 

 

Rem

Nouveau membre

Nombre de messages: 32

Age: 21

Localisation: Briançon

Date d'inscription: 04/04/2009

Points: 61

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 17 Mar 2011 - 20:49

Bon comme il faut une critique peut être que le rouge des marches pieds est un peu trop vif il faudrait atténuer la teinte avec peut
être une usure sur le bord et les angles.
Mais bon niveau carrosserie c'est top 
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Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 18 Mar 2011 - 21:56

Salut à tous,

L’échelle.

Ci-dessous celle d’origine, que je trouve comme les marches-pieds un peu juste.

Deux jours de travail plus tard, histoire de dépoussiérer le fer à souder.

Les seules choses que j’aie pu récupérer sont les montants de l’échelle en photodec Eduard qui ont de la g:\"#°e, j’ai tourné
autour de ces pièces pour réaliser le reste. 
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L’échelle est tellement fragile que vous pouvez être sur que je vais la raccourcir lors des transports.

Je l’ai fixé très simplement avec une chute de photodec collée de manière invisible au dos, elle se glisse entre une carte plastique
collée au bas de la trappe.
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Reste maintenant à la terminer et à barbouiller tout ça, va falloir aussi meubler le fond de la trappe.
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A+
Sweety

  

Baptiste 1/48

Flying officer

Nombre de messages: 2732

Age: 16

Localisation: Paris (75)

Date d'inscription: 16/01/2011

Points: 5080

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/3)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 18 Mar 2011 - 21:58

Ellle est magnifique ton echelle Sweety, bravo.
vivement la suite!!

 

FW190Dora

Squadron Leader

Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 18 Mar 2011 - 22:25

Baptiste 1/48 a écrit:
Ellle est magnifique ton echelle Sweety, bravo.
vivement la suite!!

+ 1 !

Je vais devenir aussi fou que toi Sweety, en suivant ton montage, que de finesse dans cette nouvelle échelle!   
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS

Partager |  Plus !

  F-14A 1:32 Armement    

Aller à la page :   1 ... 33 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67  

Auteur Message

Siegfriedt

Squadron Leader

Nombre de messages: 6024

Age: 38

Localisation: Finistère

Date d'inscription: 20/06/2006

Points: 2477

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (5/141)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 18 Mar 2011 - 23:30

Y'a pas à dire, c'est vraiment du top cette échelle !

 

delkivir

Nouveau membre

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 19 Mar 2011 - 8:34

Et super ingénieux ce système pour l'enlever durant les transports, trop fort 
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Nombre de messages: 33

Age: 33

Localisation: Jouy le Moutier

Date d'inscription: 29/06/2008

Points: 110

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/72

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/4)

 

paroc

Pilot officer

Nombre de messages: 753

Age: 47

Localisation: Ernée : la

mayenne

Ma photo: 

Date d'inscription: 09/11/2007

Points: 1438

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/50)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 19 Mar 2011 - 9:26

Y a pas grand chose à ajouter !  

 

michel d'australie

Squadron Leader

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 19 Mar 2011 - 10:35

Costaud l'echelle  tout comme le reste...  
Je me sens tres, tres nul, tout d'un coup... 
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Nombre de messages: 5686

Age: 46

Localisation: Melbourne,

Australie

Date d'inscription: 14/04/2008

Points: 4771

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (4/109)

 

guilhem 95

Officer cadet

Nombre de messages: 178

Age: 28

Localisation: Ankara, Turquie

mais je suis francais

Ma photo: 

Date d'inscription: 25/01/2010

Points: 626

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/72

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 19 Mar 2011 - 19:25

ne t'inquietes pas michel ton concorde est superbe aussi meme si je trouve personnellement qu'il y a de la

prise de retard... ne le prends pas mal!! 
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=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/5)

 

michel d'australie

Squadron Leader

Nombre de messages: 5686

Age: 46

Localisation: Melbourne,

Australie

Date d'inscription: 14/04/2008

Points: 4771

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (4/109)

Sujet: rep   Dim 20 Mar 2011 - 10:54

guilhem 95 a écrit:
ne t'inquietes pas michel ton concorde est superbe aussi meme si je trouve personnellement qu'il y a

de la prise de retard... ne le prends pas mal!! 

Je ne le prend pas mal du tout  juste trop de trucs en cours en ce moment...  monter du plastique
n'est pas du tout la priorite ce derniers temps...  
Mais je suis tres loin de la qualite de montage que nous fait Sweety...vraiment tres loin...je n'arrive pas a
la cheville de beaucoup de gars du Forum !

 

Q.V.M.

Flying officer

Nombre de messages: 2712

Age: 16

Localisation: Belgique

Date d'inscription: 20/05/2008

Points: 4369

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 20 Mar 2011 - 14:27

Gloups. 
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Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/10)

 

abarth2000tc

Officer cadet

Nombre de messages: 153

Age: 44

Localisation: St Clair de la

Tour

Ma photo: 

Date d'inscription: 13/02/2010

Points: 247

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/207)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 20 Mar 2011 - 18:43

j'ai deja vus des fous mais comme celui ci!!!!! 

chapeau,tres beau bouleau

 

Baptiste 1/48

Flying officer

Nombre de messages: 2732

Age: 16

Localisation: Paris (75)

Date d'inscription: 16/01/2011

Points: 5080

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/3)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 20 Mar 2011 - 18:47

abarth2000tc a écrit:
j'ai deja vus des fous mais comme celui ci!!!!! 

chapeau,tres beau bouleau

  
Il est pas fou, il est malade mais le jeu en vaux la chandele, sont F-14 sera une ouvre d'art.
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chris008

Flying officer

Nombre de messages: 3271

Age: 37

Localisation: isere

Date d'inscription: 26/09/2009

Points: 5994

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/12)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 20 Mar 2011 - 19:27

SALUT,

vraiment rien à redire c'est toujours aussi bien traiter....

  

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 20 Mar 2011 - 22:46

Salut à tous,

Entre la conception et la réalisation du dessin/typo, la réalisation de la photodec, souder l’ensemble, 4
couches de photodec soudées l’une sur l’autre à certains endroits, l’aménagement de l’intérieur de la
trappe, tout ça à partir de rien et la peinture. 40 heures de travail, et sans traîner !!!

Certes, je ne suis peut-être pas le plus rapide mais c’est le prix à payer pour une échelle. Rien que pour
ça, je pense que je vais être invité à un dîner un de ces mercredi soir !
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J’ai une de ces peines à faire quelque chose de sale !!!!
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A bientôt,

Sweety

  

danny

Officer cadet

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 20 Mar 2011 - 22:52

Hello sweety,

Alors la ca en jette, c'est magnifique.
Tu as quand même dormi? Ou trois litre de caf pour fiir? Hier soir
Good Job.

danny
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Nombre de messages: 155

Age: 46

Localisation: Suisse /Val-de-

Ruz

Date d'inscription: 25/08/2009

Points: 456

 

michel d'australie

Squadron Leader

Nombre de messages: 5686

Age: 46

Localisation: Melbourne,

Australie

Date d'inscription: 14/04/2008

Points: 4771

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (4/109)

Sujet: rep   Lun 21 Mar 2011 - 2:56

Sweety a écrit:
Salut à tous,

Entre la conception et la réalisation du dessin/typo, la réalisation de la photodec, souder l’ensemble, 4
couches de photodec soudées l’une sur l’autre à certains endroits, l’aménagement de l’intérieur de la
trappe, tout ça à partir de rien et la peinture. 40 heures de travail, et sans traîner !!!
Sweety

40 Heures ?  probablement beaucoup plus qu'il a fallu pour fabriquer l'original !

 

prophil03

Nouveau membre

Nombre de messages: 11

Age: 47

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 21 Mar 2011 - 10:36

salut sweety

toujours un regal de suivre l'avancement de ton tomcat .
heureusement que tu ne nous a pas fait une echelle qui se replie , ouf ,
bonne continuation

phil 
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Localisation: st laurent du var

Date d'inscription: 23/11/2008

Points: 24

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/32

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (8/30)

 

capitaine

Nouveau membre

Nombre de messages: 39

Age: 39

Localisation: Ile de France

Date d'inscription: 01/11/2009

Points: 142

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 21 Mar 2011 - 21:58

Sweety, c'est bien jolie tout cela mais est ce que tu as prévu le système pour refermer la trappe de
l'échelle, parce que là je le vois mal décoller l'échelle déplier ?

Bon, ben, je te laisse faire hein ....

 

  F-14A 1:32 Armement    
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Auteur Message

Baptiste 1/48

Flying officer

Nombre de messages: 2732

Age: 16

Localisation: Paris (75)

Date d'inscription: 16/01/2011

Points: 5080

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/3)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 22 Mar 2011 - 17:00

Et un grand bravo pour SWEETY, et a son suoperbe f-14 qui c'est pas montée tout seuls.
encore bravo et vivement la suite!!

 

paroc

Pilot officer

Nombre de messages: 753

Age: 47

Localisation: Ernée : la

mayenne

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 22 Mar 2011 - 20:27

" Barjo " j'vous dis moi, qu'il est ce seefty, non, c'est pas ça ; sheepsy non plus  ; smeerfy! AH je n'y arrive plus !

C'est contagieux en plus !   

[i]J'en peux plus

http://fighters.forumactif.com/
http://fighters.forumactif.com/
http://fighters.forumactif.com/calendar
http://fighters.forumactif.com/faq
http://fighters.forumactif.com/search
http://fighters.forumactif.com/memberlist
http://fighters.forumactif.com/groups
http://fighters.forumactif.com/register
http://fighters.forumactif.com/login
http://fighters.forumactif.com/gallery/index.htm
http://fighters.forumactif.com/
http://fighters.forumactif.com/c7-vos-montages
http://fighters.forumactif.com/c7-vos-montages
http://fighters.forumactif.com/f2-vos-montages-avions-helicos
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion
javascript:showhide(document.getElementById('plus_menu'))
http://fighters.forumactif.com/t21641p-f-14a-132-armement
http://fighters.forumactif.com/t21641n-f-14a-132-armement
javascript:Pagination();
http://fighters.forumactif.com/t21641-f-14a-132-armement
http://fighters.forumactif.com/t21641p480-f-14a-132-armement
http://fighters.forumactif.com/u4781
http://fighters.forumactif.com/u4781
http://fighters.forumactif.com/u4781rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u4781
http://fighters.forumactif.com/u1273
http://fighters.forumactif.com/u1273



F-14A 1:32 Armement - Page 64

http://fighters.forumactif.com/t21641p945-f-14a-132-armement[13.02.2012 19:17:10]

Ma photo: 

Date d'inscription: 09/11/2007

Points: 1438

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/50)

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 26 Mar 2011 - 22:10

Salut à tous,

Assemblage du fuselage.

Évidement ces deux parties s’ajustent mal.

Pour commencer la section des deux parties ne correspondent pas, pas beaucoup de différences mais le rattrapage d’un escalier à
ces endroits demande pas mal de travail, il faut intervenir assez loin de chaque côté pour que cela ne se voie pas et de ce fait
refaire les gravures.

J’ai imaginé une contrainte à l’intérieur pour modifier la section, une vis écrase le fuselage seulement sur la partie supérieure, ce
qui augmente la largeur.
Il suffit de serrer l’écrou pour régler la déformation, une fois réglé il suffit de stabiliser les contraintes avec quelques morceaux de
CP. 

Ouai bon ! Je sais que c’est un peu sauvage comme technique mais c’est efficace.
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Quelques corrections aux endroits où je n’ai aucune envie d’aller mastiquer.
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Et voilà le tout collé, juste la ligne de jonction à travailler sur le dessus et celle du dessous un peu moins bonne mais cachée pas
la suite avec les pylônes. J’ai plombé le nez car il est limite candidat à tomber sur le c¨l suite à tout ce que je lui ai rajouté.

Le temps passé avant collage sera amplement regagné par la suite. 
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A+

Sweety

  

FW190Dora

Squadron Leader

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 26 Mar 2011 - 22:17

Ça y'est, il se monte! Avec toutes les modif' effectuées Sweety je me demandais si je verrais ton incroyable puzzle se terminer un
jour, il en prend le chemin et c'est superbe!

Bientôt la peinture! 
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Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

  

TIGER64

Flying officer

Nombre de messages: 1154

Age: 45

Localisation: Aquitaine

Date d'inscription: 03/07/2010

Points: 3032

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/3)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 26 Mar 2011 - 22:18

Toujours aussi nickel, sympa de le voir entier

 

prophil03

Nouveau membre

Nombre de messages: 11

Age: 47

Localisation: st laurent du var

Date d'inscription: 23/11/2008

Points: 24

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/32

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (8/30)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 27 Mar 2011 - 9:43

salut sweety

belle demonstration d'ingeniosite , il a fier allure cet oiseau

felicitations

phil 

 

Baptiste 1/48 Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 27 Mar 2011 - 9:51
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Flying officer

Nombre de messages: 2732

Age: 16

Localisation: Paris (75)

Date d'inscription: 16/01/2011

Points: 5080

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/3)

whao, c'est superbement réalisé, bravo!!!    
Vivement la suite!!

 

delkivir

Nouveau membre

Nombre de messages: 33

Age: 33

Localisation: Jouy le Moutier

Date d'inscription: 29/06/2008

Points: 110

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/72

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/4)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 27 Mar 2011 - 11:12

Ya pas à dire, il est trop fort ce mec. Encore une fois, chuis sur le c¨l 

 

michel d'australie

Squadron Leader

Nombre de messages: 5686

Age: 46

Localisation: Melbourne,

Australie

Date d'inscription: 14/04/2008

Points: 4771

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 27 Mar 2011 - 13:34

Comme toujours, impressionnant...  
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Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (4/109)

 

alaf905

Flying officer

Nombre de messages: 3317

Age: 22

Localisation: Paris 13

Ma photo: 

Date d'inscription: 13/01/2007

Points: 485

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/1)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 27 Mar 2011 - 13:41

mamma mia, c'est un monstre!!  

A+
Alex

 

paroc

Pilot officer

Nombre de messages: 753

Age: 47

Localisation: Ernée : la

mayenne

Ma photo: 

Date d'inscription: 09/11/2007

Points: 1438

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/50)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 27 Mar 2011 - 18:32

C'est la première fois que l'on peut constater que c'est bien un F14 sur cette dernière photo, on se dit qu'on va avoir le droit à

une maquette !  

 

Val Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 27 Mar 2011 - 21:37
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Officer cadet

Nombre de messages: 260

Age: 39

Localisation: Belgique

Ma photo: 

Date d'inscription: 26/11/2010

Points: 533

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/0)

Il à l'air de faire sa taille le bestiau!
Faudrai nous mettre un p'tit quelque chose à côté pour qu'on puisse se faire une idée de la taille du zoizeau!
Comme d'hab, du travail de haute précision!

Tu serais pas chirurgien dans la vie Sweety? 

 

danny

Officer cadet

Nombre de messages: 155

Age: 46

Localisation: Suisse /Val-de-

Ruz

Date d'inscription: 25/08/2009

Points: 456

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 28 Mar 2011 - 21:24

Hello sweety,

Joli job et beaucoup d'astuce pour eviter des moments fastidieux de poncage. 

 C'est bientôt le premier vol...

danny

 

Cirrhose

Officer cadet

Nombre de messages: 302

Age: 32

Localisation: Bruxelles

Date d'inscription: 14/10/2009

Points: 555

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 29 Mar 2011 - 16:04

Quelqu'un avait déjà vu un post où l'assemblage du fuselage se trouve à la 64e page?  
Super taf Sweety, je suis toujours avec grand intérêt!
Bonne suite
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Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/1)

 

vivi01

Officer cadet

Nombre de messages: 184

Age: 39

Localisation: suisse

Date d'inscription: 26/10/2010

Points: 257

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 29 Mar 2011 - 17:28

splendide sweety

 

merci pour tes astuces c'est toujours
un grand plaisir et une grande leçon surtout
quand ont débute

yves    

 

  F-14A 1:32 Armement    
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS

Partager |  Plus !

  F-14A 1:32 Armement    

Aller à la page :   1 ... 34 ... 64, 65, 66, 67  

Auteur Message

Q.V.M.

Flying officer

Nombre de messages: 2712

Age: 16

Localisation: Belgique

Date d'inscription: 20/05/2008

Points: 4369

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/10)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 29 Mar 2011 - 21:09

Citation:
40 heures de travail, et sans traîner !!!

A quand meme ! Quand on voit les photos s'enchainer, on a l'impression que ca a pris 40 

minutes  

Enfin, en croix.....ca sent méchament la peinture  

A+
Q.V.M.

 

rod

Squadron Leader

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 30 Mar 2011 - 1:03

Je viens de ratraper plus de 15 pages de retard et c est toujours aussi hallucinant.     

Pour tes bandes de marche et ainsi que les calle pied du fuselage,essaye avec du surfacer que tu tamponne dans le frais avec un
vieux pinceau a poil raide taillé au ras du manche.J ais souvent vue faire ça sur des montages de jet dans les revues.J ais aussi
vue des mec qui se servait de papier de verre800 ou 1000 pour les refaires.A toi de voir ce qui te conviens le mieux.
Sinon pour la patine demande a ta blonde de t offrir une maquette de m..de pour faire des essais ou peut ertres en as tu deja une
sous le coude.

Une derniere chose,copmte tu realiser la contrainte des toles. 
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Nombre de messages: 7041

Age: 39

Localisation: chessy(77)

Ma photo: Marche pas la

photo.

Date d'inscription: 23/12/2007

Points: 8627

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/5)

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 10 Avr 2011 - 16:17

Salut à tous,

Les joints de collage effacés j’ai attaqué les pylônes qui vont recevoir les GBU-24 Paveway III.
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Quelques ouvertures, un poile de carte plastique, un chouilla de boutons pour le relief, deux-trois gravures, un tir de chevrotine
(mais de la petite hein !) pour les trous et une caisse de mastique.
Il suffit de jeter ces ingrédients dans une boite à chaussure avec un peu de cyano, secouez pendant 10 min et le tour est joué.

Prévoir de réaliser les charnières à part, ça ne va pas dans le carton. Constituées de profilé Evergreen de 0,2 mm transformé en
demi -rond, collé puis gravé. 
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Quand je parle d’une caisse de mastique je n’exagère pas, il ne faut pas être pingre avec le polyester pour obtenir une assise à
peu- près correcte de ces machins.
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Bonne fin de dimanche,

Sweety

  

zenaile

Officer cadet

Nombre de messages: 427

Age: 53

Localisation: ile de france

Date d'inscription: 21/10/2009

Points: 1049

Infos Fighters

Echelle favorite: Toutes

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 10 Avr 2011 - 16:47

Sweety a écrit:

Bonne fin de dimanche,

Sweety

"bonne fin de dimanche" qu'il ose dire à la fin!!! comment veux tu que l'on passe une bonne fin de dimanche aprés ce que l'on
voit,
on va passer la soirée à ce remettre en question! "- qu'est ce que je fais, je continue à coller du plastique ou je regarde le tomcat
de sweety!

bon aller on va faire les 2.

mais que c'est beau et propre et comme les copains je suis toujours sur le c.l chaque fois que j'ouvre ton post.

la suite maintenant 

 

FW190Dora

Squadron Leader

Nombre de messages: 6592

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 10 Avr 2011 - 17:21

Bonne fin de dimanche? Fin des maquettes tout court, oui, tant ce montage est écœurant de précision, dexterité, patience,
outillage, etc, etc ...

Bonne suite Sweety, mais pourquoi des bombes? Des Phoenix, à la place, le Tomcat est un chasseur de légende!  
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Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

  

chris008

Flying officer

Nombre de messages: 3271

Age: 37

Localisation: isere

Date d'inscription: 26/09/2009

Points: 5994

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/12)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 10 Avr 2011 - 18:53

salut,

toujours aussi magnifique est impressionnant.

  

 

didier70

Flying officer

Nombre de messages: 2203

Age: 41

Localisation: haute saone 70

Date d'inscription: 11/11/2008

Points: 3616

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: Fighters Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/7)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 10 Avr 2011 - 19:17

chris008 a écrit:
salut,

toujours aussi magnifique est impressionnant.

  

pas mieux !!!
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Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 10 Avr 2011 - 19:35

Heu ! J'ai un petit doute tout d'un coup !

J’ai l’intention de l’équipé avec ;

Deux GBU 24 Paveway III sous le ventre avec un AIM-7 Sparrow au centre derrière.

Sous les pylônes d’aile ;

A droite avec l’AN/AAQ-14 LANTIRN et un AIM-9 Sidewinder.
A gauche avec un AIM-54 Phoenix et un AIM-9 Sidewinder.

Si quelque chose cloche dans cette configuration de f-14A vous seriez cool de me le faire savoir !!!

A+

Sweety

  

lothri

Flying officer

Nombre de messages: 2634

Age: 50

Localisation: quelque part

dans le monde...

Ma photo: 

Date d'inscription: 15/07/2006

Points: 764

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/48)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 10 Avr 2011 - 19:43

Bonsoir,

Si tu as un doute, ces liens doivent pouvoir t'aider.

http://www.anft.net/f-14/f14-detail-weaponstation.htm

http://www.anft.net/f-14/f14-detail-weapons.htm

 

alaf905

Flying officer

Nombre de messages: 3317

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 10 Avr 2011 - 19:58

motivé le Sweety pour bosser par un temps pareil... quoique, t'as bien raison!
c'est vraiment superbe, rien à dire, ca avance sans bavure, la perfection à l'état pur!

A+
Alex
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Age: 22

Localisation: Paris 13

Ma photo: 

Date d'inscription: 13/01/2007

Points: 485

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/1)

 

gticeman66

Nouveau membre

Nombre de messages: 20

Age: 29

Localisation: TOULOUGES

Date d'inscription: 09/02/2010

Points: 102

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 10 Avr 2011 - 22:28

Sweety a écrit:

Heu ! J'ai un petit doute tout d'un coup !

J’ai l’intention de l’équipé avec ;

Deux GBU 24 Paveway III sous le ventre avec un AIM-7 Sparrow au centre derrière.

Sous les pylônes d’aile ;

A droite avec l’AN/AAQ-14 LANTIRN et un AIM-9 Sidewinder.
A gauche avec un AIM-54 Phoenix et un AIM-9 Sidewinder.

Si quelque chose cloche dans cette configuration de f-14A vous seriez cool de me le faire savoir !!!

A+

Sweety

Salut Sweety, si je ne m'abuse, le F-14 ne peut pas emporter 2 GBU-24 en même temps ; trop volumineuses, l'espace serait trop
réduit entre les deux : sécurité oblige. 

Mis à part ça, c'est une config "Bomcat" tout à fait réalisable, lourde voire très lourde mais possible 

 

Ace

Flying officer

Nombre de messages: 1481

Age: 34

Localisation: St Vincent de

Tyrosse(40)

Date d'inscription: 03/09/2006

Points: 1141

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 11 Avr 2011 - 0:46

Salut Sweety,

Tu peux effectivement charger ton tomcat avec 2 GBU-24 , c'est peut-être pas forcément ce qu'il a le plus fréquemment emporté
mais il peut en être équipé.
Pour le reste je miserai plus sur ceci :
- à droite LANTIRN + 1 Sidewinder ( le rail laissé libre par le Lantirn n'est pas prévu pour le Sparrow ni pour le phoenix trop
lourds.)
- à gauche 1 Sidewinder 1 Sparrow.
Et pour des raisons de sécurité lors du tir je suppose , pas de Sparrow en ventrale derrière les GBU, en tous cas sur les photos
que j'ai il n'en porte jamais mais peut-être que je me trompe .

Par contre si tu choisis la déco de la VF-84 comme tu l'indiques en début de post, il me semble que leur f-14A n'étaient pas
câblés pour l'emport de Lantirn et donc de GBU. Ils ont bénéficié de cette capacité en passant sur F-14B et en devenant VF-103.
A vérifier quand même.

A+
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Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/60)

 

CORSI

Plus belle maquette de

FIGHTERS 2011 [NIVEAU 2]

Nombre de messages: 2881

Age: 37

Localisation: BASTIA

Ma photo: 

Date d'inscription: 11/06/2008

Points: 2893

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/84)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 11 Avr 2011 - 10:06

Sweety, pour ta configuration je vais zieuter ma doc' ... Te tiens au courant si je trouve des photos.

 

gticeman66

Nouveau membre

Nombre de messages: 20

Age: 29

Localisation: TOULOUGES

Date d'inscription: 09/02/2010

Points: 102

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 11 Avr 2011 - 14:34

Je reviens sur l'emport des GBU-24.
Il est impossible de charger deux 24 côte à côte, les ailettes risquant de se toucher, comme il est impossible de les charger l'une
derrière l'autre (trop longues).
La seule config possible c'est en diagonale (avant gauche + arrière droit, ou l'inverse).

Effectivement l'emport de deux 24 est très rare. la config avec une seule 24 était un peu plus courante. 

Possibilité également de dépareiller les GBU en côte à côte : j'ai quelques photos avec une 24 à côté d'une 12 ... 

Sinon je suis d'accord avec Ace quand il dit que les appareils de la VF84 ne semblaient pas être cablés pour le Lantirn...

Guillaume

 

Ace

Flying officer

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 11 Avr 2011 - 20:02
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Nombre de messages: 1481

Age: 34

Localisation: St Vincent de

Tyrosse(40)

Date d'inscription: 03/09/2006

Points: 1141

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/60)

Salut!!

Effectivement Guillaume a raison pour les GBU 24 ,j'ai vérifié sur ma doc (le livre DACO sur le tomcat) où je me suis laissé abusé
par une mauvaise perspective de la photo , le tomcat ne peut pas être chargé avec 2Xgbu24 côte à côte.

Sinon un petit lien pour t'aider où on peut voir en bas du topic une config très similaire à celle que tu souhaites faire et qui semble
avoir été utilisé pour Enduring Freedom:

http://www.arcforums.com/forums/air/index.php?showtopic=221470&hl=
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Auteur Message

Domi

Flying officer

Nombre de messages: 1291

Age: 44

Localisation: BRETAGNE

Date d'inscription: 31/07/2006

Points: 755

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 11 Avr 2011 - 20:12

salut

du meme avis VF 84 et GBU; ca va pas le faire ......

Domi...............

  

CORSI

Plus belle maquette de

FIGHTERS 2011 [NIVEAU 2]

Nombre de messages: 2881

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 12 Avr 2011 - 13:43

Sweety,

Peux-tu me donner - si tu le connais - le numéro de série du F-14A que tu veux faire ? (Celui écrit à l'arrière sur les carrénages
moteurs)

Ca me permettrai de connaître sa carrière, sa date de réforme etc ... Et ainsi être fixé sur les possibilités de configurations

Thank's ! 

Rencontres Neuchâtel
Rencontrez un partenaire sérieux pour une relation solide et durable

www.be2.ch/Neuchatel
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Age: 37

Localisation: BASTIA

Ma photo: 

Date d'inscription: 11/06/2008

Points: 2893

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/84)

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 13 Avr 2011 - 19:09

CORSI a écrit:
Sweety,

Peux-tu me donner - si tu le connais - le numéro de série du F-14A que tu veux faire ? (Celui écrit à l'arrière sur les
carrénages moteurs)

Ca me permettrai de connaître sa carrière, sa date de réforme etc ... Et ainsi être fixé sur les possibilités de configurations

Thank's ! 

Salut Corsi,

Je n’ai aucune idée du numéro de série du Tomcat je veux faire.

Pour les GBU c’est certain j’y renonce, pas possible avec la VF-84.

Mais il y a d’autres problèmes beaucoup plus ennuyeux que les bombes,  je cherche des solutions, je vous tiens au courant
dés que j’ai résolu tout ça.

Un grand merci à tous de vous investir de la sorte ça me fait plaisir.

A+

Sweety

  

delkivir

Nouveau membre

Nombre de messages: 33

Age: 33

Localisation: Jouy le Moutier

Date d'inscription: 29/06/2008

Points: 110

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/72

=>: 

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 15 Avr 2011 - 0:08

Perso je ne m'y connais pas assez pour te donner des conseils sur l'armement de ton matou, mais tu as tous mes encouragements
(même si tu n'en as pas besoin, ça me fais plaisir).

Je tiens juste à faire remarquer à tout le monde que mine de rien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tu en es à un post
vu 36418 fois et que tu as 977 réponses!!!! C'est ENORME!!! A ton post seul tu doit avoir toute la fréquentation du forum (bon
j'exagère bien sûr, mais ça veut quand même dire quelque chose ). En tout cas tu as un record d'audience, c'est incontestable 

, et largement mérité .

Ce qui serait bien c'est que ça soit toi qui écrive le 1000ème message de ton post. (et pourquoi pas avec encore d'autres photos 
). Ca se fête 

En tout cas, bon courage  et au plaisir de te lire  (au fait, on pourra le voir en vrai ton bijou?)
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Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/4)

 

gticeman66

Nouveau membre

Nombre de messages: 20

Age: 29

Localisation: TOULOUGES

Date d'inscription: 09/02/2010

Points: 102

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 15 Avr 2011 - 0:30

delkivir a écrit:
Perso je ne m'y connais pas assez pour te donner des conseils sur l'armement de ton matou, mais tu as tous mes
encouragements (même si tu n'en as pas besoin, ça me fais plaisir).

Je tiens juste à faire remarquer à tout le monde que mine de rien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tu en es à un
post vu 36418 fois et que tu as 977 réponses!!!! C'est ENORME!!! A ton post seul tu doit avoir toute la fréquentation du
forum (bon j'exagère bien sûr, mais ça veut quand même dire quelque chose ). En tout cas tu as un record d'audience,
c'est incontestable , et largement mérité .

Ce qui serait bien c'est que ça soit toi qui écrive le 1000ème message de ton post. (et pourquoi pas avec encore d'autres
photos ). Ca se fête 

En tout cas, bon courage  et au plaisir de te lire  (au fait, on pourra le voir en vrai ton bijou?)

+1

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 16 Avr 2011 - 16:50

Chérie ! Pour le dîner j'ai fait le chat à la broche !!!!!!

Salut à tous,

Un grand merci à vous tous pour vos éclaircissements et conseils concernant mes petits soucis de version. 

Grosse erreur de ma part mais on apprend tous les jours. J'ai commencé ce Tom la tête dans la boite pour ne pas dire dans le sac,
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sans trop réfléchir et établir un cahier des charges pour arriver à un but (une version) précis.

Du coup j'ai accumulé les conneries, je me retrouve avec un F-14 qui comporte des détails anciens et modernes, le bordel quoi!

J'ai compris que pour la prochaine maquette c'est la première chose à faire très méticuleusement ce qui va éviter de nombreuses
heures de travail pour rien.

Grace à l'aide de vous tous et à l'encyclopédie du Tomcat "The Arrowhead" je dois arriver à une version qui tient la rampe, la VF-
84. 

En résumé, voilà les éléments et remarques qui m'ont été donnés par les pots des forums.

Les GBU;

Pendant la période de la VF-84, les F-14 n'étaient pas câblés pour recevoir le POD Lantirn donc niet pour les bombes.

Si je voulais absolument mettre ces bombes il me fallait changer de version, juste avant qu'ils deviennent B, mais là le bureau du
RIO ne correspond pas et je n’ai aucune envie de trafiquer là-dedans.

De toute façon deux GBU côte à côte sous le fuselage est une erreur sauf éventuellement pour un convoyage car elles interfèrent
lors du tir (empennage trop proche l'un de l'autre). Ces bombes sont montées l'une derrière l'autre alternées, Av gauche Ar droite
ou vice- versa.

Le Sparrow que je pensais monter derrières les GBU, non plus pas montable pour des questions de sécurité lors du tir.

Je vais monter une config opérationnelle pour les F-14 pendant Desert Storm (où ils n'ont fait que des missions CAP air-air ou
reco).

- 1 seul Phoenix sous le ventre, à l'avant droit généralement (missile cher, fragile, peu dispo)
Là pas de difficultés, je dois juste me résigner à jeter les pylônes GBU et en refaire pour le Phoenix.

- 1 Sparrow et 1 Sidewinder sous chaque wing glove. Pour le Sidewinder je vais utiliser le rail ancien modèle, pas le modèle BOL
avec la bouteille d'azote de refroidissement à l'avant et le lance-leurre à l'arrière, qui a été introduit à la fin des années 90. Les
deux modèles sont dans la boite Tamtam c’est déjà ça.

Il me faut modifier les Events du canon, ceux que j’ai réalisés en photodec sont pour le canon NACA et je dois revenir sur la
version intermédiaire des évents.
Là c’est un peu plus compliqué, supprimer ce que je me suis cassé le c.. à faire, les trois entrées d’air, l’évents du canon NACA et
refaire des évents intermédiaires.

Tamiya ne fournit que le modèle initial des jantes du train principal abandonné dans les années 80, je vais les remplacer par le
modèle intermédiaire.

Il me faut supprimer l’ECM sur la trappe de train avant gauche.

Pas besoin de monter l’ECM sur le bord d’attaque des wing glove, les antennes étaient déjà montées à l’intérieur, par contre je
vais monter les 4 ECM apparentes à l’intrados des wing glove.

J’ai commencé par les évents du canon, jamais très sympa de recommencer quelque chose déjà fait et de balancer une pognée
d’heures de boulot à la trappe mais c’est comme ça.

Modification pas difficile en elle-même mais qui se complique vu l’état d’avancement du modèle et il commence à être difficile à
manipuler, il devient imposant le bougre.

Et c’est là qu’on se dit qu’il n’y a pas intérêt à se planter, une fois que les trous sont faits, il faut assurer.

Avant.
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Ouverture et réalisation de la photodec.

J’ai pris une empreinte de la bosse pour la reproduire en résine histoire de m’enquiquiner un peu moins.
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Un peu de polyester pour fermer les ouvertures, reprise des gravures, un peu de surfacer plus tard et voilà une config VF-84.



F-14A 1:32 Armement - Page 66

http://fighters.forumactif.com/t21641p975-f-14a-132-armement[13.02.2012 19:18:17]

Voilà, à bientôt et encore merci pour votre aide,

Sweety

PS : Il me semble avoir entendu certains dire à haute et intelligible voix…….Quel con !.......Un peu de retenue s’il vous plaît………

Même si vous avez raison.

  

Deep-Blue

Nouveau membre

Nombre de messages: 84

Age: 48

Localisation: Loiret

Date d'inscription: 13/04/2011

Points: 88

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 16 Avr 2011 - 17:22

bonjour. je suis absolument stupéfié par ce que je vois. jamais je n'aurais pensé qu'on pouvait arriver à ce niveau de details et de
precision. c'est ahurissant.

 

FW190Dora

Squadron Leader

Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 16 Avr 2011 - 17:35

Heureusement que tu ne montes qu'un seul modèle Sweety, mais il restera dans les mémoires comme LE Tomcat au 1/32 de
Fighters!

Bon courage!
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Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

  

didier70

Flying officer

Nombre de messages: 2203

Age: 41

Localisation: haute saone 70

Date d'inscription: 11/11/2008

Points: 3616

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: Fighters Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/7)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 16 Avr 2011 - 22:57

c est "tout simplement " magnifique !!!

 

gticeman66

Nouveau membre

Nombre de messages: 20

Age: 29

Localisation: TOULOUGES

Date d'inscription: 09/02/2010

Points: 102

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 17 Avr 2011 - 14:48

Là où d'autres auraient abandonné l'affaire, tu nous a rattrapé le coup d'une sacrée manière ... Chapeau !!!

 

Sweety

Experts Group

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 17 Avr 2011 - 15:18

Salut à tous,

Au moins mes erreurs ont l’avantage de susciter des inspirations artistiques, dessin de Janiffe sur un autre forum.
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Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Remarquez qu’il a raison c’est souvent dans les salles d’opération que les conneries doivent se réparer, il y a qu’à voir les

compresses que j’ai oublié dans le ventre de ce chat !  

Sweety

  

titelouze

Flying officer

Nombre de messages: 2654

Age: 29

Localisation: carpentras

Date d'inscription: 20/10/2009

Points: 4106

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/72

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (4/132)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 17 Avr 2011 - 17:15

 

excellent ce dessin !!

à ton niveau, c'est pas réparer des conneries, c'est pratiquer la chirurgie réparatrice ! (et c'est bôôô à contempler)

bonne suite, dr Sweety...

 

Quentin54

Pilot officer

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 17 Avr 2011 - 17:28

La claque !!
Et c'est toi qui fait ta propre photo-dec???
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http://fighters.forumactif.com/u1288
http://imageevent.com/sweety1
http://fighters.forumactif.com/u3300
http://fighters.forumactif.com/u3300
http://fighters.forumactif.com/u3300rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u3300
http://fighters.forumactif.com/u4519


F-14A 1:32 Armement - Page 66

http://fighters.forumactif.com/t21641p975-f-14a-132-armement[13.02.2012 19:18:17]

Nombre de messages: 799

Age: 15

Localisation: Vandoeuvre-Lès-

Nancy

Date d'inscription: 27/10/2010

Points: 2025

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/5)

Stupéfiant !  

Quentin

 

CORSI

Plus belle maquette de

FIGHTERS 2011 [NIVEAU 2]

Nombre de messages: 2881

Age: 37

Localisation: BASTIA

Ma photo: 

Date d'inscription: 11/06/2008

Points: 2893

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/84)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 17 Avr 2011 - 19:20

Salut Sweety,

J'ai obtenu des infos complémentaires de la part d'un ami sur les possibilités de configuration de ton F-14A (En complément de ce
que tu avais déjà ..)

Je te fais un copier collé de ses infos, avec quelques photos d'ouvrages :

" Les sources d'abord : Air War Bosnia édité par Tim Ripley, quelques Combat Aircraft et aussi F-14 Units of Operation Enduring
Freedom (Osprey).

Ce qui ressort de cette petite recherche c'est que les F-14A de la VF-84 en low-viz avaient un TCS mais devaient surement se
limiter à du CAS comme tu l'as dit avec des Mk82 et 83.
La position ventrale arriere de l'AIM-7 est donc réaliste avec ces bombes sur les emplacements avants, la nacelle Lantirn à droite
et un autre AIM-7 à gauche.

Les seules photos de tomcat de la VF-84 emportant des GBU sont en fait des F-14B.

J'ai bien trouvé une photo de F-14A emportant des GBU et la nacelle Lantirn mais il s'agit de zincs de la VF-211 lors de la Guerre
du Golfe si je ne me trompe pas.
OEF c'etait en 2002 et La Bosnie en 1997 pour situer un peu les periodes.
Lors de la Guerre du golfe les F-14A utilisés appartenaient au VF-14, 41 et 211 et ces 3 flotilles utilisaient la nacelle Lantirn ainsi
que des GBU, la VF-84 volait deja sur la version B
avec le meme armement.

En résumé la VF-84 n'aurait jamais emporté de GBU alors qu'elle volait sur la version A d'apres moi.
J'espere que cela aidera notre ami maquettiste à réaliser un Tomcat des Jolly Rogers le plus réaliste possible!!

A la prochaine!! "

Cela confirme donc ton choix

Eric "CORSI"

 

Sweety

Experts Group

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 17 Avr 2011 - 21:57

Salut Corsi,
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Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Un grand merci à toi et à ton ami pour vous décarcasser comme vous l’avez fait pour résoudre mes petits problèmes, ce qui
m’aide beaucoup à confirmer ma décision. J’apprécie énormément.

Sur une de tes photos je vois un Cat VF-84 avec des évents NACA, qui m’a fait deux tours avant de voir que c’était un D. J’ai frisé

la crise mais heureusement que j’avais pris une petpaslamaquette 500 ce matin.  

Toutes ces versions et modifications sont une véritable prise de tête, j’ai bientôt plus un poile sur le choux !!

Encore merci et à bientôt,

Sweety

  

  F-14A 1:32 Armement    
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Partager |  Plus !

  F-14A 1:32 Armement    

Aller à la page :   1 ... 35 ... 65, 66, 67

Auteur Message

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 17 Avr 2011 - 22:02

Salut tout le monde,

Correction des rails ventraux, suppression des pylônes GBU pour des pylônes Phoenix.

Celui de droite comporte les pattes de collage du Phoenix, celui de gauche restera vide.

(Pas très droit car pas encore collé) C'est pas ça !
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A+

Sweety

-------

http://fighters.forumactif.com/viewtopic.forum?t=46308
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS

Partager |  Plus !

  F-14A 1:32 Armement    

Aller à la page :   1, 2, 3, ... 10, 11, 12  

Auteur Message

fred

Co-Admin

Nombre de messages: 8901

Age: 31

Localisation: thiais

Ma photo: 

Date d'inscription: 12/11/2007

Points: 4112

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/1)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 26 Avr 2011 - 15:14

Moi il me deprime sweety

_________________
A+fredo

Groupe FIGHTERS sur Facebook : http://www.facebook.com/#!/home.php?sk=group_111335182272055&ap=1

 

Val

Officer cadet

Nombre de messages: 260

Age: 39

Localisation: Belgique

Ma photo: 

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 26 Avr 2011 - 15:42

Ton montage est toujours aussi pédagogique et intéressant!
Un grand merci pour tes astuces et conseils...
Bonne continuation!

http://fighters.forumactif.com/
http://fighters.forumactif.com/
http://fighters.forumactif.com/calendar
http://fighters.forumactif.com/faq
http://fighters.forumactif.com/search
http://fighters.forumactif.com/memberlist
http://fighters.forumactif.com/groups
http://fighters.forumactif.com/register
http://fighters.forumactif.com/login
http://fighters.forumactif.com/gallery/index.htm
http://fighters.forumactif.com/
http://fighters.forumactif.com/c7-vos-montages
http://fighters.forumactif.com/c7-vos-montages
http://fighters.forumactif.com/f2-vos-montages-avions-helicos
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion
javascript:showhide(document.getElementById('plus_menu'))
http://fighters.forumactif.com/t46308p-f-14a-132-armement
http://fighters.forumactif.com/t46308n-f-14a-132-armement
javascript:Pagination();
http://fighters.forumactif.com/u1283
http://fighters.forumactif.com/u1283
http://fighters.forumactif.com/u1283rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u1283
http://fighters.forumactif.com/u4632



F-14A 1:32 Armement - Page 2

http://fighters.forumactif.com/t46308p15-f-14a-132-armement[13.02.2012 19:20:52]

Date d'inscription: 26/11/2010

Points: 533

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/0)

 

Tom's

Flying officer

Nombre de messages: 3632

Age: 28

Localisation: Troyes

Date d'inscription: 16/07/2007

Points: 1978

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/144

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 26 Avr 2011 - 16:27

michel d'australie a écrit:
Sweety a écrit:
Salut à tous,

Au moins mes erreurs ont l’avantage de susciter des inspirations artistiques, dessin de Janiffe sur un autre forum.

Remarquez qu’il a raison c’est souvent dans les salles d’opération que les conneries doivent se réparer, il y a qu’à voir les compresses que

j’ai oublié dans le ventre de ce chat !  

Sweety

 Excellent

+1 !! 

Super dessin !!  

Pour le reste... Je ne sais plus quoi dire...   
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Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 27 Avr 2011 - 20:57

Salut à tous,

Montage des réservoirs externes, comme le reste ils sont bien entendu très bien alignés et surtout trop haut !!!!

Le plus emmerdant est de tracer ces bidons pour les gravures et autres détailles.

J’ai utilisé ces petites astuces pour le traçage, simple mais efficace. Quelques photos qui en disent plus que des blablas qui
peuvent peut-être rendre service à quelques-uns.

Une fois la pièce fixée en position, là j’ai de la chance les miennes ont un plat, il suffit de serrer dans un petit étau un crayon et de
le balader le long de la pièce pour les traçages horizontaux.
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Pour les traçages verticaux ou la circonférence, même principe mais en mettant la pointe du bidon dans un trou qui sert de guide. Il
suffit de tourner délicatement en appuyant la pièce sur le crayon ou la pointe à tracer.

Très bête mais ça marche très bien, de plus une fois le crayon en place la deuxième pièce se fait avec le même réglage.

Mise en place des goupilles, alignement et rabaissement des réservoirs car ils sont trop éloignés du fuselage.

Ici d’origine trop éloigné du fuselage.
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Les cordons de soudure sont réalisés avec du fil de plomb écrabouillé avec une lime.
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A+

Sweety

  

Baptiste 1/48

Flying officer

Nombre de messages: 2732

Age: 16

Localisation: Paris (75)

Date d'inscription: 16/01/2011

Points: 5080

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/3)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 27 Avr 2011 - 20:59

Splendide, bravo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Quentin54

Pilot officer

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 27 Avr 2011 - 20:59

fred a écrit:
Moi il me deprime sweety

Toi aussi ¿¿ 
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Nombre de messages: 799

Age: 15

Localisation: Vandoeuvre-Lès-

Nancy

Date d'inscription: 27/10/2010

Points: 2025

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/5)

 

FW190Dora

Squadron Leader

Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 27 Avr 2011 - 22:17

Quentin54 a écrit:
fred a écrit:
Moi il me deprime sweety

Toi aussi ¿¿ 

Je n'en peux plus, je crois que je vais demander à créer une rubrique "Comment guérir de la dépression due à Sweety!" 

  

Pierre Giustiniani

Flying officer

Nombre de messages: 1266

Age: 43

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 27 Avr 2011 - 22:38

Hallucinant !!!

Du travail d'orfèvre et d'artiste !!     

merci de partager tes astuces .
Bonne continuation.
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Localisation: Marseille

Date d'inscription: 10/10/2010

Points: 2615

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

 

alaf905

Flying officer

Nombre de messages: 3317

Age: 22

Localisation: Paris 13

Ma photo: 

Date d'inscription: 13/01/2007

Points: 485

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/1)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 27 Avr 2011 - 23:39

nickel ca avance à grands pas en ce moment, du très beau boulot!
sympa l'astuce pour les soudures, simple et efficace, je retiens!

A+
Alex

 

gticeman66

Nouveau membre

Nombre de messages: 20

Age: 29

Localisation: TOULOUGES

Date d'inscription: 09/02/2010

Points: 102

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 28 Avr 2011 - 0:04

J'adore les cordons de soudure. C'est splendide ! 

 

guilhem 95

Officer cadet

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 6 Mai 2011 - 19:35

y a plus qu a lui mettre un moteur et il s'envolera tout seul....
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Nombre de messages: 178

Age: 28

Localisation: Ankara, Turquie

mais je suis francais

Ma photo: 

Date d'inscription: 25/01/2010

Points: 626

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/72

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/5)

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 17 Mai 2011 - 21:30

Salut à tous,

J'ai rencontré quelques difficultés lors de la réalisation de ces trappes et trains d'atterrissage.

Le moulage des pièces d'une qualité …….voilà! Visiblement les deux parties des moules n'étaient pas parfaitement alignées. Des
pastilles d'injection dans des endroits pas possible.

Mauvaise surprise lors de la mise en peinture. Malgré un masticage minutieux, les pastilles d'injections sont réapparues, je pense à
cause le l'alcool isopropylique utilisé pour la dilution de la Gunze qui a agit sur les masticages et surfaçages, bien sûr à des endroits
difficiles à rattraper une fois les tuyaux posés. 

Comme j'ai modifié la fixation du train pour plus de réalisme, la longueur des vérins…que j'te rallonge par-ci et que j'te
raccourcisse par-là.

Avec du recule j'aurais mieux fait de balancer ces trains et de les refaire entièrement, je n'aurais pas passé beaucoup plus de
temps et pour sûr que j’aurais été moins déçu du résultat.

Pour une bonne version des jantes pour le A de la VF-84 j'ai utilisé le kit Aires, très belle réalisation mais celles-ci nagent dans les
pneus. Comme ni les jantes, ni les pneus sont parfaitement ronds je n'ai pas compensé le manque de matière par tournage mais
comme suit;
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Collage d'une bande de CP de 0,1sur la jante.

Insertion d'une autre bande ce CP de 0,1 à l'intérieur du pneu assez large sans la coller.
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Après ajustage du diamètre de la jante de manière à ce quelle rentre en forçant un peu, la bande à l'intérieur du pneu ne peut pas
faire grand chose d'autre que d'en épouser la forme.

Il suffit ensuite de remplir de cyano les jours entre les deux bandes de CP afin de compenser le mal-rond.
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Retirer les jantes du pneu, affleurer et le tour est joué, simple et efficace.
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Je terminerai l’ajustage des salissures une fois le tout monté dans les puits.

A+

Sweety

  

danny

Officer cadet

Nombre de messages: 155

Age: 46

Localisation: Suisse /Val-de-

Ruz

Date d'inscription: 25/08/2009

Points: 456

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 17 Mai 2011 - 21:53

S'lut sweety,

Nous allons tous prendre du petpaslamaquette adose de 1kg.

Slendide comme d'habitude   

danny

 

FW190Dora

Squadron Leader

Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 17 Mai 2011 - 22:16

Je n'en peux plus, je revends mon stock et je m'exile, loin, loin, très loin du monde des maquettes ... la faute à Sweety, qui pousse
le bouchon dans ses ultimes réserves! 

Impossible, mes yeux explosent  , je ne peux plus rien monter dorénavement! 

Continue bien Sweety!
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Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

  

doudou085

Nouveau membre

Nombre de messages: 67

Age: 40

Localisation: Amay

Date d'inscription: 12/09/2009

Points: 103

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 17 Mai 2011 - 22:24

C'est tellement criant de vérité que le vrai passerait pour un faux à côté de la maquette.  
Dieu à créer l'homme, l'homme à créer Sweety, dieu à puni l'homme pour avoir créer mieux

que dieu!  
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Auteur Message

rom1

Flying officer

Nombre de messages: 1564

Age: 24

Localisation: chalon sur

saone/Dijon

Date d'inscription: 05/08/2007

Points: 1122

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 17 Mai 2011 - 22:36

superbes trains! 

 

Quentin54

Pilot officer

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 17 Mai 2011 - 22:49

C'est sublime et le réalisme; incroyable!

Bonne suite de montage.

Quentin

http://fighters.forumactif.com/
http://fighters.forumactif.com/
http://fighters.forumactif.com/calendar
http://fighters.forumactif.com/faq
http://fighters.forumactif.com/search
http://fighters.forumactif.com/memberlist
http://fighters.forumactif.com/groups
http://fighters.forumactif.com/register
http://fighters.forumactif.com/login
http://fighters.forumactif.com/gallery/index.htm
http://fighters.forumactif.com/
http://fighters.forumactif.com/c7-vos-montages
http://fighters.forumactif.com/c7-vos-montages
http://fighters.forumactif.com/f2-vos-montages-avions-helicos
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion
javascript:showhide(document.getElementById('plus_menu'))
http://fighters.forumactif.com/t46308p-f-14a-132-armement
http://fighters.forumactif.com/t46308n-f-14a-132-armement
javascript:Pagination();
http://fighters.forumactif.com/u1054
http://fighters.forumactif.com/u1054
http://fighters.forumactif.com/u1054rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u1054
http://fighters.forumactif.com/u4519
http://fighters.forumactif.com/u4519
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=BnKuXlVQ5T5ztCMGO_QaFoZjiCby-_JkDpLWYxz70oI23lwHQ_y4QARgBIPKhnxk4AFCJxL-nAWD1jcGBrASgAbynxtUDsgEXZmlnaHRlcnMuZm9ydW1hY3RpZi5jb226AQk3Mjh4OTBfYXPIAQLaATtodHRwOi8vZmlnaHRlcnMuZm9ydW1hY3RpZi5jb20vdDQ2MzA4cDMwLWYtMTRhLTEzMi1hcm1lbWVudPgBAYACAakCtvekhlxksj7AAgnIAqSH0yHgAgDqAgo5NzQ5MzI0NjE0kAOMBpgDjAaoAwHIAxX1AwABAMD1AwAAABDIBAHgBAGIBgGgBgI&num=1&cid=5GhbE7oQYgen8d301g6EPh8g&sig=AOD64_0_EZYV2nwsbc7LkvfSk6MCzO4I9w&client=ca-pub-6936959681156871&adurl=http://tracking.metalyzer.com/deindeal_ch/forwarding.php%3Fkid%3D994%26dlid%3D520%26conid%3D8614%26fwid%3D282883%26page%3D%252Fwelcome%252Fct%252Fgeneve%252F%253Fsrc%253Dgoogle_mp_display_dco__fondue%26kwraw%3D%26sopt%3DGcontent%26ctid%3D16705616740%26csite%3Dfighters.forumactif.com%26mt%3D%26src%3Dd%26cat%3D%26kw%3DAd


F-14A 1:32 Armement - Page 3

http://fighters.forumactif.com/t46308p30-f-14a-132-armement[13.02.2012 19:22:31]

Nombre de messages: 799

Age: 15

Localisation: Vandoeuvre-Lès-

Nancy

Date d'inscription: 27/10/2010

Points: 2025

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/5)

 

Avalon

Officer cadet

Nombre de messages: 270

Age: 33

Localisation: CHELLES (77)

Date d'inscription: 06/10/2010

Points: 501

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 18 Mai 2011 - 11:43

 

Mitch...

Flying officer

Nombre de messages: 1310

Age: 46

Localisation: Qqe part en

Suisse

Ma photo: 

Date d'inscription: 27/04/2008

Points: 2483

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 18 Mai 2011 - 12:16

Aouch' !!! Je reste sans voix............... 
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  (1/200)

 

fred

Co-Admin

Nombre de messages: 8901

Age: 31

Localisation: thiais

Ma photo: 

Date d'inscription: 12/11/2007

Points: 4112

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/1)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 18 Mai 2011 - 17:03

Pfusssssssssssssss 

_________________
A+fredo

Groupe FIGHTERS sur Facebook : http://www.facebook.com/#!/home.php?sk=group_111335182272055&ap=1

 

TIGER64

Flying officer

Nombre de messages: 1154

Age: 45

Localisation: Aquitaine

Date d'inscription: 03/07/2010

Points: 3032

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/3)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 18 Mai 2011 - 21:52

Bon sang t'es vraiment atteint toi!!!  

En tout cas c'est vraiment un plaisir de suivre ce montage (meme s'il est un peu long  )

Les trains sont magnifiques, la tige d'amortisseur, ça le fait trop

Cest une vraie leçon de patience 

 

michel d'australie

Squadron Leader

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 19 Mai 2011 - 3:41

"tain, ya pas un truc qui est "moins" bon que le reste, c'est tout du top...  tout d'un niveau a des annees lumieres de ce que je
peux faire... 
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Nombre de messages: 5686

Age: 46

Localisation: Melbourne,

Australie

Date d'inscription: 14/04/2008

Points: 4771

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (4/109)

 

Papy Greg

Flying officer

Nombre de messages: 2244

Age: 56

Localisation: Caudry (59)

Date d'inscription: 04/12/2008

Points: 3184

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/39)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 19 Mai 2011 - 11:31

Je suis tombé (c'est le mot juste !) sur ce post hiers soit et je n'ai pu décolé avant d'avoir avalé les 69 pages.
Je suis resté sans voix tellement ma surprise fut grande de découvrir un tel montage aussi criant de vérité.
Le top niveau, rien à redire tout est parfait, que du bonheur.
Je n'avais jamais vu une telle précision dans les détails.
Un magnifique Tomcat.
Bravo !!!
Je vais suivre la fin de ce montage bien que ma préférence vas vers les warbirds, je ne peux pas faire autrement que suivre.

 

Val

Officer cadet

Nombre de messages: 260

Age: 39

Localisation: Belgique

Ma photo: 

Date d'inscription: 26/11/2010

Points: 533

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 19 Mai 2011 - 17:06

Splendide résultat...comme d'habitude!
Plus vrai que les vrais...
T'es sûr que c'est bien des photos de ton modèle réduit???

A mon avis, Madame Sweety lui a offert un vrai train de F-14 pour son anniversaire voilà tout!!! 
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Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 19 Mai 2011 - 18:17

Salut à tous,

Merci beaucoup pour tous vos messages.  

Voici les trappes et vérins ajustés dans leurs longueurs suite aux modifs des fixations des trains.

J'ai soudé des embases sur les charnières Eduard, non seulement elles sont réalistes par rapport au vrai mais surtout elles
m'offrent une surface de collage, sans cela un vortex de moustiques va suffire à ce que les trappes se cassent la g:\"#°e.

A+
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Sweety

  

Quentin54

Pilot officer

Nombre de messages: 799

Age: 15

Localisation: Vandoeuvre-Lès-

Nancy

Date d'inscription: 27/10/2010

Points: 2025

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/5)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 19 Mai 2011 - 18:23

C'est super!
Les trappes sont super bien patinées!
Et c'est fou la patience que tu dois avoir pour souder tout ça!
Mais d'ailleur, les charnières sont de Eduard, si j'ai bien compris?

Quentin

 

FW190Dora

Squadron Leader

Nombre de messages: 6592

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 19 Mai 2011 - 18:29

Aîe, mes yeux ont explosé! C'est fini les maquettes  ! Nan, je plaisante! Belle présentation Sweety! 

  

LaurentJAG

Officer cadet

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 20 Mai 2011 - 9:35

SWEETY et MADMAN (qui est fait du même bois, et élevé aussi aux vins du valais dans le biberon) sont bons à enfermer!
Magnifique.
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Nombre de messages: 112

Age: 39

Localisation: Besançon

Ma photo: 

Date d'inscription: 10/05/2011

Points: 292

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/72

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (6/182)

  

paroc

Pilot officer

Nombre de messages: 753

Age: 47

Localisation: Ernée : la

mayenne

Ma photo: 

Date d'inscription: 09/11/2007

Points: 1438

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/50)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 20 Mai 2011 - 18:55

Bonsoir Sweety !

Bon , là ça commence à bien faire, dis donc !

J'ai pas envie d'attendre la retraite pour voir la fin !   

J'ai plus de vocabulaire gratifiant dans ma liste ! !

Ca devient trop pénible pour nous !

 

Sweety

Experts Group

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 21 Mai 2011 - 22:02

Quentin54 a écrit:

Mais d'ailleurs, les charnières sont de Eduard, si j'ai bien compris?
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Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Quentin

Salut Quentin 54,

Tu as bien compris les charnières sont de Eduard sauf les embases que j'ai rajoutés.

A+

Sweety

LaurentJAG a écrit:
SWEETY et MADMAN (qui est fait du même bois, et élevé aussi aux vins du valais dans le biberon) sont bons à enfermer!
Magnifique.

Salut LaurentJAG,

Concernant le vin du Valais dans le biberon, pour Madman cela ne fait aucun doute!  Pour ma part j'utilise ce breuvage
uniquement pour graver ma photodec à cause du taux d'acidité !!!

Et je suis peut-être bon à enfermer mais d'après ce que j'ai entendu Madman l'est déjà depuis un moment.

Aie! Pas fini de dire mes conneries que déjà j'ai souci de la riposte de Madman. Heu!! Salut Pierre comment vas-tu ???

Vais pas signer comme ça il ne saura pas d'ou ça vient !

A+

XXX
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Partager |  Plus !
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Auteur Message

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 11 Juin 2011 - 20:13

Clostermann a écrit:
Salut Sweety

Est ce que tu peux nous en dire plus sur ta technique du sel ?

Places-tu différents taille de grain ? genre gros sel et sel fin

Tu humidifie un peu la surface avant de mettre le sel, tu laisse sécher combien de temps avant d'attaquer ta deuxième
couche ?

Et aprés la première couche, tu laisses sécher longtemps avant d'humidifier et de placer ton sel ?

Une fois la deuxième couche passée, tu n'as pas eu de mal à ôter le sel ? parce que moi après quelques test, j'ai eu du mal à
l'enlever

Merci à toi !

A+

Closter

Salut Clostermann,

C’est la première fois que j’utilise cette technique, je peux que te dire comment j’ai procédé.

J’ai utilisé de la fleur de sel de IBIZA…Ma femme g:\"#°e encore…  d’ailleurs si tu ouvre la fenêtre tu va surement l’entendre
!!!! Non ce n’est pas vrai, j’ai marié une petite blonde en or avec quelques mèches brunes (ça s’appelle une lueur d’espoir !) qui
participe grandement à cette maquette.
La fleur de sel justement pour avoir des tailles et des formes différentes et beaucoup plus éclatés que les autres sels.

J’ai laissé sécher ma peinture une nuit avant d’humidifier d’eau distillée à l’aéro la surface pour coller le sel pour éviter son
altération.

Le temps d’évaporation de l’eau dépend de la température et du taux d’humidité de ton local, pour moi c’était environ 1 h et zou !
Peinture ! J’ai laissé ce sel le moins longtemps possible sur cette maquette car j’avais la trouille qu’il foute la m…. sur la peinture.
C'est-à-dire dès que la peinture est sèche (10 min) et je l’ai enlevé.

J’ai remarqué que si tu mets plus ou moins d’eau les taches sont différentes. Avec peu d’eau les taches sont plus « dures ». Plus
d’eau ou en rajouter après un premier séchage, il se forme une auréole autour du sel et fait des taches plus douces ce qui n’est
pas sans intérêts.

J’ai mis qu’une seule couche de peinture sur le sel, ça suffi ! Pour enlever le sel, du moins ce qui reste car une partie se fait la
malle en giclant même avec un minimum de pression, je l’ai enlevé avec un pinceau fin à rebrousse-poil, le reste avec une
préparation d’eau et produit de vaisselle est parti tout seul.

J’ai giclé de façon perpendiculaire si non les ombres derrière le sel sont moches !
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Voilà,

Sweety

  

Hervé

Squadron Leader

Nombre de messages: 5661

Age: 48

Localisation: PIERREGOT

80000 CH'PICARDIE

Ma photo: 

Date d'inscription: 18/11/2007

Points: 3795

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/12)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 11 Juin 2011 - 20:41

Est bien sweety du aurais du prendre de la fleur de sel de Guérande.
Bravo encore.

Hervé. 

   

GeeBee-fan

Officer cadet

Nombre de messages: 455

Age: 32

Localisation: Pornichet 44

Date d'inscription: 27/12/2009

Points: 1159

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/32

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/27)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 11 Juin 2011 - 20:51

Hervé a écrit:
Est bien sweety du aurais du prendre de la fleur de sel de Guérande.
Bravo encore.

Hervé. 

Surtout que la recolte est très bonne cette année. Moi qui habite à Guerande puis vous assurez que les paludiers ne chôment pas

cette année 

 

Mitche

Officer cadet

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 11 Juin 2011 - 21:35

Aucune remarque a faire non plus, je reste médusé par la peinture et cette technique du sel .... je ne sais même pas si j'aurais
assez de courage un jour pour essayer ça  

En tout cas le résultat est très, j'ai les yeux grand ouvert et ça pique, respect 
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Nombre de messages: 477

Age: 36

Localisation: Lorient

Date d'inscription: 03/11/2009

Points: 543

 

EDOUARDO

Pilot officer

Nombre de messages: 546

Age: 37

Localisation: CALAIS 62

Date d'inscription: 21/12/2010

Points: 1413

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/11)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 11 Juin 2011 - 22:30

C'est ecoeurant de voir un gars aussi fort que toi sweety!!!!

c'est digne de l'expert group que tu devrais intégrer(desolé j'ai omis le fait que tu y es déja)oups

que dire de plus sinon chapeau bas MR SWEETY

 pour ce pas à pas de légende  
@+
edouardo

  

Invité

Invité

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 12 Juin 2011 - 4:48

Sweety a écrit:
Clostermann a écrit:
Salut Sweety

Est ce que tu peux nous en dire plus sur ta technique du sel ?...

Salut Clostermann,

J’ai utilisé de la fleur de sel de IBIZA…

Ok Sweety, merci d'avoir pris le temps de me répondre, bon courage pour la suite 

A+
Closter

 

gticeman66

Nouveau membre

Nombre de messages: 20

Age: 29

Localisation: TOULOUGES

Date d'inscription: 09/02/2010

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 12 Juin 2011 - 12:47

Ha ben voilà la peinture. Toi qui avais des doutes quant à ta capacité à réaliser la peinture du gros matou, je dois dire que c'est
plutôt pas mal parti du tout !

D'habitude je ne suis pas fan de la méthode au sel (je trouve que ça salit trop les modèles et cache trop les détails) mais là, pour
le coup, ça à l'air très convaicant. 

Encore une fois, Monsieur Sweety nous régale ! Merci pour ça !

http://fighters.forumactif.com/u3361
http://fighters.forumactif.com/u4703
http://fighters.forumactif.com/u4703
http://fighters.forumactif.com/u4703rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u4703
http://fighters.forumactif.com/u3741
http://fighters.forumactif.com/u3741


F-14A 1:32 Armement - Page 5

http://fighters.forumactif.com/t46308p60-f-14a-132-armement[13.02.2012 19:24:13]

Points: 102

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

 

Mitch...

Flying officer

Nombre de messages: 1310

Age: 46

Localisation: Qqe part en

Suisse

Ma photo: 

Date d'inscription: 27/04/2008

Points: 2483

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/200)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 12 Juin 2011 - 18:02

Bluffant de réalisme ce Tomtom... et la peinture est......... 

 

zetron

Officer cadet

Nombre de messages: 201

Age: 39

Localisation: LYON

Date d'inscription: 21/05/2011

Points: 423

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/11)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 13 Juin 2011 - 1:42

bonsoir Sweety! 
Je découvre ton travail et les mots me manquent...quel savoir faire, quelle patience et quelle précision, un seul mot je pense:
EXCEPTIONNEL !

bravo aussi pour ce superbe atelier et tous ces outils que tu maitrise a merveille...

allez je re re re lis les 71 pages!...en plus le Tomcat j adore!
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Tom's

Flying officer

Nombre de messages: 3632

Age: 28

Localisation: Troyes

Date d'inscription: 16/07/2007

Points: 1978

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/144

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 13 Juin 2011 - 10:39

Comme à chaque fois que je reprend le fil de ce montage, je reste impressionné par la qualité du travail. 

Je trouve les trains tout particulièrement réussis !  

La peinture est très bien partie, en revanche, je trouve dommage que tu n'ais utilisé du sel que sur l'extrados... A moins que les
photos ne démontrent une usure très différenciée entre les deux faces de l'avion...

 

alaf905

Flying officer

Nombre de messages: 3317

Age: 22

Localisation: Paris 13

Ma photo: 

Date d'inscription: 13/01/2007

Points: 485

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/1)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 13 Juin 2011 - 13:29

très beau résultat, bravo!!

A+
Alex

 

michel d'australie

Squadron Leader

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 14 Juin 2011 - 12:06

Et il ose demander nos commentaires et critiques 
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Nombre de messages: 5686

Age: 46

Localisation: Melbourne,

Australie

Date d'inscription: 14/04/2008

Points: 4771

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (4/109)

 

fred

Co-Admin

Nombre de messages: 8901

Age: 31

Localisation: thiais

Ma photo: 

Date d'inscription: 12/11/2007

Points: 4112

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/1)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 14 Juin 2011 - 12:15

Splendide encore une fois 

_________________
A+fredo

Groupe FIGHTERS sur Facebook : http://www.facebook.com/#!/home.php?sk=group_111335182272055&ap=1

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 22 Juin 2011 - 20:20

Salut à tous,

Tout d’abord merci beaucoup pour tous vos messages.

Une petite MAJ sur l’état d’avancement, beaucoup d’heures passées à l’atelier mais pas beaucoup d’avance.

J’ai posé les décals Fightertown d’excellente facture, très fin.

Malheureusement (c’est une habitude et je ne m’y fais pas !) j’ai eu la mauvaise idée de vouloir les chantourner complètement,

intérieur et extérieur. C’est là que ça s’est compliqué car ils sont tellement fragiles qu’il m’a fallu les poser avec un œil fermé,
en les regardant avec les deux yeux ça suffit pour qu’ils partent en morceaux.

Même accompagné de gros mots je n’ai pas réussi à poser les têtes de mort sur les dérives, je les ai peint. Les autres sont posés
en plusieurs morceaux.

Après les couches, brillant/décals/brillant/jus/mat, j’ai retouché quelques panneaux à l’aéro, peint deux – trois conneries et déballé

les masques qui réservent toujours quelques surprises.

Maintenant je vais assembler cet avion afin d’avoir une vue d’ensemble pour continuer les travaux à l’aéro et pastel pour essayer
d’améliorer cette peinture. 

http://fighters.forumactif.com/u1678rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u1678
http://fighters.forumactif.com/u1283
http://fighters.forumactif.com/u1283
http://fighters.forumactif.com/u1283rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u1283
http://fighters.forumactif.com/u1288
http://fighters.forumactif.com/u1288
http://fighters.forumactif.com/u1288rpgsheet


F-14A 1:32 Armement - Page 5

http://fighters.forumactif.com/t46308p60-f-14a-132-armement[13.02.2012 19:24:13]

  (0/0) Quelques tof,



F-14A 1:32 Armement - Page 5

http://fighters.forumactif.com/t46308p60-f-14a-132-armement[13.02.2012 19:24:13]



F-14A 1:32 Armement - Page 5

http://fighters.forumactif.com/t46308p60-f-14a-132-armement[13.02.2012 19:24:13]



F-14A 1:32 Armement - Page 5

http://fighters.forumactif.com/t46308p60-f-14a-132-armement[13.02.2012 19:24:13]



F-14A 1:32 Armement - Page 5

http://fighters.forumactif.com/t46308p60-f-14a-132-armement[13.02.2012 19:24:13]

A bientôt,

Sweety

  

Hervé

Squadron Leader

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 22 Juin 2011 - 20:27

Bonsoir Sweety;
Pourqu'oi vouloir poser des decals lorsque l'on arrive à un tel résultat de peinture;Mais une quesstion me chagrine,comment as tu
faits tes pochoirs vu que les les décals étaient HS?
En tout cas c'est du travail de maitre.

Bonne finitions.  
Hervé.
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Nombre de messages: 5661

Age: 48

Localisation: PIERREGOT

80000 CH'PICARDIE

Ma photo: 

Date d'inscription: 18/11/2007

Points: 3795

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/12)
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS

Partager |  Plus !

  F-14A 1:32 Armement    

Aller à la page :   1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  

Auteur Message

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 22 Juin 2011 - 20:46

Hervé a écrit:
Bonsoir Sweety;
Pourqu'oi vouloir poser des decals lorsque l'on arrive à un tel résultat de peinture;Mais une quesstion me chagrine,comment as
tu faits tes pochoirs vu que les les décals étaient HS?
En tout cas c'est du travail de maitre.

Bonne finitions.  
Hervé.

Salut Hevé,

« Pourqu'oi vouloir poser des decals lorsque l'on arrive à un tel résultat de peinture; »

Ben ! Je croix que ça s’appelle de la flemme !  De plus découper les pochoirs n’est pas évident, prend du temps et à la fin il n’y a
pas énormément de différence.

« Mais une quesstion me chagrine,comment as tu faits tes pochoirs vu que les les décals étaient HS? »
J’ai niqué le premier, il me restait donc le second pour découper un pochoir dans une bande de masquage.

A+
Sweety

  

Quentin54

Pilot officer

Nombre de messages: 799

Age: 15

Localisation: Vandoeuvre-Lès-Nancy

Date d'inscription: 27/10/2010

Points: 2025

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 22 Juin 2011 - 21:02

La peinture est superbe et tu veux encore l'améliorer????

 

http://fighters.forumactif.com/
http://fighters.forumactif.com/
http://fighters.forumactif.com/calendar
http://fighters.forumactif.com/faq
http://fighters.forumactif.com/search
http://fighters.forumactif.com/memberlist
http://fighters.forumactif.com/groups
http://fighters.forumactif.com/register
http://fighters.forumactif.com/login
http://fighters.forumactif.com/gallery/index.htm
http://fighters.forumactif.com/
http://fighters.forumactif.com/c7-vos-montages
http://fighters.forumactif.com/c7-vos-montages
http://fighters.forumactif.com/f2-vos-montages-avions-helicos
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion
javascript:showhide(document.getElementById('plus_menu'))
http://fighters.forumactif.com/t46308p-f-14a-132-armement
http://fighters.forumactif.com/t46308n-f-14a-132-armement
javascript:Pagination();
http://fighters.forumactif.com/u1288
http://fighters.forumactif.com/u1288
http://fighters.forumactif.com/u1288rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u1288
http://imageevent.com/sweety1
http://fighters.forumactif.com/u4519
http://fighters.forumactif.com/u4519



F-14A 1:32 Armement - Page 6

http://fighters.forumactif.com/t46308p75-f-14a-132-armement[13.02.2012 19:25:16]

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (2/5)

 

Avalon

Officer cadet

Nombre de messages: 270

Age: 33

Localisation: CHELLES (77)

Date d'inscription: 06/10/2010

Points: 501

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (1/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 22 Juin 2011 - 21:12

Ce montage est déprimant...

reste plus qu'à  pour oublier le gouffre abyssale qui me sépare de ce genre de réalisations

Une fois encore un grand bravo, c'est superbe.

 

TIGER64

Flying officer

Nombre de messages: 1154

Age: 45

Localisation: Aquitaine

Date d'inscription: 03/07/2010

Points: 3032

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (1/3)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 22 Juin 2011 - 21:49

C'est juste trop beau 

 

jemer06

Officer cadet

Nombre de messages: 288

Age: 35

Localisation: Armissan

Ma photo: 

Date d'inscription: 17/01/2010

Points: 771

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 22 Juin 2011 - 23:39

Très beau travail de peinture, en même temps au vue des 72 dernières pages au ne pouvez pas s'attendre à autre chose,
félicitations au papa, le bébé et pour bientôt
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Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (1/6)

 

gticeman66

Nouveau membre

Nombre de messages: 20

Age: 29

Localisation: TOULOUGES

Date d'inscription: 09/02/2010

Points: 102

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 22 Juin 2011 - 23:53

Un 'low viz' comme je les aime !

Les mots me manquent ; le résultat est sublime et c'est peu dire !

 

danny

Officer cadet

Nombre de messages: 155

Age: 46

Localisation: Suisse /Val-de-Ruz

Date d'inscription: 25/08/2009

Points: 456

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 22 Juin 2011 - 23:59

Hello sweety,

Il est tard pour écrire un long discour, mais un seul mot MAGNIFIQUE  

A+

danny

 

Papy Greg

Flying officer

Nombre de messages: 2244

Age: 56

Localisation: Caudry (59)

Date d'inscription: 04/12/2008

Points: 3184

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (2/39)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 23 Juin 2011 - 8:27

Qua dire de plus que ce qui a été écrit.
superbe
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discus

Pilot officer

Nombre de messages: 796

Age: 29

Localisation: Toulouse (31) / Roanne (42)

Date d'inscription: 15/09/2009

Points: 1439

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 23 Juin 2011 - 19:30

Heu.... je sais pas quoi dire. Je reste sans voix tellement c'est beau. 

 

coolhand57

Nouveau membre

Nombre de messages: 21

Age: 44

Localisation: VIC SUR SEILLE (57)

Date d'inscription: 10/01/2008

Points: 48

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (1/14)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 27 Juin 2011 - 18:01

bon ben je crois que je vais aller jouer aux billes parce que pour la maquette c'est foutu ! Tu te rends compte du nombre de
maquettistes que tu déprimes avec... ce pur chef d'oeuvre de montage, de détaillage, d'astuces et de peinture. Il nous faudrait au
moins trois vies pour atteindre un tel niveau. Félicitations à l'artiste

 

Atchoum

Officer cadet

Nombre de messages: 309

Age: 17

Localisation: houffalize(Belgique)

Date d'inscription: 09/08/2010

Points: 839

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/72

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 27 Juin 2011 - 20:35

Incroyable, je reste bouche bée devant...

 

zetron

Officer cadet

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 27 Juin 2011 - 20:46

Sweety a écrit:
Salut à tous,
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Nombre de messages: 201

Age: 39

Localisation: LYON

Date d'inscription: 21/05/2011

Points: 423

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (3/11)

Tout d’abord merci beaucoup pour tous vos messages.

Une petite MAJ sur l’état d’avancement, beaucoup d’heures passées à l’atelier mais pas beaucoup d’avance.

J’ai posé les décals Fightertown d’excellente facture, très fin.

Malheureusement (c’est une habitude et je ne m’y fais pas !) j’ai eu la mauvaise idée de vouloir les chantourner complètement, intérieur et

extérieur. C’est là que ça s’est compliqué car ils sont tellement fragiles qu’il m’a fallu les poser avec un œil fermé,  en les regardant avec
les deux yeux ça suffit pour qu’ils partent en morceaux.

Même accompagné de gros mots je n’ai pas réussi à poser les têtes de mort sur les dérives, je les ai peint. Les autres sont posés en
plusieurs morceaux.

Après les couches, brillant/décals/brillant/jus/mat, j’ai retouché quelques panneaux à l’aéro, peint deux – trois conneries et déballé les

masques qui réservent toujours quelques surprises.

Maintenant je vais assembler cet avion afin d’avoir une vue d’ensemble pour continuer les travaux à l’aéro et pastel pour essayer d’améliorer
cette peinture. 

Quelques tof,

http://fighters.forumactif.com/u5147
http://fighters.forumactif.com/u5147rpgsheet
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A bientôt,

Sweety

eh oui! désolé mais c est juste pour le plaisir de les avoir ces belles photos à la dernière page !!!

 

X15

Officer cadet

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 27 Juin 2011 - 21:51

Je trouve en effet que cette peinture doit être encore améliorée...
C'est un humain Sweety ?!  

http://fighters.forumactif.com/u5147
http://fighters.forumactif.com/u5143
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Nombre de messages: 328

Age: 38

Localisation: Paris 

Date d'inscription: 19/05/2011

Points: 913

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/32

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (1/5)

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 1 Juil 2011 - 19:37

Salut à tous,

Comme la peinture du Matou a bien avancé ces derniers jours, presque terminée et que j’en ai plein les bottes, j’ai réalisé le dio
pour me changer les idées.

Diorama est un bien grand mot, plutôt une simple base pour poser le Cat car je n’ai pas envie de me prendre le chou avec cet

élément.

Matériel utilisé ;

Un cadre photo en alu brossé noir, une planche de MDF de 19 mm pour remplir le cadre et qui sert de base, une plaque de verre
acrylique de 2 mm qui va prendre la place de la photo.
Le verre acrylique me sert surtout pour insérer les attaches de Pitzmodèls.

Donc c’est parti pour un morceau du pont du Theodore Roosevelt.

Perçage des attaches.

http://fighters.forumactif.com/u5143
http://fighters.forumactif.com/u5143rpgsheet
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Masticage pour donner un peu de relief. Le mastique est tiré avec une scie en photodec à dents fines.

Masticage des lignes en lui donnant un autre aspect en tapotant avec un vieux pinceau dont les poiles sont coupés.
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Un coup de surfacer pour voir ce que ça donne.

Un coup de barbouille.
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Passage d’un lavis noir et de brun, quelques traces pneus avec du pigment.
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Voilà une plaque vite-fait qui va pouvoir recevoir le Matou. 

A bientôt,



F-14A 1:32 Armement - Page 6

http://fighters.forumactif.com/t46308p75-f-14a-132-armement[13.02.2012 19:25:16]

Sweety

  

Avalon

Officer cadet

Nombre de messages: 270

Age: 33

Localisation: CHELLES (77)

Date d'inscription: 06/10/2010

Points: 501

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (1/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 1 Juil 2011 - 19:45

Ca a l'air tellement facile présenté comme ça ...

C'est top, comme d'habitude.

 

  F-14A 1:32 Armement    
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Auteur Message

Baptiste 1/48

Flying officer

Nombre de messages: 2732

Age: 16

Localisation: Paris (75)

Date d'inscription: 16/01/2011

Points: 5080

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/3)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Ven 1 Juil 2011 - 19:53

Oulala, tu fait peur sweety.....   
Comment tu fait?????

Bravo pour ce superbe diorama 

 

gticeman66

Nouveau membre

Nombre de messages: 20

Age: 29

Localisation: TOULOUGES

Date d'inscription: 09/02/2010

Points: 102

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 2 Juil 2011 - 12:27

Que ce soit 'vite fait' ou pas, le résultat est toujours là  

Petite question : quelles sont les dimensions de ton cadre ?

Rencontres Neuchâtel
Rencontrez un partenaire sérieux pour une relation solide et durable

www.be2.ch/Neuchatel
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Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

 

Quentin54

Pilot officer

Nombre de messages: 799

Age: 15

Localisation: Vandoeuvre-Lès-

Nancy

Date d'inscription: 27/10/2010

Points: 2025

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/5)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 2 Juil 2011 - 12:35

Avalon a écrit:
Ca a l'air tellement facile présenté comme ça ...

C'est top, comme d'habitude.

C'est le résumé de ce que je voulais dire.....

Tu as utilisé de la photo-dec pour le diapo??

 

Tom's

Flying officer

Nombre de messages: 3632

Age: 28

Localisation: Troyes

Date d'inscription: 16/07/2007

Points: 1978

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/144

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 2 Juil 2011 - 12:57

C'est vraiment la grande classe à chaque fois que je retombe sur une mise à jour de ce post. Ta peinture/patine est vraiment
magnifique. Comme les autres, ce qui me bleuffé le plus c'est que tu en sois à vouloir encore l'améliorer... Si jour je parvenais à
obtenir un tel résultat*, ce serait direct dans la vitrine ! 

Sweety a écrit:

Voilà une plaque vite-fait qui va pouvoir recevoir le Matou. 

Et cela donne quoi qiand tu prend ton temps ?? Il y a l'odeur de l'iode et la fumée de catapulte en plus ?? 

* Et comme le disais mon grand-père, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni même de réussir pour persévérer... Alors non, je continue mes petits navions,

et je ne me mettrai pas aux légos !
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yazo974

Flying officer

Nombre de messages: 1112

Age: 44

Localisation: saint-denis

réunion

Date d'inscription: 02/02/2008

Points: 2686

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/12)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 2 Juil 2011 - 15:43

c'est BOOOOOOOOOO. Ca pique quand même les yeux... un tout p'tit peu quand même. 

 

daytona

Flying officer

Nombre de messages: 1299

Age: 34

Localisation: nantes

Date d'inscription: 23/03/2008

Points: 1402

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 2 Juil 2011 - 15:48

Le pont est magnifique 

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 2 Juil 2011 - 19:51

gticeman66 a écrit:

Que ce soit 'vite fait' ou pas, le résultat est toujours là  
Petite question : quelles sont les dimensions de ton cadre ?

Salut Gticeman,

Les dimensions du cadre photo font 480 mm X 600 mm.

A+

Sweety

Quentin54 a écrit:
Tu as utilisé de la photo-dec pour le diapo??

Salut Quentin,
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Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

De la photodec juste pour les attaches.

A+

Sweety

  

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 2 Juil 2011 - 19:55

Salut à tous,

Petit avertissement pour ceux qui comme moi veulent remplacer les charnières des trappes d’origine par des en photodec.
C’est une horreur à poser, le mot délicat est que le prénom, même avec des pattes soudées sur les charnières. Sans ces pattes je

pense que ce n’est presque pas possible.

Regardez-les doucement car cela reste très fragile ! Merci !!!!!!!!! Ne me les cassez pas !

http://fighters.forumactif.com/u1288
http://imageevent.com/sweety1
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A+

Sweety

  

gticeman66

Nouveau membre

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 3 Juil 2011 - 16:00

Sweety a écrit:
gticeman66 a écrit:

Que ce soit 'vite fait' ou pas, le résultat est toujours là  
Petite question : quelles sont les dimensions de ton cadre ?

Salut Gticeman,

http://fighters.forumactif.com/u1288
http://imageevent.com/sweety1
http://fighters.forumactif.com/u3741
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Nombre de messages: 20

Age: 29

Localisation: TOULOUGES

Date d'inscription: 09/02/2010

Points: 102

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Les dimensions du cadre photo font 480 mm X 600 mm.

A+

Sweety

Ok merci, ça me paraissait plus grand sur les photos ...

 

FW190Dora

Squadron Leader

Nombre de messages: 6593

Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11638

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 4 Juil 2011 - 1:24

Ouiiin, le montage touche à sa fin, à cause de l'informatique et de ses conn  ies j'allais loupé la fin de ce ... DU montage du
Tomcat au 1/32! Incompréhensible, au moins 20 pages sans être averti, quelle me  de l'informatique!

Bref je vais encore pleurer et être écœuré des maquettes ... jusqu'à la fin de ma vie!!!!

Bon courage pour le final Sweety! 

  

Baptiste 1/48

Flying officer

Nombre de messages: 2732

Age: 16

Localisation: Paris (75)

Date d'inscription: 16/01/2011

Points: 5080

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/3)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 4 Juil 2011 - 9:25

   C' est tellement beau, 
bravo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Quentin54

Pilot officer

Nombre de messages: 799

Age: 15

Localisation: Vandoeuvre-Lès-

Nancy

Date d'inscription: 27/10/2010

Points: 2025

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/5)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 4 Juil 2011 - 12:14

Merci pour la réponse Sweety!

 

dirtydm

Flying officer

Nombre de messages: 1322

Age: 32

Localisation: Tourcoing 59

Ma photo: 

Date d'inscription: 17/03/2009

Points: 1096

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/6)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 4 Juil 2011 - 13:32

oh oh!! je ne savais pas que tu postais ici aussi! en tous cas c'est la première place assurée pour toi pour la maquette du mois, si
toutefois tu t'y présentes lorsque tu auras terminé!

 

Zerstörer

Nouveau membre

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 4 Juil 2011 - 16:34

http://fighters.forumactif.com/u4519
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Nombre de messages: 18

Age: 15

Localisation: Villeneuve-les-

Maguelone

Date d'inscription: 19/12/2010

Points: 23

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/72

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (4/5)

Ben....

Que dire de plus à par MAGNIFIQUE ??

Citation:
en tous cas c'est la première place assurée pour toi pour la maquette du mois, si toutefois tu t'y présentes lorsque tu auras
terminé!

C'est évident même pas besoin de le dire 

Zerstörer

 

sgt_highway

Nouveau membre

Nombre de messages: 9

Age: 34

Localisation: Charleroi,

Belgique

Date d'inscription: 07/08/2009

Points: 28

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 6 Juil 2011 - 1:01

Un seul mot me vient a l'esprit

IMPRESSIONNANT

En fait sur fighters y a les gars qui font des maquettes et il y a Sweety ...

Cela fait 2 ans que je me suis inscrit sur le forum et ...0 maquette de faite.

Et puis voila 2 semaines que j'ai déballé des cartons et retrouvé un f-14 1/72 de marque revell.

J me suis dit tiens j'vais m'y remettre et en plus il y a ce fofo sympa...fighters je pense ...oui c'est ca... je pourrai trouver des
idées sympa me remettre dans le bain...

Je tape tomcat dans rechercher et la je tombe sur le c¨l...le f-14 de Sweety, j'ai remis le f-14 dans la boite même si ce n'est pas
la même échelle pas grave...

Je regarderais mon f-14 et il ne sera jamais comme celui de sweety...

Ce mec est hors catégorie...comme l'a déja dit un des autres membres probablement un extra-terrestre...

Après je me suis remis et je me suis dis chacun son niveau...je suis très bas mais mon zinc volera !!

je me suis acheté un f-16 tigermeet 2009 1/72 pour me refaire la main.

Merci Sweety de m'avoir redonné le gout au maquette.

PS

désolé pour le roman ... les gars !

et bon montage a tous.

 

  F-14A 1:32 Armement    

Page 7 sur 12 Aller à la page :   1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  

Permission de ce forum: Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum

FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS

Forum gratuit | © phpBB | Forum gratuit d'entraide | Signaler un abus | Créer un forum

http://fighters.forumactif.com/u4693
http://fighters.forumactif.com/u4693rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u4693
http://fighters.forumactif.com/u3009
http://fighters.forumactif.com/u3009
http://fighters.forumactif.com/t46308p-f-14a-132-armement
http://fighters.forumactif.com/t46308n-f-14a-132-armement
javascript:Pagination();
http://fighters.forumactif.com/
http://fighters.forumactif.com/c7-vos-montages
http://fighters.forumactif.com/c7-vos-montages
http://fighters.forumactif.com/f2-vos-montages-avions-helicos
javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');
http://www.forumactif.com/forum-gratuit
http://www.forumactif.com/fr/phpbb/
http://forum.forumactif.com/
http://fighters.forumactif.com/abuse?page=%2Ft46308p90-f-14a-132-armement&report=1
http://www.forumactif.com/fr/creer-un-forum/


F-14A 1:32 Armement - Page 8

http://fighters.forumactif.com/t46308p105-f-14a-132-armement[13.02.2012 19:26:51]

 

 

FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS

Partager |  Plus !

  F-14A 1:32 Armement    

Aller à la page :   1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Auteur Message

rod

Squadron Leader

Nombre de messages: 7041

Age: 39

Localisation: chessy(77)

Ma photo: Marche pas la

photo.

Date d'inscription: 23/12/2007

Points: 8627

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/5)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 6 Juil 2011 - 11:29

Sans le fond bleue derriere,on dirais un vrais.Bravo.     

 

Siegfriedt

Squadron Leader

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 6 Juil 2011 - 23:10

C'est tellement beau, ouah !

Un travail de maître !
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Nombre de messages: 6024

Age: 38

Localisation: Finistère

Date d'inscription: 20/06/2006

Points: 2477

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (5/141)

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 11 Juil 2011 - 19:55

Salut à tous,

Les missiles, je déteste faire ça ! Toujours difficile de supprimer les collages et d'avoir ces suppositoires ronds.

Réalisation de 1 Phoenix, 2 Sidewinder et 2 Sparrow. 

Pas possible de rattraper les tuyères qui d'ailleurs ne ressemblent pas à grand chose, je les ai refaites par tournage.

Petite astuce, percer des trous ronds centrés de 6 et 12 mm avec un foret ou une lime n'est pas facile, il m'est venu
une idée qui vaut ce qui vaut mais fonctionne très bien.

J'ai commencé par percer ces trous avec une fraise à quelques dixièmes du diamètre voulu.
Ensuite j'ai utilisé un tube en laiton du bon diamètre, en fait les nouvelles tuyères sur lequel j'ai réalisé des dents avec un
cutter, toutes dans le même sens.
J'ai utilisé ces pièces comme un alésoir à la main, le trou est parfaitement rond, centré et aucun risque de tout péter vu la
finesse des parois et évite de décoller les deux parties des missiles.
En prenant soin de passer un coup de papier de verre fin sur le diamètre du tub laiton afin de supprimer les bavures dues
au cutter, l'état de surface du trou est impeccable.
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Après quelques autres modifs par-ci par-là (gravures, bouché les trous pour les 4 appendices sur les Sparrow pour les
remplacer par un seul, affinage) et un coup de rouleau à dispersion plus tard.
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Et sur les pylônes.
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A bientôt,

Sweety

  

TIGER64

Flying officer

Nombre de messages: 1154

Age: 45

Localisation: Aquitaine

Date d'inscription: 03/07/2010

Points: 3032

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/3)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 11 Juil 2011 - 20:05

Ben tu nous auras foutu des claques jusqu'au bout, sympa l'idée de l'alésoir, ça sent la fin 

 

Avalon

Officer cadet

Nombre de messages: 270

Age: 33

Localisation: CHELLES (77)

Date d'inscription: 06/10/2010

Points: 501

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 11 Juil 2011 - 20:19

Toujours aussi déprimant  

Petite question: comment réalises-tu les petits "fanions" rouges en bout de missiles?
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Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/0)

 

Poseidon690

Master Chef de Fighters

Nombre de messages: 4419

Age: 47

Localisation: PACA

Date d'inscription: 17/10/2010

Points: 7269

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/72

=>: FIGHTERS Group/ Jury

concours Liners

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/85)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 12 Juil 2011 - 8:24

Hello,

Superbement realisés ces missiles, une fois sous les plumes, ca va lui donner cet air terrible que j'ai toujours adoré

Bonne suite, So Long

 

Papy Greg

Flying officer

Nombre de messages: 2244

Age: 56

Localisation: Caudry (59)

Date d'inscription: 04/12/2008

Points: 3184

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/39)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 12 Juil 2011 - 8:53

Les missiles, comme le reste sont vraiment superbes.

Une fois fini, ce ne sera pas le modèle de l'année mais celui de la décénie.  

 

fred

Co-Admin

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 12 Juil 2011 - 9:25
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Nombre de messages: 8901

Age: 31

Localisation: thiais

Ma photo: 

Date d'inscription: 12/11/2007

Points: 4112

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/1)

Superbe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_________________
A+fredo

Groupe FIGHTERS sur Facebook : http://www.facebook.com/#!/home.php?sk=group_111335182272055&ap=1

 

didier70

Flying officer

Nombre de messages: 2203

Age: 41

Localisation: haute saone 70

Date d'inscription: 11/11/2008

Points: 3616

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: Fighters Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/7)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 12 Juil 2011 - 9:51

magnifique ...!!!!

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 12 Juil 2011 - 13:34

Avalon a écrit:

Toujours aussi déprimant  

Petite question: comment réalises-tu les petits "fanions" rouges en bout de missiles?

Salut Avalon,

Je ne réalise rien, j'utilise des flamme en photodec Eduard toutes faites ! Juste les plier et les salir.

http://www.eduard.cz/products/card.php?
id_product=2475&name=remove&catalogue_nb=&type=&pgroup=&scale=&product_month=&product_year=&page_start=0
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Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

http://www.eduard.cz/products/card.php?
id_product=2874&name=remove&catalogue_nb=&type=&pgroup=&scale=&product_month=&product_year=&page_start=0

A+

Sweety

  

Mitch...

Flying officer

Nombre de messages: 1310

Age: 46

Localisation: Qqe part en

Suisse

Ma photo: 

Date d'inscription: 27/04/2008

Points: 2483

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/200)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 12 Juil 2011 - 13:57

 C'en est agaçant de bôôôté..... 

 

zetron

Officer cadet

Nombre de messages: 201

Age: 39

Localisation: LYON

Date d'inscription: 21/05/2011

Points: 423

Infos Fighters

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 12 Juil 2011 - 16:05

exceptionnel Sweety !
continue à nous régaler, c est superbe ! 
moi fan de tomcat et de Phoenix, je me REGALE deuis le début

...une question me vient à l esprit :

QUEL EST TON PROCHAIN KIT ???

Bonne continuation et bravo!

Dan
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Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/11)

 

Quentin54

Pilot officer

Nombre de messages: 799

Age: 15

Localisation: Vandoeuvre-Lès-

Nancy

Date d'inscription: 27/10/2010

Points: 2025

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/5)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 12 Juil 2011 - 17:19

Comme à ton habitude, c'est criant de réalisme!!!
Encore bravo!!!

 

Avalon

Officer cadet

Nombre de messages: 270

Age: 33

Localisation: CHELLES (77)

Date d'inscription: 06/10/2010

Points: 501

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 12 Juil 2011 - 20:31

Sweety a écrit:
Avalon a écrit:

Toujours aussi déprimant  

Petite question: comment réalises-tu les petits "fanions" rouges en bout de missiles?

Salut Avalon,

Je ne réalise rien, j'utilise des flamme en photodec Eduard toutes faites ! Juste les plier et les salir.

http://www.eduard.cz/products/card.php?
id_product=2475&name=remove&catalogue_nb=&type=&pgroup=&scale=&product_month=&product_year=&page_start=0

http://www.eduard.cz/products/card.php?
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A+

Sweety

La réponse est presque décevante  
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Chapeau bas pour ce montage en tout cas 

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 13 Juil 2011 - 0:38

Salut à tous,

Merci pour tous vos messages ça me fait plaisir.

Correction des couleurs des ailerons sur les Sparrows, erreur gentiment signalé par Arrowhead sur un autre forum. 

Dans la foulée j’ai ajouté le câble de branchement des Sidewinders. Rendez-vous compte ! Ils n’auraient pas pu partir, l’air

con !!!!!!!!!!!!

A+

Sweety
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Auteur Message

le bragard

Flying officer

Nombre de messages: 3057

Age: 17

Localisation: bressey sur tille 

Ma photo: 

Date d'inscription: 28/06/2009

Points: 7684

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/144

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/7)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 13 Juil 2011 - 12:56

Ces missiles sont une oeuvre d'art a eux tout seuls .

  

fred

Co-Admin

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 13 Juil 2011 - 13:18

Sweety a écrit:

Dans la foulée j’ai ajouté le câble de branchement des Sidewinders. Rendez-vous compte ! Ils n’auraient pas pu partir, l’air
con !!!!!!!!!!!!
A+

Sweety
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Nombre de messages: 8901

Age: 31

Localisation: thiais

Ma photo: 

Date d'inscription: 12/11/2007

Points: 4112

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/1)

 

_________________
A+fredo

Groupe FIGHTERS sur Facebook : http://www.facebook.com/#!/home.php?sk=group_111335182272055&ap=1

 

sgt_highway

Nouveau membre

Nombre de messages: 9

Age: 34

Localisation: Charleroi,

Belgique

Date d'inscription: 07/08/2009

Points: 28

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 14 Juil 2011 - 1:11

Et m..de...encore de la bave sur le clavier....!!!

Trop fort sweety...

PS.

J ai pas lu ta présentation mais tu fais quoi comme métier ?
vu ta précision et où tu habites je pencherais pour Horloger-Bijoutier.. ?
Non? beuh...

Bonne continuation un vrai régale !

 

Mitch...

Flying officer

Nombre de messages: 1310

Age: 46

Localisation: Qqe part en

Suisse

Ma photo: 

Date d'inscription: 27/04/2008

Points: 2483

Infos Fighters

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 14 Juil 2011 - 12:30

sgt_highway a écrit:
Et m..de...encore de la bave sur le clavier....!!!

Trop fort sweety...

PS : J'ai pas lu ta présentation mais tu fais quoi comme métier ?
vu ta précision et où tu habites je pencherais pour Horloger-Bijoutier.. ?
Non? beuh...

Bonne continuation un vrai régale !

On a TOUS (presque...) des "souches" Horlogères, en Suisse... d'où notre précision... 
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Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/200)

 

Djenoul

MODERATEUR

Nombre de messages: 12352

Age: 46

Localisation: Vallée de la

Bruche

Date d'inscription: 24/05/2008

Points: 8461

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/72

=>: FIGHTERS Group - Modo

/ Jury concours 

Montages en cours / Mon

stock: 

 (15/220)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 14 Juil 2011 - 12:34

Toujours aussi impressionnant ! 

Pour ceux qui s’inquiétaient de la disparition de la première partie du post, elle est là : http://fighters.forumactif.com/t21641-f-
14a-132-armement

Le sujet a simplement été découpé en 2 car trop gros pour le forum.

A+
Marc

_________________
Tant qu'il restera des Matchbox à monter, je serais là !

Pensez à voter pour Fighters au Weborama !

Finis en 2012 :
[Matchbox] ..........

En cours :
[Matchbox] Duo PB4Y2 + RY3 - 1/72
[Scratch - Menuiserie] USS America - 1/72

En standby :
[Matchbox] Buccaneer S2B -1/72 / [Esci] Phantom - 1/48 ...et trop d'autres...

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 17 Juil 2011 - 11:36

Salut à tous,

Ouf !!!! Enfin terminé ce Cat.

Heureusement que j’avais décidé au début de ce montage que je n’allais pas me prendre la tête, du From zeu Box. On me l’a
souvent rappelé tout au long de ce montage. Remarquez que si vous lisez toutes les conneries que je raconte vous n’allez pas
vous en sortir!

Ma maman qui m’a offert cette boite pour mon anniversaire à écrit dessus (Emmerde-toi bien !) Ben ! Même à 49 balais on ne

désobéit pas à Maman!

Ho ! Je me connais je vais sûrement retoucher encore deux ou trois conneries dessus mais ce projet est arrivé à terme.

Je vais quand-même vous avouer qu’il a failli voler prématurément plus d’une fois quand rien n’allait et que tout foirait. Je ne sais
pas vous, moi c’est les lunettes qui volent, pourquoi je ne sais pas, c’est comme ça ! Ensuite un PETEPASLAMAQUETTE 500 et
c’est reparti!

Ce serai marrant de savoir quels sont les tics nerveux des maquetteux quand ça ne va pas !  S’il y en a un qui ne s’énerve pas

qu’il s’annonce!

A tous ceux qui ont participé sur ce poste, merci pour vos commentaires, merci pour vos remarques, merci pour vos conseils,

merci pour………..enfin merci tout court ! Vous êtes super!

Maintenant le Tomcat attend sagement la World Expo de Montreux au mois d’Août. Et le temps pour moi de la dernière ligne
droite pour l’organisation du meeting aérien de Môtiers au mois de septembre, un travail de ouf ! (Voir
signature)http://meeting.acvt.ch/

Voilà une volée de photos.
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A bientôt,

Sweety

  

Mc Fly

Nouveau membre

Nombre de messages: 31

Age: 28

Localisation: Berre l'étang

Ma photo: 

Date d'inscription: 19/01/2009

Points: 70

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/72

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (4/6)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 17 Juil 2011 - 11:49

on s'y casserai le nez entre un vrai et le tien heureusement que le fond bleu nous rappelle que c'est une maquette !!

très beau travail 

guillaume
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frelon94

Flying officer

Nombre de messages: 2000

Age: 40

Localisation: Gradignan

(33)/Carcassonne (11)

Ma photo: 

Date d'inscription: 03/11/2007

Points: 1536

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/20)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 17 Juil 2011 - 11:50

SOMPTUEUX !!!!
C'est le mot qui me vient à l'esprit quand je vois le produit fini

Une vraie bête de concours !

 

dirtydm

Flying officer

Nombre de messages: 1322

Age: 32

Localisation: Tourcoing 59

Ma photo: 

Date d'inscription: 17/03/2009

Points: 1096

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 17 Juil 2011 - 11:51

Toutes mes félicitations. C'est une petite merveille et un chef d'oeuvre du genre, ta maman peut être fier de toi!!!

http://fighters.forumactif.com/u2245
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Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/6)

 

Pierre Giustiniani

Flying officer

Nombre de messages: 1266

Age: 43

Localisation: Marseille

Date d'inscription: 10/10/2010

Points: 2615

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 17 Juil 2011 - 11:52

Euhhhhh.... Comment qualifier cette oeuvre d'art ????
Bon ben le plus simple prendre tous les superlatifs du dictionnaire et les appliquer à ta maquette (peut-on encore parler de
maquette à ce stade là......)

C'est tout simplement SUBLIME
Bravo, bravo et rebravo !!!

 

yazo974

Flying officer

Nombre de messages: 1112

Age: 44

Localisation: saint-denis

réunion

Date d'inscription: 02/02/2008

Points: 2686

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/12)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 17 Juil 2011 - 12:27

EUH.... Vends matériel complet de maquettiste + lot de maquettes cause abandon de son hobby suite à un montage vertigineux. A
partir d'aujourd'hui, le monde de la maquette a basculé dans une autre dimension!!!

 

michel d'australie Sujet: rep   Dim 17 Juil 2011 - 12:38

http://fighters.forumactif.com/u2397
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Squadron Leader

Nombre de messages: 5686

Age: 46

Localisation: Melbourne,

Australie

Date d'inscription: 14/04/2008

Points: 4771

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (4/109)

Pour du "Fron Zeu Bockse", c'est pas mal Jean-Claude  

Respect Mr Sweety 

Merci pour nous avoir fait partager ce super montage 

 

didier70

Flying officer

Nombre de messages: 2203

Age: 41

Localisation: haute saone 70

Date d'inscription: 11/11/2008

Points: 3616

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: Fighters Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/7)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 17 Juil 2011 - 13:44

y a même les chaine pour le maintenir ....j'chui sur le derche !!!!!
c'est la maquette,enfin ché même pas si on peut dire maquette mais bon ,
c est la " maquette de la mort qui tue !!!! "

félicitation pour ce superbe montage SWEETY 

j' espère le voir lors d une expo ....

 

Papy Greg

Flying officer

Nombre de messages: 2244

Age: 56

Localisation: Caudry (59)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 17 Juil 2011 - 13:58

Que dire ?
Tout a été dit, c'est vraiment superbe.

http://fighters.forumactif.com/u1678
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Date d'inscription: 04/12/2008

Points: 3184

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/39)

 

Hashiriya

Officer cadet

Nombre de messages: 198

Age: 28

Localisation: Douchy les mines

Date d'inscription: 15/07/2009

Points: 703

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 17 Juil 2011 - 15:58

 etrange SWEETY nous a promis des photos de son montage pas de airliners.net ?  

Un chef d'oeuvre rien de plus... j'ai suivi tout le montage ahurissant !!! Cela m'a permis de prendre enormement d'infos pour le
montage du mien.

C'est quoi le prochain ?

 

  F-14A 1:32 Armement    
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS

Partager |  Plus !

  F-14A 1:32 Armement    

Aller à la page :   1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  

Auteur Message

freed

Pilot officer

Nombre de messages: 968

Age: 37

Localisation: marseille

Date d'inscription: 25/03/2010

Points: 1998

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/72

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (1/13)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 17 Juil 2011 - 16:03

Bennnnnnnnnnn  

 je me rend

  

Josée

Officer cadet

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 17 Juil 2011 - 16:25

Bonjour

Tout simplement génial!

Bravo 
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Nombre de messages: 160

Age: 41

Localisation: Laval, Québec

Ma photo: 

Date d'inscription: 13/04/2011

Points: 503

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (0/0)

 

rod

Squadron Leader

Nombre de messages: 7041

Age: 39

Localisation: chessy(77)

Ma photo: Marche pas la photo.

Date d'inscription: 23/12/2007

Points: 8627

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon stock: 

  (2/5)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 17 Juil 2011 - 21:30

H bein,sacres morceau et une pure merveille que F-14 sauce SWEETY,je serais bien incapable de faire aussi bien.    

 

Juste un petit truc,je le trouve trop brillant,peut etres a cause de la photo. 
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Matou34

Officer cadet

Nombre de messages: 145

Age: 47

Localisation: Villeneuve-lès-

Maguelone (34)

Date d'inscription: 03/05/2009

Points: 227

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/72

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (1/5)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 17 Juil 2011 - 22:15

'Soir,

comme les autres, je sais pas quoi dire tellement c'est criant de vérité.
Mon fils à même proposé de le mettre à côté d'un vrai pour voir ....
Perso je le proposerais bien pour la maquette de l'année

FELICITATIONS pour ce montage sans prise de tête  

Matou34

 

gticeman66

Nouveau membre

Nombre de messages: 20

Age: 29

Localisation: TOULOUGES

Date d'inscription: 09/02/2010

Points: 102

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 17 Juil 2011 - 23:51

Eblouissant de vérité, surtout les photos de c¨l au niveau des tuyères... MamMamiA !

Ton topic (enfin "tes" topics puisqu'il a fallu le couper en deux si j'ai bien compris) est une mine d'or sur le Tomcat et sur la
passion qui nous lie sur le forum. 

Merci de nous avoir fait passer un si long bon moment. Et si tu as d'autres photos ...

 

Archiane

Flying officer

Nombre de messages: 2467

Age: 51

Localisation: Loire

Date d'inscription: 28/06/2005

Points: 1183

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 18 Juil 2011 - 0:07

Je me joins au concert de louanges
Un montage aux superlatifs qui manquent, pour un résultat final à la hauteur
Je ne me rappelle plus si le mécanisme du déploiement des ailes fonctionne (ça devait-être à la page 128 mais pas sur...) Si oui
j'aurais bien aimé une photo tout déployé 
Merci pour tout Sweety
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Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon stock: 

  (0/0)

 

Philippe Cano

Nouveau membre

Nombre de messages: 35

Age: 43

Localisation: Gouvieux, Oise,

France

Date d'inscription: 17/05/2011

Points: 106

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (3/41)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 18 Juil 2011 - 1:09

Merci.

Je ne sais pas vous, mais moi, tous les matins, je savais que la journée allait être réussie, quand je voyais un mail de "fighter"
m'avertissant d'une réponse à ce post.
Cela aura été du rêve à l'état brut.
En plus, au-delà de la maquette, j'ai adoré la narration de la genèse de ce F-14, pleine d'humour et de modestie.

Comme beaucoup, j'attends avec impatience le suivant?!

Encore une fois, merci?!

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 18 Juil 2011 - 1:10

Salut à tous,

Merci pour vos messages.

Correction des antennes, le plouk s’est gouré !!!!!!!! Pas de GPS avant 95 et je suis en 91 !!!!!

Je connais très peu Adobe mais j’ai essayé de jouer avec après les à fond de l’atelier, en fait je m’embête déjà ! Ouarfff !

Voilà des tofs à la lumière du jour.
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Bonne nuit,

Sweety

  

Papy Greg

Flying officer

Nombre de messages: 2244

Age: 56

Localisation: Caudry (59)

Date d'inscription: 04/12/2008

Points: 3184

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (2/39)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 18 Juil 2011 - 8:26

Superbe !!!!
Sur fond de nuages, avec la mer ou le coucher de soleil, le résultat est magnifique, bluffant de réalisme.
Il est impossible de dire si c'est une maquette ou l'avion réel.
Bien que je ne soit pas particulièrement accro aux avions à réaction, j'attend le suivant avec impatience.

 

prophil03

Nouveau membre

Nombre de messages: 11

Age: 47

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 18 Juil 2011 - 14:31

salut sweety
felicitations pour ce montage , deja que le f-16 etait superbe
le matou sera peut-etre a l'expo de hyeres pour les 100 ans de la navy

encore bravo et vivement le prochain  
cordialement

philippe
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Localisation: st laurent du var

Date d'inscription: 23/11/2008

Points: 24

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/32

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (8/30)

 

Mitch...

Flying officer

Nombre de messages: 1310

Age: 46

Localisation: Qqe part en Suisse

Ma photo: 

Date d'inscription: 27/04/2008

Points: 2483

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (1/200)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 18 Juil 2011 - 14:51

Tout bonnement..... SOMP_TU_EUX travail... on dirait un vrai... 

Comme j'ai la même déco pour le mien, j'espère y arriver au-moins à moitié aussi bien...  

Il est vraiment MA_GNI_FI_QUE... 

 

fred

Co-Admin

Nombre de messages: 8901

Age: 31

Localisation: thiais

Ma photo: 

Date d'inscription: 12/11/2007

Points: 4112

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon stock: 

  (1/1)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 18 Juil 2011 - 16:02

Pfussssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 

Voila 

_________________
A+fredo

Groupe FIGHTERS sur Facebook : http://www.facebook.com/#!/home.php?sk=group_111335182272055&ap=1
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Avalon

Officer cadet

Nombre de messages: 270

Age: 33

Localisation: CHELLES (77)

Date d'inscription: 06/10/2010

Points: 501

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (1/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 18 Juil 2011 - 19:20

Nom de dieu !!

C'est grandiose. Merci de nous faire profiter d'un tel montage!

Et comme les autres: c'est quoi la prochaine? 

 

sgt_highway

Nouveau membre

Nombre de messages: 9

Age: 34

Localisation: Charleroi, Belgique

Date d'inscription: 07/08/2009

Points: 28

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 18 Juil 2011 - 22:27

Un chef d'oeuvre !!!

Du grand art.....euh....que dire de plus.

Je me suis régalé et bien que je pense ne jamais arriver a ce niveau, ton montage est une mine d'or pour un tomcat a venir.

Merci.

ps.

le prochain c'est pas un sukhoi 27 .... ? ...

 

discus

Pilot officer

Nombre de messages: 796

Age: 29

Localisation: Toulouse (31) /

Roanne (42)

Date d'inscription: 15/09/2009

Points: 1439

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 19 Juil 2011 - 11:15

Pffiouuu assurement l'une des plus belle maquette de Jet sur ce forum. En tout cas, le montage pas à pas est un modèle du
genre. Bravo.... et vivement le prochain 
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Auteur Message

fred

Co-Admin

Nombre de messages: 8901

Age: 31

Localisation: thiais

Ma photo: 

Date d'inscription: 12/11/2007

Points: 4112

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/1)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 19 Juil 2011 - 11:41

Et le prochain ???????? 

_________________
A+fredo

Groupe FIGHTERS sur Facebook : http://www.facebook.com/#!/home.php?
sk=group_111335182272055&ap=1

 

Poseidon690

Master Chef de Fighters

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 19 Juil 2011 - 14:09

Hello,

Rencontres Neuchâtel
Test de personnalité en ligne et gratuit. L'amour est à Neuchâtel !

www.be2.ch/Neuchatel
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Nombre de messages: 4419

Age: 47

Localisation: PACA

Date d'inscription: 17/10/2010

Points: 7269

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/72

=>: FIGHTERS Group/ Jury

concours Liners

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/85)

A part les superlatifs, je ne vois pas quoi ajouter a ce deferlement de compliments amplement merités, si
ce n'est qu'on est dans l'ultime. 

J'ajoute mes felicitations à toutes celle deja evoquées et te donne rendez vous tres vite, pour un prochain
"peplum plasticum". J'attends impatiement de savoir de quoi traitera ce prochain opus.

Merci, So Long

 

Djenoul

MODERATEUR

Nombre de messages: 12352

Age: 46

Localisation: Vallée de la

Bruche

Date d'inscription: 24/05/2008

Points: 8461

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/72

=>: FIGHTERS Group - Modo

/ Jury concours 

Montages en cours / Mon

stock: 

 (15/220)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 19 Juil 2011 - 21:36

 Trop fort, trop beau, les dernières photos sont trop top !  

Chapeau sur toute la ligne !! 

_________________
Tant qu'il restera des Matchbox à monter, je serais là !

Pensez à voter pour Fighters au Weborama !

Finis en 2012 :
[Matchbox] ..........

En cours :
[Matchbox] Duo PB4Y2 + RY3 - 1/72
[Scratch - Menuiserie] USS America - 1/72

En standby :
[Matchbox] Buccaneer S2B -1/72 / [Esci] Phantom - 1/48 ...et trop d'autres...

 

Metha

Officer cadet

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 20 Juil 2011 - 9:22
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Nombre de messages: 100

Age: 40

Localisation: Longwy

Ma photo: 

Date d'inscription: 16/11/2008

Points: 236

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/1)

Et bin, la grosse claque la....

Merci a toi pour cette magnifique maquette ! ! !

 

DOL

Plus belle maquette de

FIGHTERS 2011 [NIVEAU 1]

Nombre de messages: 1036

Age: 49

Localisation: Bruxelles

Date d'inscription: 12/05/2008

Points: 2093

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/32

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/2)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 20 Juil 2011 - 13:33

Ahhhh oui, quand même   

 

Weibel Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 20 Juil 2011 - 19:09
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Officer cadet

Nombre de messages: 163

Age: 41

Localisation: Suisse

Date d'inscription: 25/11/2007

Points: 152

Salut Sweety

Pff il vole même pas...  
Vraiment un boulot magnifique,que dire de plus"du grand art"dans la recherche et la réalisation.

Respect  
Weibel

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Jeu 21 Juil 2011 - 20:03

Salut à tous,

Merci pour tous vos messages ça fait toujours plaisir.

Beaucoup me demandent quel sera le prochain.

Pour le moment je suis en cure de désintox due à une overdose de maquette, mon psy m'a ordonné de ne
plus toucher un morceau de plastique avant plusieurs mois et de réaliser tous les travaux en retard pour
ma femme.

J'ai rien dit, mais je suis sûr que ce con est de connivence avec elle! J'aurai p'têtre du aller vers House
!

Entre autre je dois refaire la buanderie,  depuis 10 ans que je lui promets et elle s'impatiente ! Vous
êtes d'accord avec moi qu'elle exagère non? Mais bon j'ai mon atelier et elle a aussi le droit d'avoir son

coin de détente à elle !!!!!!  Et c'est là que la dispute commença !

Sans dec j'ai deux projets, le Flanker qui attend dans sa boite avant que je le charcute et un avion civil qui
risque bien de me donner beaucoup de fil à retordre.

Vous verrez bien quand je me serai décidé mais pas avant novembre ou décembre dés que j'aurai terminé
tous les travaux que j'aie à faire. 
Car si j'ouvre une boite maintenant!!!!!! J'ai une femme en or dont je suis sûr que tous les maquettistes en
rêveraient, mais faut pas exagérer !!! Depuis janvier j'ai passé tout mon temps avec le matou.

En attendant je vais retoucher deux ou trois conneries sur le Cat qui m'ont échappées et que certains
m'ont gentiment signalées.

Merci encore et à bientôt,

Sweety

  

doudou085

Nouveau membre

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 24 Juil 2011 - 11:22

Vraiment superbe Sweety, comme tout le monde je suis sur mon arrière train. 
Il est vraiment trop beau, avec les chaînes pour le maintenir en plus, c'est vraiment trop
fort!!! 
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Nombre de messages: 67

Age: 40

Localisation: Amay

Date d'inscription: 12/09/2009

Points: 103

Quel sera le prochain maintenant? Le Flanker?
Mais je dois supposé que tu vas d'abord passé par une cure de petepaslamaquette 500

pendant 3 mois. 

 

alaf905

Flying officer

Nombre de messages: 3317

Age: 22

Localisation: Paris 13

Ma photo: 

Date d'inscription: 13/01/2007

Points: 485

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/1)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 24 Juil 2011 - 18:18

ce montage s'est terminé à la vitesse lumière et de la plus belle des manières!
un grand bravo à nouveau Sweety pour ce pur chef-d'oeuvre que tu nous livres ici, rien à redire devant
une telle perfection!

A+
Alex

 

chris008

Flying officer

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 24 Juil 2011 - 18:58

salut,

superbe, rien à redire le résultat est magnifique.
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Nombre de messages: 3271

Age: 37

Localisation: isere

Date d'inscription: 26/09/2009

Points: 5994

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/12)

 

lebleu38

Pilot officer

Nombre de messages: 692

Age: 27

Localisation: Grenoble/Privas

Date d'inscription: 01/11/2008

Points: 1270

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/72

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/7)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 24 Juil 2011 - 21:38

bonsoir sweety 

tout d'abord je me joins aux autres pour admirer ton chef d'oeuve

ensuite
pourrais tu svp informer le forum que ton montage est fini en changeant l'icone du tout premier sujet svp

merci d'avance

P.S: je sens que la prochaine réalisation sera un oiseau au 24è (s'il existe encore des modèles à cette
échelle.)

 

Sweety

Experts Group

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 25 Juil 2011 - 16:27

quote="lebleu38"]bonsoir sweety 

ensuite
pourrais tu svp informer le forum que ton montage est fini en changeant l'icone du tout premier sujet svp

merci d'avance

[/quote]
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Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Salut Lebleu,

Je ne peux pas depuis que ce poste à été partagé de deux !!!!

Seul le grand manitou doit pouvoir faire ça !

A+

Sweety

  

fred

Co-Admin

Nombre de messages: 8901

Age: 31

Localisation: thiais

Ma photo: 

Date d'inscription: 12/11/2007

Points: 4112

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/1)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 25 Juil 2011 - 16:42

Probleme reglè  et je ne suis pas le grand manitou 

_________________
A+fredo

Groupe FIGHTERS sur Facebook : http://www.facebook.com/#!/home.php?
sk=group_111335182272055&ap=1

 

Baptiste 1/48

Flying officer

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 3 Aoû 2011 - 9:55

La on prend tous une sacrée claque!!!!!!!!!!!
superbe travail, bravo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

vivement un autre montage!!!!!!!!!!
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Nombre de messages: 2732

Age: 16

Localisation: Paris (75)

Date d'inscription: 16/01/2011

Points: 5080

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/3)

a++
bapt

 

BASTER

Nouveau membre

Nombre de messages: 97

Age: 32

Localisation: auvergne Saint

saturnin 63450

Date d'inscription: 11/07/2011

Points: 267

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 3 Aoû 2011 - 14:08

vivement novembre ou decembre pour ton prochain chef d'oeuvre
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS

Partager |  Plus !

  F-14A 1:32 Armement    

Aller à la page :   1, 2, 3 ... 10, 11, 12

Auteur Message

TASSIN

Officer cadet

Nombre de messages: 228

Age: 34

Localisation: COTE D'OR

Date d'inscription: 11/01/2011

Points: 502

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 3 Aoû 2011 - 15:15

Impressionant dee réalisme!!!!!Surtout avec les dernieres photos.

Je me demande si tu n'as pas fait un copier-coller d'un vrai.......    

Félicitations et encore merci de nous avoir fait profiter de ce montage.

Vivement décembre.....

A+
Loic

 

Q.V.M.

Flying officer

Nombre de messages: 2712

Age: 16

Localisation: Belgique

Date d'inscription: 20/05/2008

Points: 4369

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mer 3 Aoû 2011 - 17:23

Bon...est-ce qu'il est nécessaire de complimenter encore une fois Sweety et son montage de malade mental ??  

Ils vont en prendre plein la vue a Montreux !  

J'ai une question ! T'utilises quoi comme matos photo ?  

Q.V.M.
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Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/10)

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 7 Aoû 2011 - 11:37

Salut à tous,

Voilà, j’ai modifié quelques âneries sur ce matou suite à quelques remarques pertinentes.

J’ai retouché le gris au sommet des dérives qui doivent avoir une délimitation incurvée vers le bas et légèrement accentué les
retouches de peintures plus claire à certains endroits.

Quant à l’absence de la Pin up, les décals sont très mauvais, on voit les pixels qui sont très grossier, j’ai l’impression que la pauvre
a une crise d’acné, une vraie machine à calculer. De plus la tignasse me fait penser à un balai à chiotte. Je me suis donc passé

volontairement d’apposer cette horreur.  

http://fighters.forumactif.com/u1748rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u1748
http://fighters.forumactif.com/u1288
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J’ai transporté le F-16 complètement démonté, il me fallait au moins une heure pour le monter lors d’une expo ce qui a fait rire
pas mal de monde.

Donc j’ai décidé de transporter le F-14 monté sur son dio mais pas mal de monde va encore bien se marrer.

J’ai construit à la wanegaine une caisse avec ce qui trainait dans le coin, et là mes amis je vous ai tous battu, sûr que je détiens

le record : la caisse est tellement lourde qu’il faut être deux pour porter une
maquette ! Et faut pas des lopettes !

Le matou monte la garde sur le Cat en attendant Montreux.

A bientôt pour un autre montage et merci pour tous vos messages,
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Sweety

  

Mitch...

Flying officer

Nombre de messages: 1310

Age: 46

Localisation: Qqe part en

Suisse

Ma photo: 

Date d'inscription: 27/04/2008

Points: 2483

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/200)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 7 Aoû 2011 - 14:32

Sweety a écrit:
Salut à tous,

J’ai construit à la wanegaine une caisse avec ce qui trainait dans le coin, et là mes amis je vous ai tous battu, sûr que je
détiens le record :

la caisse est tellement lourde qu’il faut être deux pour porter une
maquette ! 

Et faut pas des lopettes !

Le matou monte la garde sur le Cat en attendant Montreux...
http://photos.imageevent.com/sweety1/f14atomcat/termin/large/Fini-073.JPG
A bientôt pour un autre montage et merci pour tous vos messages,

Sweety

De bien jolies finitions que tu as fait là,..... et bien vu pour la caisse.....  

Mèèèais !!!  Et la Buanderie de Madame ??? 

 

danny

Officer cadet

Nombre de messages: 155

Age: 46

Localisation: Suisse /Val-de-

Ruz

Date d'inscription: 25/08/2009

Points: 456

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 8 Aoû 2011 - 16:06

Pour avoir vu la caisse de mes petites mirette, bin moi j'vous l' dis c'est du costaud.

Mais le matou dessus est tout gentil  

A+
danny

 

Tom's

Flying officer

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 8 Aoû 2011 - 16:24

Dommage pour la Pin-Up, les décals étaient à ce point moche qu'il n'était pas possible de rattraper cela au pinceau '3 poils' ? 

En tout cas, encore une fois, bravo pour ce superbe montage, et aussi un grand merci de nous faire partager tout cela. Ce fut un
pur régal à suivre. 

Vivement le prochain !! (après la  buhanderie...   )
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Nombre de messages: 3632

Age: 28

Localisation: Troyes

Date d'inscription: 16/07/2007

Points: 1978

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/144

=>: FIGHTERS Group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)
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Partager |  Plus !

  F-14A 1:32 Armement    

Aller à la page :   1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  

Auteur Message

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 22 Mai 2011 - 20:57

Salut à tous,

Les deux dernières pièces avant la mise en peinture, et oui déjà !!!

Le pod.

Simplement réalisé avec un bout de boite en plastique bleu et un morceau de laiton, la rondelle est aussi tournée en laiton qui
représente le clips sur le vrai. 
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Evidement le tout sera inséré dans le Pod après peinture.

Ajout de deux, trois détails et le tout goupillé.
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Réalisation du tub pitot en alu et laiton pour respecter les couleurs du vrai.

En fait je réfléchis encore lequel je vais monter, celui en plastique d’origine ou celui en métal !! Je suis fâché après ce tub Pitot car

mon tour a rendu l’âme lors de sa fabrication et je lui en veux !!!
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A bientôt et bonne semaine,

Sweety

Dernière édition par Sweety le Dim 22 Mai 2011 - 21:49, édité 1 fois

  

Cirrhose

Officer cadet

Nombre de messages: 302

Age: 32

Localisation: Bruxelles

Date d'inscription: 14/10/2009

Points: 555

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/1)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 22 Mai 2011 - 21:13

Nickel comme d'hab! Faut-il encore le dire? Pour ton pitot y a pas photo! Prends le tien... et pardonne à ton tour, je suis sur qu'il
sert assez souvent!

Bonne barbouille, je suis impatient!

 

Mitch...

Flying officer

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Dim 22 Mai 2011 - 21:55

Cirrhose a écrit:
Nickel comme d'hab! Faut-il encore le dire? Pour ton pitot y a pas photo! Prends le tien... et pardonne à ton tour, je suis sur
qu'il sert assez souvent!
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Nombre de messages: 1310

Age: 46

Localisation: Qqe part en

Suisse

Ma photo: 

Date d'inscription: 27/04/2008

Points: 2483

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/200)

Bonne barbouille, je suis impatient!

Du même avis... ton Pitot et TOP !!! 

 

gticeman66

Nouveau membre

Nombre de messages: 20

Age: 29

Localisation: TOULOUGES

Date d'inscription: 09/02/2010

Points: 102

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 24 Mai 2011 - 0:10

... et maintenant LA peinture !!!! 

 

fred

Co-Admin

Nombre de messages: 8901

Age: 31

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 24 Mai 2011 - 11:45

En plastique !!!!!au moins on pourra faire une remarque a la fin du montage 

_________________
A+fredo

Groupe FIGHTERS sur Facebook : http://www.facebook.com/#!/home.php?sk=group_111335182272055&ap=1
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Localisation: thiais

Ma photo: 

Date d'inscription: 12/11/2007

Points: 4112

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/1)

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 11 Juin 2011 - 17:57

Salut à tous,

L’heure de la peinture, j’ai fait un essai afin de limiter au maximum le nombre de couches de peinture. Le but est d’obtenir un
aspect de surface le plus lisse possible (peau d’orange, poussière de giclage).

D’habitude on commence par les lignes de structure en noir suivies de plusieurs voiles de peinture de base délicate à poncer entre
chaque couche, j’ai essayé le contraire.

Une couche sur tous les éléments de gris clair H308 suivi d’un léger ponçage.

http://fighters.forumactif.com/u1283rpgsheet
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Application de sel sur certaines parties (seulement sur le dessus du fuselage) et passage d’une couche plus foncée H305 pas
uniforme. Lignes de structures avec la même teinte plus une goutte de noir suivi d’un léger ponçage.
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Ajout de pigment noir suivi d’un voile H307 pour les fixer.
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Expérience faite avec le F-16 ou j’ai vu ma peinture complètement écrasée après le verni brillant, je laisse exprès des nuances
trop prononcées avant le verni brillant. Pose des décals ensuite le jus et je vais retravailler les nuances et affiner les salissures
ultérieurement. J’espère que cela va fonctionner je ne suis toujours pas convaincu mais qui n’essaye rien……. Pour le moment le
but d’obtenir un état de surface de la peinture impeccable avec seulement 3 couches est atteint et les détails sont toujours intacts,
c’est déjà ça !

Vos conseils, critiques et remarques me sont précieux, ne vous gênez surtout pas ! Je vous suis très reconnaissant.

A+

Sweety

  

Baptiste 1/48

Flying officer

Nombre de messages: 2732

Age: 16

Localisation: Paris (75)

Date d'inscription: 16/01/2011

Points: 5080

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/3)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 11 Juin 2011 - 18:01

Superbe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bravo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Papy Greg

Flying officer

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 11 Juin 2011 - 18:04

Une remarque ? Oui, j'aimerai en faire autant.
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Nombre de messages: 2244

Age: 56

Localisation: Caudry (59)

Date d'inscription: 04/12/2008

Points: 3184

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/39)

 

fab91

Pilot officer

Nombre de messages: 569

Age: 43

Localisation: essonne (c'est

proche de Paris)

Date d'inscription: 26/09/2007

Points: 1246

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 11 Juin 2011 - 18:05

Heu!!!! c'est nous qui te sommes très reconnaissant en fait!!!! Et ce sont des modèles comme les tiens qui nous servent
"modestement" d'étalon.

Un vrai bijou que tu nous fais là.

Bonne continuation et continue encore à nous en mettre plein la vue.

Fab.

 

Quentin54

Pilot officer

Nombre de messages: 799

Age: 15

Localisation: Vandoeuvre-Lès-

Nancy

Date d'inscription: 27/10/2010

Points: 2025

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 11 Juin 2011 - 18:06

Papy Greg a écrit:
Une remarque ? Oui, j'aimerai en faire autant.

Il a tout dis!!

Bravo pour la peinture!!!
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Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/5)

 

Invité

Invité

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 11 Juin 2011 - 18:11

Salut Sweety

Est ce que tu peux nous en dire plus sur ta technique du sel ?

Places-tu différents taille de grain ? genre gros sel et sel fin

Tu humidifie un peu la surface avant de mettre le sel, tu laisse sécher combien de temps avant d'attaquer ta deuxième couche ?

Et aprés la première couche, tu laisses sécher longtemps avant d'humidifier et de placer ton sel ?

Une fois la deuxième couche passée, tu n'as pas eu de mal à ôter le sel ? parce que moi après quelques test, j'ai eu du mal à
l'enlever

Merci à toi !

A+

Closter

 

Avalon

Officer cadet

Nombre de messages: 270

Age: 33

Localisation: CHELLES (77)

Date d'inscription: 06/10/2010

Points: 501

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 11 Juin 2011 - 18:20

Papy Greg a écrit:
Une remarque ? Oui, j'aimerai en faire autant.

Pas mieux.

Franchement ça en jette !!!!

 

TIGER64

Flying officer

Nombre de messages: 1154

Age: 45

Localisation: Aquitaine

Date d'inscription: 03/07/2010

Points: 3032

Infos Fighters

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 11 Juin 2011 - 19:00

Super le truc du sel j'y penserais pour un rafale M par exemple  

Franchement la peinture est vraiment superbe avec ces effets, bravo encore pour ce super montage, t'as une idée pour le
prochain ?
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Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/3)

 

Weibel

Officer cadet

Nombre de messages: 163

Age: 41

Localisation: Suisse

Date d'inscription: 25/11/2007

Points: 152

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 11 Juin 2011 - 19:08

Il a oublié le poivre  ..............sur le c.. à chaque post  
Comme d'habitude,suberbe........
Weibel

 

Hervé

Squadron Leader

Nombre de messages: 5661

Age: 48

Localisation: PIERREGOT

80000 CH'PICARDIE

Ma photo: 

Date d'inscription: 18/11/2007

Points: 3795

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/12)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Sam 11 Juin 2011 - 19:16

Bonsoir Sweety;
Toujours aussi exellent tes montages,de même que closter,je suis curieux sur la technique au sel,si tu peu approndir se serais
sympa.

Bonne finition.  
Hervé.
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Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  

Auteur Message

CORSI

Plus belle maquette de

FIGHTERS 2011 [NIVEAU 2]

Nombre de messages: 2881

Age: 37

Localisation: BASTIA

Ma photo: 

Date d'inscription: 11/06/2008

Points: 2893

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS group

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/84)

Sujet: F-14A 1:32 Armement   Dim 17 Avr 2011 - 23:08

La premiére partie de ce montage ce trouve ici :
http://fighters.forumactif.com/t21641-f-14a-132-armement

Sweety a écrit:
Salut Corsi,

Un grand merci à toi et à ton ami pour vous décarcasser comme vous l’avez fait pour résoudre mes petits problèmes, ce qui
m’aide beaucoup à confirmer ma décision. J’apprécie énormément.

Sur une de tes photos je vois un Cat VF-84 avec des évents NACA, qui m’a fait deux tours avant de voir que c’était un D. J’ai

frisé la crise mais heureusement que j’avais pris une petpaslamaquette 500 ce matin.  

Toutes ces versions et modifications sont une véritable prise de tête, j’ai bientôt plus un poile sur le choux !!

Encore merci et à bientôt,

Sweety

De rien Sweety ! Je transmettrai tes remerciements !  

En effet, cette photo du Tomcat du VF-84 était là pour te montrer que seules les versions "modernes" de cette unité ont porté du
Lantirn.

@+ !

 

Sweety

Experts Group

Sujet: F-14A 1:32 Terminé   Lun 18 Avr 2011 - 19:42

Salut à tous,

Pendant que j’ai fais la photodec pour les supports du Phoenix j’en ai profité pour réaliser une petite pièce pour reproduire les

Shop-en-ligne Modélisme
Plus de 9000 modèles en Stock dans le Shop de Conrad Suisse

www.conrad.ch/Modelisme
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Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

attaches dans les baies des Sparrow qui vont rester libre. 

Cela ne verra pas beaucoup mais les trous de Tam étaient quand même un peu exagérés.
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Bonne soirée,

Sweety

Dernière édition par Sweety le Dim 17 Juil 2011 - 10:44, édité 2 fois

  

Baptiste 1/48

Flying officer

Nombre de messages: 2732

Age: 16

Localisation: Paris (75)

Date d'inscription: 16/01/2011

Points: 5080

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/3)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 18 Avr 2011 - 19:54

   , c'est manifique!!!!!
Fait attention, ton f-14 va attiré la convoitise.

 

Quentin54

Pilot officer

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 18 Avr 2011 - 19:55

Baptiste 1/48 a écrit:

   , c'est manifique!!!!!
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Nombre de messages: 799

Age: 15

Localisation: Vandoeuvre-Lès-

Nancy

Date d'inscription: 27/10/2010

Points: 2025

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/5)

Fait attention, ton f-14 va attiré la convoitise.

A mon avis c'est déjà fait !! 

 

michel d'australie

Squadron Leader

Nombre de messages: 5686

Age: 46

Localisation: Melbourne,

Australie

Date d'inscription: 14/04/2008

Points: 4771

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (4/109)

Sujet: rep   Mer 20 Avr 2011 - 11:17

Sweety a écrit:
Salut à tous,

Au moins mes erreurs ont l’avantage de susciter des inspirations artistiques, dessin de Janiffe sur un autre forum.

Remarquez qu’il a raison c’est souvent dans les salles d’opération que les conneries doivent se réparer, il y a qu’à voir les compresses que

j’ai oublié dans le ventre de ce chat !  

Sweety
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 Excellent

 

Sweety

Experts Group

Nombre de messages: 303

Age: 49

Localisation: LSTO

Date d'inscription: 14/11/2007

Points: 527

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 25 Avr 2011 - 19:32

Salut à tous,

Les ECM sous les wing glove, la base est en polyester et je les ai goupillés car il est impossible de les tenir pour les travailler.
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Les pylônes des wing glove m’ont donnés pas mal de fil à retordre car l’alignement Tamtam est du grand n’importe quoi ,
certains missiles vont aux fraises pendant que les autres tiennent le panier.

Les bases, de nouveau en polyester et goupillés, ça facilite grandement l’alignement et plus pratique lors de la peinture, toujours
plus simple de pouvoir séparer les éléments lors de cette op.

Ci-dessous, le chantier, j’ai utilisé des règles et équerres pour me donner des repères visuels pour l’alignement. Je devais avoir
l’air malin assis parterre pour utiliser mes systèmes de visée de fortune !!!
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Bonne soirée et à +,

Sweety

  

Baptiste 1/48

Flying officer

Nombre de messages: 2732

Age: 16

Localisation: Paris (75)

Date d'inscription: 16/01/2011

Points: 5080

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/3)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 25 Avr 2011 - 19:44

Aouch, je prend un grand coup la et une claque par decus le marché, c'est splendie, bravo!!!!!!!

 

FW190Dora

Squadron Leader

Nombre de messages: 6592

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 25 Avr 2011 - 20:01

Je frise la dépression à chaque fois que je retourne suivre l'avancement de ton chantier SWEETY, et pourtant je continue à venir

admirer ta précision! Même si j'en suis malade!  

Bonne continuation!
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Age: 40

Localisation: Ain

Date d'inscription: 22/03/2008

Points: 11635

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (3/82)

  

Quentin54

Pilot officer

Nombre de messages: 799

Age: 15

Localisation: Vandoeuvre-Lès-

Nancy

Date d'inscription: 27/10/2010

Points: 2025

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/5)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 25 Avr 2011 - 20:48

Tu avais peut être l'air bête quand tu faisait les alignements par terre, mais le résultat est nickel !!!
Et la série de baffes continue...

Bonne suite

Quentin

 

le bragard

Flying officer

Nombre de messages: 3057

Age: 17

Localisation: bressey sur tille 

Ma photo: 

Date d'inscription: 28/06/2009

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 25 Avr 2011 - 20:51

Superbe !
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Points: 7684

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/144

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/7)

  

gticeman66

Nouveau membre

Nombre de messages: 20

Age: 29

Localisation: TOULOUGES

Date d'inscription: 09/02/2010

Points: 102

Infos Fighters

Echelle favorite: 

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 25 Avr 2011 - 21:18

Un vrai régal de voir sur un plan large, ce gros matou prendre forme !

 

TIGER64

Flying officer

Nombre de messages: 1154

Age: 45

Localisation: Aquitaine

Date d'inscription: 03/07/2010

Points: 3032

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (1/3)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 25 Avr 2011 - 21:43

Toujours admiratif 

 

doudou085

Nouveau membre

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Lun 25 Avr 2011 - 22:27

Je suis toujours rempli d'admiration devant un tel acharnement de détails. 
Tu fais ça d'une telle aisance qu'on se demanderai si tu ne te réduit pas au 1/32

pour faire tout ces détails avec précision.  
Blague à part, je me réjouis de le voir fini, on dirai que tu n'es plus si loin que ça. 
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Nombre de messages: 67

Age: 40

Localisation: Amay

Date d'inscription: 12/09/2009

Points: 103

 

michel d'australie

Squadron Leader

Nombre de messages: 5686

Age: 46

Localisation: Melbourne,

Australie

Date d'inscription: 14/04/2008

Points: 4771

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/48

=>: FIGHTERS Group 

Montages en cours / Mon

stock: 

  (4/109)

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 26 Avr 2011 - 3:55

Salut Jean-Claude  

J'ai la meme boite a la maison, tu veux pas me le faire mon Tomcat? du "from ze boqse" comme celui-la...  

 

titi24

Flying officer

Nombre de messages: 3582

Age: 48

Localisation: Montpon

Menesterol / Dordogne 

Date d'inscription: 31/12/2009

Points: 3027

Infos Fighters

Echelle favorite: 1/72

=>: FIGHTERS Group

Sujet: Re: F-14A 1:32 Armement   Mar 26 Avr 2011 - 15:10

salut

trés beau boulot , bravo 

pascal
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Montages en cours / Mon

stock: 

  (2/64)
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