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Sweety  Sujet du message: F-16 block50 1:32 Tamiya Montage Terminé Posté: 18 Fév 2006, 14:19 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonjour à tous 
Je me lance pour la première fois dans un forum dans l’attente de vos avis, critiques et conseils dans le but 
d’améliorer ma modeste compétence dans le maquettisme. 
 
 
J’ai commencé un F-16CJ block 50 au 1 :32 de Tamiya, une superbe boîte qui donne envie de remplacer la truelle 
contre un aérographe. 
 
 
 

 
 

Le chariot du réacteur 
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Le logement du train principal et la baie du réacteur (pas terminé car j’ai enfin reçu de 
l’Alclad et ça me démange de commencer le réacteur). 
 

 



 

 



 

 



 
 
Dernière édition par Sweety le 27 Oct 2008, 9:45, édité 1 fois.  
 

Haut
   

 

STEPHANE B. 
 Sujet du 
message: 

Posté: 18 Fév 2006, 15:01 

 
Inscription: 08 Oct 2003, 12:36 
Messages: 1072 
Localisation: OISE 

Salut Sweety,  
 

Il y a déjà une très bonne chose dans ce que tu fais, c'est que tes photos sont superbes. BRAVO   
 
Ensuite, je pense que tu n'es certainement pas un débutant si j'en juge par la qualité de ce que tu nous présente 
et qui augure bien de la suite à venir.  
 
A ce stade je n'aurais personnellemnt pas grand chose à apporter quant à des commentaires critiques et objectifs, 
tant la réalisation est magnifique....  
 
J'attends la suite avec grand intérêt.  
 
Chapeau bas MÔssieur Sweety.  
 

    
 
S.  
(Déjà un grand admirateur du bonhomme)
 
_________________ 

  

 

Haut
   

 

m0m0 
 Sujet du 
message: 

Posté: 18 Fév 2006, 15:06 

 
Inscription: 13 Jan 2004, 9:05 
Messages: 4778 
Localisation: ACES II 

Idem que M. Stephane!  
 

 
_________________ 
Tchô, 
 
Momo  
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Haut
   

 

Coyote 
 Sujet du 
message: 

Posté: 18 Fév 2006, 15:11 

 
Inscription: 26 Fév 2004, 16:06 
Messages: 204 
Localisation: Lavey-Genève 

Bonjour,  
 
Pas mieux  
 

  
 
(et bienvenue ici)
 
_________________ 
1/48 Hasegawa F-104G 'Mount Olympus'  
 

Haut
   

 

Madman 
 Sujet du 
message: 

Posté: 19 Fév 2006, 11:33 

 
Inscription: 15 Sep 2003, 14:23 
Messages: 1252 

Salut Sweety,  
Je me joins aux autres commentaires: photos magnifiques, réalisation "tip-top". Tu as un don, et peut-être un 
coach efficace ;) Continue ainsi...  
A+
 
 

Haut
   

 

Point-fixe 
 Sujet du 
message: 

Posté: 19 Fév 2006, 11:39 

 
Inscription: 24 Oct 2004, 12:05 
Messages: 2092 
Localisation: Traenheim, 20 km 
ouest de Strasbourg 

Salut,  
 
Je me joins à mes confrères pour saluer la qualité du montage, de la peinture ... et des photos.  
 
Tu peux, entre deux temps de séchages, nous en dire un peu plus sur ta méthode pour faire les photos. Matériel ?  
 

Bravo 
 
_________________ 

  

 

Haut
   

 

uscparay 
 Sujet du 
message: 

Posté: 19 Fév 2006, 11:51 

 
Inscription: 07 Mai 2005, 17:36 
Messages: 967 
Localisation: marcigny 71 

salut sweety et bienvenue sur le forum  
 
+1, pour ton premier post tu commence fort  
 
très belle realisation, simple et sans chichi a en donner une impression de facilité.  
 
petite question : LSTO c'est où ou c'est quoi?
 
_________________ 
En cours PB4Y-2: viewtopic.php?f=4&t=38922 
Fini YA-10 : viewtopic.php?f=37&t=36900 
 
viens chercher ta baffe http://killminster.labrute.fr  
 

Haut
   

 

Madman 
 Sujet du 
message: 

Posté: 19 Fév 2006, 11:58 

 
Inscription: 15 Sep 2003, 14:23 
Messages: 1252 

uscparay a écrit:

...petite question : LSTO c'est où ou c'est quoi?

 
 
Môtiers, Jura suisse, à côté de St Imier, pays des horlogers ;) Aérodrome privé, piste en herbe 500m.
 
 

Haut
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STEPHANE B. 
 Sujet du 
message: 

Posté: 19 Fév 2006, 12:58 

 
Inscription: 08 Oct 2003, 12:36 
Messages: 1072 
Localisation: OISE 

Scale PhantomPhixer a écrit:

uscparay a écrit:

...petite question : LSTO c'est où ou c'est quoi?

 
 
Môtiers, Jura suisse, à côté de St Imier, pays des horlogers ;) Aérodrome privé, piste en herbe 500m.

 
 
Ah ben zut alors, moi qui croyais que celà signifiait  
 

Lundi Service de Travail Obligatoire....     
 
S.
 
_________________ 

  

 

Haut
   

 

SuperMario 
 Sujet du 
message: 

Posté: 19 Fév 2006, 13:11 

 
Inscription: 27 Mai 2005, 15:46 
Messages: 1315 
Localisation: Alpes fribourgeoises/ Suisse 

Bonjour et bienvenue Sweety !   
 
Voilà qui annonce un montage très soigné !  
 

Et félicitations pour les photos, elles sont superbes  
 
_________________ 
"Tous les Hommes naissent égaux... certains un peu plus que d'autres..." (Coluche)  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 19 Fév 2006, 15:51 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Merci pour tous vos messages sympas.  
 

Point-fixe a écrit:

 
Tu peux, entre deux temps de séchages, nous en dire un peu plus sur ta méthode pour faire les photos. 

Matériel ? 

 
 
 
Pour répondre à Point-fix une photo est plus explicative que du blabla installation provisoire à la 
vasicommejtepousse pour les essais et l’appareil photo est un Minolta « dimage 7 » ouverture max et 50 ou 60 
photos pour trouver le meilleur réglage car la photo et moi ça fait deux.  
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Il est vrai que je ne suis pas débutant, mais quand je vois certains fous sur ce site j’en ai l’impression. J’ai réalisé 
une quinzaine de maquettes (dont certaines ont volés et n’ont pas atterris à LSTO mais dans la poubelle) propres 
et c’est plus difficile de les faire sales. Quand à mon coach, excusez du peu, qui n’est autre que Scale 
PhantomPhixer que je remercie beaucoup pour sa patience et ses précieux conseils. J’essaye de ne pas lui faire 
honte en me donnant de la peine. Ma femme le remercie un peu moins car j’ai changé toutes mes peintures qui 
m’ont coûtés 3 ou 4 heures de vol.  
 
A+  
 
Sweety
 
 

Haut
   

 

Hip3rion 
 Sujet du 
message: 

Posté: 19 Fév 2006, 19:10 
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Inscription: 06 Mar 2005, 20:50 
Messages: 321 
Localisation: Sud de Strasbourg, Alsace 

Citation:

Quand à mon coach, excusez du peu, qui n’est autre que Scale PhantomPhixer que je remercie 

beaucoup pour sa patience et ses précieux conseils

 
 

Aaaah ben d'accord, fallait le dire avant !!! On comprend tout maintenant   
 
Tu m'etonnes qu'il fasse des trucs aussi beau alors....
 
 

Haut

 

  
 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 19 Fév 2006, 21:05 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Réacteur (merci Alcad)  
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A+  
 
Sweety
 
 

Haut
   

 

STEPHANE B. 
 Sujet du 
message: 

Posté: 19 Fév 2006, 21:49 
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Inscription: 08 Oct 2003, 12:36 
Messages: 1072 
Localisation: OISE 

Salut Sweety,  
 
Pourrais-tu adjoindre un ou deux petit commentaire avec tes photos?  
Du genre la référence des teintes utilisées, je pense au bleu du brûleur dans le cas présent.....  
 

  
 
S.
 
_________________ 

  

 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 19 Fév 2006, 22:39 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

STEPHANE B. a écrit:

 
Du genre la référence des teintes utilisées, je pense au bleu du brûleur dans le cas présent..... 

 
 
 

 
Salut Stéphane  
 
J'ai utilisé de l'ALCLAD Chrome pour les ailettes, Stainless steel pour l'extérieur, de la MODEL AIR blanc - noir - 
gris ingles et bleu artic métallique pour le brûleur.  
 
A+  
Sweety

 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 25 Fév 2006, 21:36 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Réacteur  
 
C’est la première fois que j’utilise de la peinture ALCLADE II et j’ai eu des désagréables surprises quand à l’état 
de surface. Je n’ai pas utilisé de primer car il est impossible de polir à cause des détails. Malgré un masticage des 
collages avec du plastique (de la boîte) dissout dans du tryclo, les dits collages et autres imperfections du 
plastique ressortent encore et toujours. Si quelqu’un à une solution à ce problème ?  
De plus je ne veux pas mettre une couche de FUTURE car cela va casser la brillance de l’Alclad et je ne sais pas 
comment salir ce réacteur. Bof, si je ne trouve pas de solution ont dira qu’il est neuf !!  
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Haut
   

 

Moshe 
 Sujet du 
message: 

Posté: 25 Fév 2006, 22:07 

 
Inscription: 07 Déc 2003, 23:10 
Messages: 397 
Localisation: Grace-Hollogne,Belgique 

Bonjour bonsoir,  
 

Le montage et la peinture sont trés soignés et que dire de la mise en scène des images qui font rèver.   
Un bémol quand même, il manque cruellement de la tuyauterie et cablage surtout au nivau du puit de train.  
Si tu as décidé de réaliser cette maquette strict from de la boite,c'est ton droit que je respecte.  
 
Bonne suite.
 
_________________ 
Kits en cours:  
Sukhoi-33 au 1/32.  
 

Haut
   

 

SuperMario 
 Sujet du 
message: 

Posté: 27 Fév 2006, 9:29 

 
Inscription: 27 Mai 2005, 15:46 
Messages: 1315 
Localisation: Alpes fribourgeoises/ Suisse 

Sweety a écrit:

(...) j’ai eu des désagréables surprises quand à l’état de surface. Je n’ai pas utilisé de primer car il est 

impossible de polir à cause des détails. Malgré un masticage des collages avec du plastique (de la 

boîte) dissout dans du tryclo, les dits collages et autres imperfections du plastique ressortent encore 

et toujours. Si quelqu’un à une solution à ce problème ? 

 
 
De plus je ne veux pas mettre une couche de FUTURE car cela va casser la brillance de l’Alclad et je 

ne sais pas comment salir ce réacteur. Bof, si je ne trouve pas de solution ont dira qu’il est neuf !!

 
 
Pour l'Alcad, pas de miracle : préparation de surface à 200 %, inutile d'essayer de cacher la "m*** au chat" 

ce qui n'est pas le cas ici !!!) avec des couches supplémentaires… ça marchera pô   (...j'ai testé 

 )  
 
Pour ce qui est du Future/Klir, je m'en suis servi, même par-dessus du "Chrome", bennn… j'ai pas trouvé 
que l'Alcad perdait de l'éclat métallique…  
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Pour salir, je me sers de jus peinture à l'huile/essence F et je n'ai eu aucun souci, avec en plus un résultat 
très facile à maîtriser - nettoyage aisé au cas où… (ensuite une couche de Future/Klir comme fixatif)  
 
Sinon, pour jouer des ombres, pour un fini moins uni, tu peux teinter un peu l'Alcad avec de l'Humbrol p. 
ex. (que ce soit avec du bleu ou du noir), ou alors avec des voiles de Tamiya Smoke, dont le résultat me 
paraît le plus probant...
 
_________________ 
"Tous les Hommes naissent égaux... certains un peu plus que d'autres..." (Coluche)  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Fév 2006, 10:49 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Un bémol quand même, il manque cruellement de la tuyauterie et cablage surtout au nivau du puit de train.  
 
Hello Moshe  
Merci pour tes remarques. J'ai effectivement l'intention de rajouter de la tuyauterie, mais je n'ai pas encore 
trouvé la technique et le matos idéal, surtout pour reproduire la fixation du câblage.  
 
A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Fév 2006, 11:16 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

SuperMario a écrit:

tu peux teinter un peu l'Alcad avec de l'Humbrol 

 
 
Merci SuperMario  
Je vais essayer tes conseils.  
Par contre j'ai essayé de teinter de l'Alclad avec de l'humbrol ça a tranché dans le godet comme du lait caillé, je 
vais peut-être ouvrir une fromagerie (Nouveau! FROMAGE D'ALCLAD 100% chimique 0% de matière grasse) je fais 
un carton avec les mamis au régime!!.  
Pour le Future/Klir j'ai peu d'expérience comment l'appliques-tu? Pinceau ou aéro pour un meilleur rendu.  
 
Salut à toi  
A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

stradivarius 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Fév 2006, 11:57 

 
Inscription: 12 Mai 2005, 12:52 
Messages: 2606 
Localisation: TOURS 

on attend la suite avec impatience 
 
 

Haut
   

 

Madman 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Fév 2006, 11:58 

 
Inscription: 15 Sep 2003, 14:23 
Messages: 1252 

Sweety a écrit:

... Pour le Future/Klir j'ai peu d'expérience comment l'appliques-tu? Pinceau ou aéro pour un meilleur 

rendu....

 
 
Le mieux est un large pinceau plat d'artiste. J'en ai un d'env 15mm, très souple, que j'ai payà env 20.-- chez 
Créart (Crissier). Le Future est liquide comme de l'eau, s'applique et se lisse très bien. Simplement faire 
attention à ne pas repasser 15 fois au même endroit pour essayer de fondre des passages de pinceau adjacents: 
ça sèche vite !  
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A+
 
 

Haut
   

 

cardinalis 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Fév 2006, 21:31 

 
Inscription: 04 Fév 2006, 18:44 
Messages: 85 
Localisation: LSTO 

Scale PhantomPhixer a écrit:

Sweety a écrit:

... Pour le Future/Klir j'ai peu d'expérience comment l'appliques-tu? Pinceau ou aéro pour un meilleur 

rendu....

 
 
Le mieux est un large pinceau plat d'artiste. J'en ai un d'env 15mm, très souple, que j'ai payà env 20.-- chez 

Créart (Crissier). Le Future est liquide comme de l'eau, s'applique et se lisse très bien. Simplement faire 

attention à ne pas repasser 15 fois au même endroit pour essayer de fondre des passages de pinceau 

adjacents: ça sèche vite ! 

A+

 
 
Bonsoir,  
 
Pour ne pas vous citez, un grand bravo pour vos réalisations…… No comment.  
 
Autre par merci pour tous vos conseil en général, en vers sweety car moi la dedans Je fais de l’espionnage chez 

lui lors de séance café. Oui je suis celui qui fait des cibles pour vos avions    
 
Mais je tiens quand même à poser cette question, vous poser le future avec un large pinceau souple bien, mais 
quel risque de l’appliquer à l’aéro ?  
 
Amicalement.
 
 

Haut
   

 

Madman 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Fév 2006, 21:43 

 
Inscription: 15 Sep 2003, 14:23 
Messages: 1252 

cardinalis a écrit:

...Oui je suis celui qui fait des cibles pour vos avions   

Mais je tiens quand même à poser cette question, vous poser le future avec un large pinceau souple bien, 

mais quel risque de l’appliquer à l’aéro ?...

 
 
Ce serait moins drôle sans cibles terrestres  Pour répondre à ta question, il n'y a aucun "risque". Simplement je 
trouve qu'une application au pinceau est plus facile à contrôler qu'un nuage de peinture qu'on ne voit pas.  
A+
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 01 Mar 2006, 21:33 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 
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Mes premiers câblages. Matériel utilisé : Fils laiton de 0,3 mm, cyano, peinture, beaucoup de patience et un 
Whisky pour la tremblote.  
 

  

  



 
 

Haut
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Auteur Message

Pat 
 Sujet du 
message: 

Posté: 01 Fév 2007, 1:02 

 
Inscription: 30 Jan 2007, 10:29 
Messages: 7 

Houlà làààààà.... Voilà que je confonds Sweety et Spooky...    

 Faut que j'arrête... Ou alors... Que je commence, rien bu ce soir.  
 
Mille excuses!!!!!!!!!!
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 07 Fév 2007, 22:35 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonsoir à tous,   
 
Travaux pas très amusants mais nécessaires, rebouchage, masticage et gravures des joints de l’assemblage des deux parties 
du fuselage.  
 
Bien entendu les gravures se trouvent souvent aux joints d’assemblage. Pour les combler j’ai utilisé la technique de MP3 à 
savoir rebouché les fentes avec du plastique étiré fondu avec de la colle Tamiya, merci MP3 ça fonctionne à merveille.  
 

Pour les gravures j’ai utilisé les échoppes de mon amis Racing (qui a gagné une bouffe)  certes je n’ai pas sa maîtrise 
mais je ne serai jamais arrivé à ce résultat avec les outils que j’utilisais avant.  
 
Notamment les gravures (Photo ci-dessous avec flèches rouge !) qui se trouvent à quelques dixièmes du bord, faut 
préciser qu’avec une échoppe plus besoin de gabarits, règles etc.… juste un marquage, j’utilise une mine tendre de 0,3 mm 
à main levée.  
 

Pourtant j’ai fais de mon mieux pour ajuster le deux parties du fuselage !!!!   
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A bientôt,  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 07 Fév 2007, 23:09 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Pat a écrit:

J'ai une question pour toi, qui as osé sauter le pas de la photodécoupe: 

As-tu déjà essayé les gravures en "relief"? Sur certaines planches, par exemple des sangles, des pièces ont un effet granulé, 

ou alors d'autres sont à 2 niveaux. Je ne sais pas s'il s'agit d'une double exposition ou d'un double bain, ou alors une 

exposition par niveaux de gris pour le masque plutôt qu'un noir totalement masquant. 

 
As-tu déjà essayé?

 
 
Salut Pat,  
 
Dans le bain de gravure la pièce se fait rongée sur les deux faces en même temps.  
 
Pour que la pièce soit percée de part en part, par exemple un trou, il faut imprimer le trou sur la couche photosensible de 
la plaque des deux cotés.  
 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951&sid=a86d5ff9a92f5a9064e190cae4b67ed8
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=234148&sid=a86d5ff9a92f5a9064e190cae4b67ed8#p234148


Sur une plaque de 0,1 mm d’épaisseur chaque trous visa vis vont se graver de 0.05 mm de profondeur et se rejoindre. Si 
par contre tu imprimes ce trou que d’un coté de la plaque il va se graver de 0,05 mm sur une face et tu obtiens un trou 
d’une profondeur de 0,05 mm.  
 
Sur ce principe tu peux faire de la photo découpe en relief, sur les sangles la surface granulée a été rongée que d’un coté de 
la plaque et cela donne le relief.  
 
Ouaf !! je ne sais pas si c’est clair mais va plutôt voir ici. http://www.letrainmagique.com/Documents ... imique.doc  
 
A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 08 Fév 2007, 20:05 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonsoir à tous,   
 
Je vais exposer ce F-16 avec le réacteur dehors.  
 
Pour cela je vais poser sur le diapo les éléments démontés. Je veux garder les pièces d’origine pour pouvoir remonter 
le réacteur dans l’avion, ces pièces nécessites des modifications pour être exposées, donc moulage pour recréer ces pièces 
en résine, jusque là pas de problème c’est ensuite que ça deviens drôle !  
 
 

  
 

  
 

Et on ne se marre pas !!!   
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Pour bien faire j’ai emprunté à mes parents un système pour conserver les aliments sous vide d’air dans des récipients.  
J’ai coulé la résine dans le moule et placé le tout dans le récipient et créer le vide d’air.  
Résultat inattendu j’ai fabriqué un soufflé de résine, je peux donner la recette à un pâtissier si ça l’intéresse, sans 
dec. Quelqu’un peut’ il m’expliquer pourquoi cette réaction ?  

Dire que je cherchais à supprimer les bulles d’air !!   
 

  
 

  
 
@+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Steph' 
 Sujet du 
message: 

Posté: 08 Fév 2007, 20:59 

 
Inscription: 04 Avr 2006, 20:23 
Messages: 1530 
Localisation: Colmar, l'autre 
pays des cigognes. 

Salut Sweety, ou plutôt Dr Ross, le chirurgien maquettiste,  
 
Bin non c'est pas drôle...  
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...quoique si j'osais, je dirai que celà me fait penser à ..........du gruyère suisse...     
 
 
Je suis déjà trés trés trés loin..................................  
 
@+et bon courage pour la suite de l'opération.  
 
Stéph'
 
_________________ 

  

Photos mises à dispo par M. Albin Denis  
 
Dernière édition par Steph' le 08 Fév 2007, 21:13, édité 1 fois.  
 

Haut
   

 

Steph' 
 Sujet du 
message: 

Posté: 08 Fév 2007, 21:00 

 
Inscription: 04 Avr 2006, 20:23 
Messages: 1530 
Localisation: Colmar, l'autre 
pays des cigognes. 

... 
 
_________________ 

  

Photos mises à dispo par M. Albin Denis  
 
Dernière édition par Steph' le 08 Fév 2007, 21:12, édité 2 fois.  
 

Haut
   

 

Pépin La Bulle 
 Sujet du 
message: 

Posté: 08 Fév 2007, 21:06 

 
Inscription: 24 Jan 2007, 18:29 
Messages: 597 
Localisation: à coté de Paris (au sud)VDM 

Tu n'aurais pas trop forcé sur le durcisseur par hasard?  
Ta résine a durci en combien de temps?  
A+
 
 

Haut
   

 

cristof 
 Sujet du 
message: 

Posté: 08 Fév 2007, 21:11 

 
Inscription: 28 Juin 2004, 16:13 
Messages: 1883 
Localisation: Montauban(82) 

Pépin La Bulle a écrit:

Tu n'aurais pas trop forcé sur le durcisseur par hasard? 

Ta résine a durcie en combien de temps? 

A+

 
 
Elle est pas mal celle la! C'est pépin la bulle qui répond a un problème de...bulle..  
Ouais je sais je sors..  
Cristof
 
_________________ 
Paint it black...Life is black...Black is back!  
 

Haut
   

 

Pépin La Bulle 
 Sujet du 
message: 

Posté: 08 Fév 2007, 21:14 

 
Inscription: 24 Jan 2007, 18:29 
Messages: 597 
Localisation: à coté de Paris (au sud)VDM 

Non,non,restes   
 
 
Dernière édition par Pépin La Bulle le 10 Fév 2007, 19:48, édité 1 fois.  
 

Haut
   

 

PhilHoff 
 Sujet du 
message: 

Posté: 08 Fév 2007, 22:41 
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Inscription: 16 Sep 2004, 16:22 
Messages: 404 
Localisation: Lausanne 

Steph' a écrit:

...quoique si j'osais, je dirai que celà me fait penser à ..........du gruyère suisse...    

 
 
Halte-là, malheureux. Le vrai gruyère, forcément suisse puisque la Gruyère est une région du canton de Fribourg, ne 

comporte pas de trou. Pas un. Nib. Que dalle.   
 
C'est l'emmental, qu'il soit suisse, français ou allemand, qui contient des trous.  
 

J'ajouterai que même sans trou, un vieux gruyère bien salé est mille fois meilleur qu'un emmental.  C'est un peu ce 
que l'époisse est au brie industriel, en somme.  
 
Sinon j'adore ta maquette, Sweety. Que dis-je, ton oeuvre d'art. C'est vraiment impressionnant.  
 
Philippe (Helvète amateur de vrais fromages)
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 09 Fév 2007, 23:47 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonsoir à tous,  
 
Ouai ! Ça va mieux avec moins de levure.   
Cette fois je n’ai pas dégazé et pas de problèmes. Le mieux est l’ennemi du bien.  
 

  
 
@+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Moshe 
 Sujet du 
message: 

Posté: 10 Fév 2007, 0:40 

 
Inscription: 07 Déc 2003, 23:10 
Messages: 397 
Localisation: Grace-Hollogne,Belgique 

Bonsoir,  
Le problème est que la dépression de la résine ne se fait seulement que juste aprés la coulée dans le moule.  
Il faut toujours lacher la dépression avant que la résine commence à durçir.  
Le phénomène est que les micro bulles d'air présente dans la résine s'étendent sous la dépression et restent donc telle quelle 
par aprés.  
 
Moshe.
 
_________________ 
Kits en cours:  
Sukhoi-33 au 1/32.  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 11 Fév 2007, 19:18 
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Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonsoir à tous,  
 
Prochaine étape, essayer de donner un peu de gueule à l’intérieur du fuselage étant donné que je vais le présenter 
réacteur dehors.  
 

Je vais essayer d’améliorer les points suivants.   
 

  
 

  
 

Pour cela retour à l’ordinateur pour dessiner et graver un peu de photo découpe. 

  
 



  
 

  
 
A bientôt,  
Sweety
 
 

Haut
   

 

olri1 
 Sujet du 
message: 

Posté: 11 Fév 2007, 19:49 

 
Inscription: 19 Mar 2004, 22:25 
Messages: 1176 

y m'énerve celui là......y a pas de neige en Suisse ? pour skier un peu et arreter de nous faire baver et pleurer.....
 
_________________ 
Image   
http://www.airplastique.1s.fr  
 

Haut
   

 

red baron 
 Sujet du 
message: 

Posté: 11 Fév 2007, 19:55 
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Inscription: 29 Aoû 2003, 11:29 
Messages: 2905 
Localisation: rillette power 

pftttttttttttttttttt  
moi j'arrete de regarder ce post!  

 
_________________ 

 

http://bandit72000.skyrock.com/ 
viens voir mon maquettes blog public! 
avé de la video 
" Tu regardes à l'intérieur de toi et tu deviens aware of your own body! " J.C. VanDamme  
 

Haut
   

 

Steph' 
 Sujet du 
message: 

Posté: 11 Fév 2007, 20:19 

 
Inscription: 04 Avr 2006, 20:23 
Messages: 1530 
Localisation: Colmar, l'autre 
pays des cigognes. 

red baron a écrit:

pftttttttttttttttttt 

moi j'arrete de regarder ce post! 

 
 
moi j'me force mais j'y arrive paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas....  
 

Des fois je me demande ce que le mot difficulté signifie pour toi Sweety?     
 
En tout cas, c'est du trés beau boulot, j'en reste toujours bouche b........J'attends avec impatience ce que tu vas nous 

sortir pour la verrière   
 
@ trés bientôt.  
 
Stéph'
 
_________________ 

  

Photos mises à dispo par M. Albin Denis  
 

Haut
   

 

Raphaël  Sujet du message: F-16 Block 50 Posté: 12 Fév 2007, 10:50 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: 07 Fév 2007, 16:16 
Messages: 2103 
Localisation: Chartres 

Salut Sweaty,  
 
Je suis ton montage depuis le début avant même d'être inscrit sur ce forum, et je tenais à te dire que ta réalisation est, 
sans exagération, tout simplement merveilleuse.  
 
Chacun de tes posts est pour moi un étonnement, quand aux photos, j'ai déjà passé plusieurs heures dessus à en prendre 
plein les yeux!  
 

Je te souhaite une très bonne continuation et pour une fois je ne suis pas pressé de voir la fin de peur de manquer!   
 
Raph
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 12 Fév 2007, 11:08 
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Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Tchô vous tous,  
 
J‘ai vu sur une photo de F-16 en maintenance que la surface vers la sortie supérieur à l’intérieur du fuselage est très 
brillante, peut-être recouvert d’inox ou autre qui doit en tout cas résister à la chaleur.  
Je vais essayer de reproduire cet aspect avec du maillechort poli.  
 
Les pièces en photo découpe formées.  
 
 
 

  
 
Merci pour tous vos messages sympas.  
A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

dharko 
 Sujet du 
message: 

Posté: 12 Fév 2007, 21:56 

 
Inscription: 01 Nov 2006, 19:38 
Messages: 264 
Localisation: Ajaccio 

C'est incroyable la qualité de ce travail.  
Quand je pense que la photodécoupe du poste de pilotage de mon F-14 au 32ème me gave....................
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 13 Fév 2007, 16:04 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonjour à tous,  
 
Mise en place de la photo découpe.  
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@+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

myygalle 
 Sujet du 
message: 

Posté: 13 Fév 2007, 16:26 

 
Inscription: 28 Nov 2004, 14:22 
Messages: 1245 
Localisation: nantes 

Quand je vois ca, je me dis qu'il va falloir que je me mette à la résine et à la photodécoupe.  
 

 Toujours aussi intéressant à suivre ton montage
 
_________________ 
En cours :  
Que des trucs avec des grands hélices sur le dessus.  
 

Haut
   

 

red baron 
 Sujet du 
message: 

Posté: 13 Fév 2007, 16:41 
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Inscription: 29 Aoû 2003, 11:29 
Messages: 2905 
Localisation: rillette power 

arglllllllllllll !!  

j'avais dit que je regarderais plus ce post 
 
_________________ 

 

http://bandit72000.skyrock.com/ 
viens voir mon maquettes blog public! 
avé de la video 
" Tu regardes à l'intérieur de toi et tu deviens aware of your own body! " J.C. VanDamme  
 

Haut
   

 

binder 
 Sujet du 
message: 

Posté: 13 Fév 2007, 18:04 

 
Inscription: 16 Sep 2004, 10:42 
Messages: 936 
Localisation: Bordeaux 

Fantastique....admiration    
 

Un jour, oh oui, un jour, moi aussi je ferais ma propre photodec !!!!    ( mais vraisemblablement dans une autre vie)
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 13 Fév 2007, 19:18 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Eh les mecs !  
Un peu d’originalité, demain c’est la St-Valentin n’oubliez pas d’acheter une maquette pour votre chérie, une qui vous 

intéresse au cas où elle ne va pas la construire ! Arfffff….   
 
St-Sweety
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 13 Fév 2007, 21:07 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonsoir,  
 
Et voilà !  
 
Avant.  
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Après.  
 

  
 



  
 

  
 

  
 
Maintenant je vais m’attaquer aux pièces démontées qui seront posées sur le sol.  
 
A bientôt,  
Sweety
 
 

Haut
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F-16 block50 1:32 Tamiya Montage Terminé
Modérateur: master194 
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  Sujet précédent | Sujet suivant 

Auteur Message

Raphaël 
 Sujet du 
message: 

Posté: 13 Fév 2007, 21:19 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: 07 Fév 2007, 16:16 
Messages: 2103 
Localisation: Chartres 

BADABOUMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 

(Raphaël tombé de sa chaise...)   
 
 

Haut
   

 

abis68 
 Sujet du 
message: 

Posté: 13 Fév 2007, 21:22 

 
Inscription: 08 Jan 2007, 12:28 
Messages: 50 
Localisation: Mulhouse (Haut-Rhin 68) 

là franchement j'ai aie les bras cassés tellement c'est bien fait... je m'apercois que j'ai encore pas mal de 
chose à apprendre...  

Je te tire mon chapeau... 
 
_________________ 
Un jour en vaut trois pour qui fait chaque chose en son temps.  
 

Haut
   

 

Yoyo 
 Sujet du 
message: 

Posté: 13 Fév 2007, 22:08 

 
Inscription: 13 Avr 2004, 20:30 
Messages: 3669 
Localisation: neuf trois 

Gilles, il faut arréter ça et bannir Sweety pour notre bien à tous !  
 
_________________ 

 

comment ça le GB vietnam est fini ?  
 

Haut
   

 

Spyro 
 Sujet du 
message: 

Posté: 13 Fév 2007, 23:13 

 
Inscription: 16 Mai 2006, 20:01 
Messages: 647 
Localisation: les fesses dans un CRJ-100Er, et 
dans des -700 aussi maintenant... 

+100000  

    

C'est du beau boulot, vivement la suite!!!! 
 
_________________ 
En cours: 
P47D Bubbletop 1/72 Tamiya (peinture en cours...) 
Spitfire MkVb 1/48 Tamyia 
NISSAN GTR Ztune en finitions 
MH-60G pave hawk Italeri(montage juste commencé...) En pause 
ARCADIA 1/1000ème Bandai En pause  
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Haut
   

 

mussare  Sujet du message: F-16 Posté: 14 Fév 2007, 20:13 

 
Inscription: 06 Juil 2006, 17:51 
Messages: 1 
Localisation: BRAS (83) 

Salut Swetty, alors j'ai bien vu pour ton job!  
Franchement tu as un beau métier. Je suis ton montage de très près. Ta photo-dec me fait baver; si tu fais ta 
photodec en double je suis acheteur. Tu es un artiste.  
J'espère qu'on verra ton F-16 sur les tables de concours.  

@+jérémy   
En cours idem que maître Sweety; fini TBM-3 1/32 et F-18 1/32
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 14 Fév 2007, 20:35 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut Jérémy,  
 
Tu devrais ouvrir un poste avec ton F-16, d’après la photo que tu m’as envoyée ce serai à tous les coups très 
intéressant. De plus je serai un peu moins esseulé avec mon F-16 au 32.  
(Si tu es sur un autre Forum fais-moi savoir par MP)  
 
Et merci à tous pour vos messages sympas.  
A bientôt,  
 
Sweety
 
 

Haut
   

 

Norbert 
 Sujet du 
message: 

Posté: 14 Fév 2007, 21:55 

 
Inscription: 07 Juil 2006, 22:31 
Messages: 788 
Localisation: St Chamond 

Bonjour sweety  
toujours un aussi beau boulot.  

Ca va être dure quand je ferais le mien sans résine...  sans photodecoupe...   
Mais bon, hop, plus qu'à finir la cheminée du home et j'attaque la prochaine.  
 
Norbert
 
_________________ 
0 % : Lynx  
34% : désherbage...J'attends le printemps...c'est mon dio permanent... 
Maquette club Le Sapeur, St Etienne  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 18 Fév 2007, 16:28 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonjour à tous,  
 
Déçu le Sweety, je croyais cette pièce très simple à faire en fait j’y ai passé beaucoup de temps pour un résultat 

plus que bof.   
Les problèmes rencontrés sont : La résine est très souple, difficile à poncer surtout sur un support très fragile 
composé de résine et photo découpe, la pièce est conique et j’ai voulu la photo découpe parallèle (croquis) 
taillage des gorges avec le bon angle et ponçage de l’intérieur pour atténuer ces gorges, j’ai recollé la photo 
découpe beaucoup de fois…….. TROP !!!!  
Bref, plein le ….  
 
Croquis en coupe.  
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La pièce qui lui manque la peinture extérieure.  
 

  
 



  
 
Bon dimanche,  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 20 Fév 2007, 23:23 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonsoir à tous,  
 
Les panneaux démontés pour l’extraction du fuselage en résine, sans la peinture extérieur.  
 

  
 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951&sid=eb19baa63a18dd68a09c7b476678503c
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=238151&sid=eb19baa63a18dd68a09c7b476678503c#p238151


  
 
Support de l’empennage vertical.  
 

  
 
Collage et gravage de deux panneaux de chaque coté du fuselage.  
 

INFO !! Le Mr. Surfacer utilisé comme mastique se grave super bien sans 
s’effriter.  
 



  
 

  
 



  
 

Bonne nuit,   
 
Sweety
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 21 Fév 2007, 10:49 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous,  
 

Des piques huiles toujours propres et en bon état.   
 
Comme beaucoup je pense, je nettoyais mes piques huiles en les raclant avec une lame de cutter, résultat les 
pointes ne sont plus lisses, perdent leurs formes et ne remplissent plus leur fonction.  
Il suffit de les placer dans un support adéquat muni d’un trou borgne remplis d’acétone pour avoir des 
instruments toujours impeccables. Cela marche très bien pour l’application de colle liquide Tamiya, cyano, 
mastique et surfacer.  
Il faut des piques huiles avec un manche en bakélite ou en alu, en plastique ils vont faire la gueule.  
 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951&sid=eb19baa63a18dd68a09c7b476678503c
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=238200&sid=eb19baa63a18dd68a09c7b476678503c#p238200


  
 
A bientôt,  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 03 Mar 2007, 12:16 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonjour à tous,  
 
Ajustage et mise en place des volets.  
 

  
 
A+  
Sweety
 
 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951&sid=eb19baa63a18dd68a09c7b476678503c
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=241316&sid=eb19baa63a18dd68a09c7b476678503c#p241316


Haut
   

 

alceman 
 Sujet du 
message: 

Posté: 03 Mar 2007, 14:24 

 
Inscription: 12 Mai 2005, 21:31 
Messages: 208 
Localisation: brest 

salut sweety  
Je ne me suis pas encore manifesté mais je suis avec grand interet ton montage, je n'ai rein a rajouter tout les 
adjectifs sur la qualité et la beauté du modele sont deja passé.Allez , on se le redit une fois, IL EST VRAIMENT a 
tomber par TERRE. Peux tu me dire où tuas eu des piques huiles car cela me semble bien pratique
 
 

Haut
   

 

Paul 
 Sujet du 
message: 

Posté: 03 Mar 2007, 14:51 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: 23 Mai 2003, 19:32 
Messages: 839 
Localisation: Pfaffenheim (68) 

alceman a écrit:

salut sweety 

Je ne me suis pas encore manifesté mais je suis avec grand interet ton montage, je n'ai rein a rajouter tout 

les adjectifs sur la qualité et la beauté du modele sont deja passé.Allez , on se le redit une fois, IL EST 

VRAIMENT a tomber par TERRE. Peux tu me dire où tuas eu des piques huiles car cela me semble bien pratique

 
 
 

Pour commencer, un pique-huile c'est quoi ?? A quoi ça sert (en-dehors des maquettes ?) 
 
_________________ 
terminé: yak-3 - Eduard 1/48e  
piper L4 grasshopper - Smer 1/50e  
 
en cours: F/A-18 C Hornet - Hasegawa 1/48e  
mirage IIIC - Eduard 1/48e  
yak-9 - ICM 1/48e  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 03 Mar 2007, 15:33 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous,  
 
Les piques huiles sont utilisés par les horlogers pour mettre une mini goute d’huile juste ou il faut.  
Ces outils se trouvent chez les revendeurs d’outillage pour horlogerie.  
 
A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

The Arrowhead 
 Sujet du 
message: 

Posté: 03 Mar 2007, 15:39 

 
Inscription: 03 Mar 2004, 10:41 
Messages: 4322 
Localisation: Check your six... 

Sweety a écrit:

Salut à tous, 

 
Les piques huiles sont utilisés par les horlogers pour mettre une mini goute d’huile juste ou il faut. 

Ces outils se trouvent chez les revendeurs d’outillage pour horlogerie. 

 
A+ 

Sweety

 
 

Ah ces Suisses  
 
_________________ 
Ne faut-il que délibérer, la cour en conseillers foisonne ; 
Est-il question d'exécuter, on ne rencontre plus personne. 
(La Fontaine) 
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Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 04 Mar 2007, 13:13 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonjours,  
 

Montage des volets et des lance-missiles AIM-120 Amraam en bout d’aile démontables.   
 

  
 

  
 

http://www.swapey.com/index.aspx?nav=museum&uid=aa9e72f2-4221-4077-af67-0407283c5298
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Bon dimanche,  
 
Sweety
 
 

Haut
   

 

Raphaël 
 Sujet du 
message: 

Posté: 04 Mar 2007, 14:13 
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Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: 07 Fév 2007, 16:16 
Messages: 2103 
Localisation: Chartres 

Bon dimanche,  
 
Sweety[/quote]  
 

Non, faut arrêter maintenant!   
Moi qui veux me remettre aux porteurs d'ailes, découvrir la suite de cet exceptionnel F16 le dimanche comme ça, 

le lendemain des merveilles découvertes aux Turonnes... Ca calme   
 
Mais, bon, continue Sweety, c'est beau, technologique, enviable...  
 
Raph
 
 

Haut
   

 

Raphaël 
 Sujet du 
message: 

Posté: 04 Mar 2007, 14:14 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: 07 Fév 2007, 16:16 
Messages: 2103 
Localisation: Chartres 

Raphaël a écrit:

Bon dimanche, 

 
Sweety

 
 

Non, faut arrêter maintenant!   
Moi qui veux me remettre aux porteurs d'ailes, découvrir la suite de cet exceptionnel F16 le dimanche comme ça, 

le lendemain des merveilles découvertes aux Turonnes... Ca calme   
 
Mais, bon, continue Sweety, c'est beau, technologique, enviable... 
 
Raph[/quote]  
 
J'ai dit que j'étais jaloux? Non? Bin oui je le suis!!
 
 

Haut
   

 

DOM33 
 Sujet du 
message: 

Posté: 05 Mar 2007, 15:10 

 
Inscription: 13 Fév 2007, 12:07 
Messages: 2 
Localisation: Bassin d'Arcachon 

Inscrit depuis peu je viens de découvrir ces posts..... EXCEPTIONNEL ...heu c'est encore un peu faible comme 
mot.. j'ai pas mieux.... A propos je crois qu'ils recrutent du côté de Shizuoka... Il paraît que çà se fâche un peu 
chez Tamiya genre... Et pourquoi vous n'y avez pas pensé avant etc etc ...bref 5 japonais suicidés de plus....
Méchant va
 
 

Haut
   

 

MAX83 
 Sujet du 
message: 

Posté: 06 Mar 2007, 18:35 

 
Inscription: 05 Mar 2007, 17:53 
Messages: 11 
Localisation: VAR 

J'aurais mieux fait de ne pas de me lancer dans mon F-16 1/32, j'arriverais jamais a etre au niveau moi  mais tu 

est quand meme un grand malade Sweety  enfin tu n'est plus tout seul, avec ton F-16, je viens a la 

rescousse   
A+ Stef
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 06 Mar 2007, 21:34 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut Max83,  
 
Chic plus ont est de fous plus ont s’amusent je commençais à m’ennuyer vivement ta compagnie.   
 
A bientôt  
Sweety
 
 

Haut
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MAX83 
 Sujet du 
message: 

Posté: 06 Mar 2007, 23:13 

 
Inscription: 05 Mar 2007, 17:53 
Messages: 11 
Localisation: VAR 

J'arrive sweety, mais pas au meme niveau, ton aide me sera precieuse je pense    
A+ Stef
 
 

Haut
   

 

Pat 
 Sujet du 
message: 

Posté: 10 Mar 2007, 18:09 

 
Inscription: 30 Jan 2007, 10:29 
Messages: 7 

Sweety a écrit:

 
Salut Pat, 

 
Dans le bain de gravure la pièce se fait rongée sur les deux faces en même temps.  

 
Pour que la pièce soit percée de part en part, par exemple un trou, il faut imprimer le trou sur la couche 

photosensible de la plaque des deux cotés.  

 
Sur une plaque de 0,1 mm d’épaisseur chaque trous visa vis vont se graver de 0.05 mm de profondeur et se 

rejoindre. Si par contre tu imprimes ce trou que d’un coté de la plaque il va se graver de 0,05 mm sur une 

face et tu obtiens un trou d’une profondeur de 0,05 mm. 

 
Sur ce principe tu peux faire de la photo découpe en relief, sur les sangles la surface granulée a été rongée 

que d’un coté de la plaque et cela donne le relief. 

 
Ouaf !! je ne sais pas si c’est clair mais va plutôt voir ici. http://www.letrainmagique.com/Documents ... 

imique.doc 

 
A+ 

Sweety

 
 
Merci Sweety,  
 
Disons que j'ai gravé d'un côté (heuuu, donc, comme le trou, à moitié ;) ). Aurais-tu d'autres sources de docs sur 
la photodécoup? J'ai lu la doc du trainmagique, mais à mon avis tu as été beaucoup plus loin que ça, petit 
cachotier.  
Moi ce n'es pas pour tout de suite, Mme crie déjà à propos des odeurs de white spirit et d'acétone, alors je ne vais 
pas transformer ma petite maison en industrie classe Sévéso ;)  
 
Sinon... Je suis toujours autant sur le Q avec ton montage! Mon Falcon en Hasegawa 1/32, je ne suis pas prêt de 
le commencer, je vais gâcher quelques plastiques avant ;)  
 
Merci pour cette démonstration de master-es-maquettes!  
 
Pat
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 21 Mar 2007, 23:50 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonsoir à tous,  
 
Assemblage de la dérive, rien de particulier, ajustage et masticage standard, perçage de tous les rivets de 0,2 mm 
pour les plus petits et 0,3 mm pour les plus grands, gravure de toutes les lignes de structures, avec la technique 
d’enfer que j’utilise cela devient un jeu d’enfants voir même un plaisir. Je verrais si ce travail en vaut la peine au 
final. Y’a plus qu’à percer et graver le reste de l’avion.  
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A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Steph' 
 Sujet du 
message: 

Posté: 22 Mar 2007, 0:05 

 
Inscription: 04 Avr 2006, 20:23 
Messages: 1530 
Localisation: Colmar, l'autre pays des cigognes. 

Salut Sweety,  
 

Toujours aussi beau ton montage  et bien vu l'idée des piques huiles   
 
juste une question, pourquoi re graves tu? Elle semble pourtant suffisante sur les photos? Es ce pour 
éviter de mettre un jus par la suite?  
 
De quelle technique de gravure veux tu parler?  
 
merci et @ trés bientôt.  
 
Stéph'
 
 

Haut
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Auteur Message

Anthone 
 Sujet du 
message: 

Posté: 21 Mar 2007, 23:07 

 
Inscription: 08 Jan 2006, 9:28 
Messages: 4064 
Localisation: Achères 78 

Punaise ...  
Copions tous cent fois ...  
 
Je suis un goret  
Je suis un goret  
Je suis un goret  
 
 

 Non mais sans blague ... content que nous sommes tous à notre niveau de notre petite dernière maquette et des beaux petits détails 

qui vont bien, comment veux-tu que nous ayons encore envie de nous extasier devant nos modèles ... non mais franchement ...   
 

Je suis un goret je suis un goret   
 

    
 
je suis pas tombé parce que je suis assis et je suis en train de me pincer là ...  
 
 
 
Par contre il te manque un rivet me semble t'il ... 
 
 

 

Haut
      

Anthone 
 Sujet du 
message: 

Posté: 21 Mar 2007, 23:08 

 
Inscription: 08 Jan 2006, 9:28 
Messages: 4064 
Localisation: Achères 78 

Steph' a écrit:

Salut Sweety,  

 
 
De quelle technique de gravure veux tu parler? 

 
merci et @ trés bientôt. 

 
Stéph'

 
 
+1  
Ca m'interesse !!!
 
 

 

Haut
      

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 22 Mar 2007, 20:04 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 11:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous,  
 
D’abord merci pour tous vos messages sympas.  
 
Steph’,  
 
Les détails sur ce modèle sont très bien mais peu profonds et l’état de surface surtout du fuselage est granuleux, pas compris pourquoi ils 
ont fait ça et avec une peinture comme la Vallejo ça ne pardonne pas, ce qui nécessite un ponçage et réduit encore la profondeur des détails.  
 
De plus lors de l’ajustage et du masticage les détails se font la male, une fois refait il y a une différence d’aspect avec ceux d’origine qui va 
se voir.  
 
C’est pour un souci d’homogénéité que je vais tout re-graver. Et quand tu as vu le F-4 de Madman de près, tout re-graver c’est de la bale.  
 
Steph’, Anthone,  
 
J’ai résolu mes problèmes de gravure grâce à Racing (maquettiste sur un autre forum) qui est graveur professionnel dans l’horlogerie qui 
m’a conseillé d’utiliser des échoppes de graveur.  
 
Ces échoppes se trouvent chez les fournisseurs d’outillage pour l’horlogerie, de toutes les formes et de toutes les dimensions en acier HSS 
ou WS.  
 
Ces outils se poussent, l’angle d’attaque est défini par l’inclinaison que l’on donne à l’échoppe par rapport au plan de travail, ce qui donne 
un contrôle parfait de l’outil, (un outil pour graver qui se tire, c’est l’outil qui contrôle les doigts, alors que l’échoppe qui se pousse, se sont 
les doigts qui contrôlent l’outil). Il n’est plus nécessaire d’utiliser des règles ou des chablons. Un simple trait au crayon de papier pour 
marquer le détail suffi car cet outil s’utilise à main levée.  
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De plus si on se loupe, une goutte de cyano ou de Mr Surfacer pour reboucher et c’est reparti comme de rien car les différences de dureté 
n’ont aucune importance. L’affûtage de ces outils avec une pierre fine est très important ainsi qu’une bonne loupe et le tour est joué.  
 
Bon, là je fais le malin mais il m’a fallu des heures d’entraînement pour y arriver. J’ai essayé de graver sur tous les plastiques que j’ai 
trouvés dans la maison. Ma femme a même mis sous clé ses Tupperwares pour les protéger.  
 
L’échoppe que j’utilise pour graver les lignes de structures à bord rond de 0,2 mm  
 

  
 

  
 
Les échoppes à bord plat que j’utilise par exemple pour les angles, supprimer des détails pour les remplacer (tuyaux), nettoyer 
les collages, ébaucher le mastique avant ponçage etc. 
Bref je trouve ces outils très pratiques pour beaucoup d’applications.  
 
 



  
 

  
 
Outil que j’ai usiné à partir d’une lame. Cet outil se tire, je l’utilise que pour nettoyer si besoin après ponçage les lignes gravées 
avec l’échoppe.  
Avant j’utilisais cet outil mais il doit être guidé soit dans une gravure existante soit avec une règle ou un chablon, si non il fout le camp où 
il veut, de plus il ne supporte pas une différence de dureté, il saute et sort de la ligne. L’état de surface au fond de la gravure est 
dégueulasse et impossible de contrôler la régularité, la direction et la profondeur avec précision.  
 



  
 
Voilà ! Sais pas si vous avoir compris quelque chose à mon charabia.  
 
Bonne soirée,  
Sweety
 
 

 

Haut
       

Steph' 
 Sujet du 
message: 

Posté: 23 Mar 2007, 0:17 

 
Inscription: 04 Avr 2006, 19:23 
Messages: 1530 
Localisation: Colmar, l'autre pays des cigognes. 

Salut Sweety et merci pour ces infos en images!   
 
Pourrais tu nous dire combien coûtent ces outils? Etant près de Bâle, sont-ils facilement accessibles?  
 
@+  
 
Stéph'
 
 

 

Haut
      

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 23 Mar 2007, 10:39 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 11:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut Steph’,  
 

Le prix de ces échoppes est d’environ 14 € pièce et je ne sais pas ou tu peux en trouver dans la région de Bâle. Désolé !   
Va jeter un œil à ta MP.  
 
A+  
Sweety
 
 

 

Haut
       

Anthone 
 Sujet du 
message: 

Posté: 23 Mar 2007, 14:05 

 
Inscription: 08 Jan 2006, 9:28 
Messages: 4064 
Localisation: Achères 78 

Merci pour ces infos !!!  
J'aimerais me lancer dans la gravure, mais proprement (B26 monogram)  
J'avais justement dans l'idée de me bricoler des outils comme tu l'as fait dans une lame pour avoir diffrents profils selon les surfaces 
et courbures à graver (en électro-érosion à fil, on peut en faire des choses !!!).  
Je vais voir pour ces fameux outils, mon chef d'atelier pourras peut-être me dire où en trouver.
 
 

 

Haut
      

honda 
 Sujet du 
message: 

Posté: 23 Mar 2007, 17:42 

 
Inscription: 28 Mar 2005, 18:11 
Messages: 434 
Localisation: Lyon - Bron 

Bonjour, je découvre ton post, c'est superbe!  
Vais m'inspirer!  
Si tu cherches de la doc, j'ai environ 90 pages de photos sur power-point  
 
Honda
 
 

 

Haut
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Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 23 Mar 2007, 19:04 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 11:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

honda a écrit:

Si tu cherches de la doc, j'ai environ 90 pages de photos sur power-point 

 
Honda

 
 
Salut Honda,  
 
Merci ! C’est sûr que de la doc m’intéresse toujours.  
J’en ai aussi, sûrement pas autant que toi mais je peux aussi te les envoyer si cela t’intéresse aussi.  
 
A bientôt,  
Sweety
 
 

 

Haut
       

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 24 Mar 2007, 14:09 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 11:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Tchao les maquetteux,  
 

Montage du radar et du nez et à vue de celui-ci va y avoir du bouleau en ajustage et masticage.   
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A+  
Sweety
 
 

 

Haut
       

cristof 
 Sujet du 
message: 

Posté: 24 Mar 2007, 16:00 

 
Inscription: 28 Juin 2004, 15:13 
Messages: 1883 
Localisation: Montauban(82) 

Moi ce que je trouve remarquable dans le travail, en plus de celui de détaillage, c'est la propreté, c'est toujours nickel et pour ca chapeau!  
Cristof
 
_________________ 
Paint it black...Life is black...Black is back!  
 

 

Haut
      

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 24 Mar 2007, 20:56 
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Inscription: 09 Fév 2006, 11:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonsoir,  
 
Fixation du leste avec du milliput.  
 

  
 
Ponçage pour ajustage des panneaux latéraux, bien entendu les détails se sont fais la belle.  
 

  
 
Assemblage de la cloison, y a plus qu’à mastiquer tout en ajustant le cône du nez.  
 



  
 

  
 
C'est tout pour aujourd'hui,  
Bonne soirée,  
 
Sweety
 
 

 

Haut
       

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 25 Mar 2007, 12:41 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 11:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Hello,  
 
Cône ajusté.  
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J’ai retrouvé les détails qui avaient pris la clé des champs lors du ponçage.  
 

  
 
Maintenant en peinture.  
 
A+  
Sweety
 
 

 

Haut
       

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 27 Mar 2007, 17:24 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 11:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut tous,  
 
Je n’ai jamais jamais, jamais, jamais, été foutu de peindre des tuyaux, qui de plus sont noirs sur fond blanc, de façon impeccable. 

   
 
Je ne me prends plus la tête, je remplace systématiquement les tuyaux par du câble mais dans le cas présent ils sont carrés et je n’ai pu 
me résigner à les remplacer par des ronds.  
 
Me croyant moins nul qu’avant, j’ai masqué le contour des tuyaux au petits oignons y compris le contournement des brides et moindres 
détails. Résultat, les épaisseurs du masque « Tamiya » surtout où ils se chevauchent, se voit en forme d’escaliers disgracieux au pied du tuyau.  
 
Quant à rectifier les petites imperfections au pinceau, c’est le plus sur moyen de tout foutre en l’air.  
 

Alors j’ai imaginé une technique pour les nazes en peinture de tuyaux, dont je fais partie.   
 
Il suffit d’un peu de pâte à modeler, de quelques grammes de silicone et de 2 grammes de résine.  
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Ensuite peinture le cœur léger, légeeeeer, légeeeeeeeeer, en fait les doigts dans le nez.  
 



  
 
Et voilà le résultat avant salissure.  
 

  
 



  
 

  
 
Ca à l’air débile mais masquer les tuyaux, protéger le reste de la maquette, faire la peinture, enlever les protections et masquages au 
risque d’enlever un petit morceau de peinture qui à mal adhéré, tout ça à main levée sur une maquette avec une mauvaise position de 
travail. Ca m’a pris moins de temps de refaire ces détails en résine pour un meilleur résultat.  
 

Warf !!! Et interdit de se marrer car ces tuyaux ne se verront presque pas une fois le radar monté.   
 
A+  
Sweety
 
 

 

Haut
       

avenger 
 Sujet du 
message: 

Posté: 27 Mar 2007, 19:28 

 
Inscription: 15 Sep 2006, 20:34 
Messages: 161 
Localisation: Zimmerbach (68 près de Colmar) 

Mais on a pas du tout envie de rire   Ah non pas du tout !!!!  
On se relève, on ramasse sa chaise et on admire…..  
 
Le prix du petit tuyau carré risque d'augmenter un peu avec ta technique (le vrai tuyau est-il plus cher?), mais cette technique a le mérite 
de donner un résultat impeccable, comme d’habitude d’ailleurs.  
Vivement la suite. J’attend ta superbe peinture à venir avec impatience.  
Mais que je suis paresseux, moi ….  
A+  

          
 
_________________ 
Journée découverte du Club Maquette Colmar le 25/10/08  
 

 

Haut
      

Raphaël 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Mar 2007, 6:22 

Avatar de l’utilisateur

 
Inscription: 07 Fév 2007, 15:16 
Messages: 2103 
Localisation: Chartres 

Salut,  
 
"se marrer"??, ah non pas du tout, juste pleurer à chaudes larmes devant un tel travail...  
 
Raph
 
 

 

Haut
      

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 05 Avr 2007, 18:42 
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Inscription: 09 Fév 2006, 11:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonsoir à tous,  
 
Le radar et le radôme,  
 

  
 

 Petit problème, en ajustant le radôme la collerette située vers les flèches avait presque disparue.  
Je l’ai refaite avec du Magic Sculp, produit que je ne connaissais pas.  
J’ai l’impression qu’il remplace très avantageusement le milliput car beaucoup plus facile à mettre en place et en forme, de plus il 
ne dégueulasse pas les doigts.  
 

  
 



  
 

  
 
Voilà à bientôt,  
 
Sweety
 
 

 

Haut
       

The Arrowhead 
 Sujet du 
message: 

Posté: 05 Avr 2007, 19:01 

 
Inscription: 03 Mar 2004, 9:41 
Messages: 4322 
Localisation: Check your six... 

Euh... On le voit encore, le petit tuyau carré amoureusement bichonné ?  
 
_________________ 
Ne faut-il que délibérer, la cour en conseillers foisonne ; 
Est-il question d'exécuter, on ne rencontre plus personne. 
(La Fontaine) 
 

  

 

 

Haut
      

Spyro 
 Sujet du 
message: 

Posté: 06 Avr 2007, 10:07 
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Inscription: 16 Mai 2006, 19:01 
Messages: 647 
Localisation: les fesses dans un CRJ-100Er, et dans des -700 
aussi maintenant... 

oui oui, si tu regarde bien on en voit unquart de poil juste en dessous de l'embase du radar.....     
C'est comme tout , "au moins celui qui l'a fait sait que c'est la".....
 
_________________ 
En cours: 
P47D Bubbletop 1/72 Tamiya (peinture en cours...) 
Spitfire MkVb 1/48 Tamyia 
NISSAN GTR Ztune en finitions 
MH-60G pave hawk Italeri(montage juste commencé...) En pause 
ARCADIA 1/1000ème Bandai En pause  
 

 

Haut
      

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 09 Avr 2007, 18:37 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 11:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonsoir à tous,  
 
Montage des AF présenté ouverts en photo découpe.  
 

  
 
Assemblage patafix provisoire.  
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A bientôt,  
Sweety
 
 

 

Haut
       

Steph' 
 Sujet du 
message: 

Posté: 09 Avr 2007, 19:01 

 
Inscription: 04 Avr 2006, 19:23 
Messages: 1530 
Localisation: Colmar, l'autre pays 
des cigognes. 

Salut Sweety,  
 

Là t'es dure! Maintenant, on prend une claque à chacun de tes post!    Bravo pour cette maitrise technique et le niveau 

de détails qui va avec   
Heureusement que les trains sont en métal parce qu'avec ce que tu lui rajoutes en poid à ce p'tit falcon...  
 

Je suppose que la verrière subira le même traitement?   
 
Bon courage pour la suite.  
 
Stéph'
 
_________________ 

  

Photos mises à dispo par M. Albin Denis  
 

 

Haut
      

rom1 
 Sujet du 
message: 

Posté: 09 Avr 2007, 21:53 

 
Inscription: 14 Juil 2006, 13:07 
Messages: 703 
Localisation: chalon sur saone/dijon 

bonjour!!  
je ne sais pas vraiment quoi dire en fait...  
je suis tombé sur ce sujet comme ca, en flanant dans l'index des forums...  
mais rien ne sera plus jamais comme avant, dans ma vie de maquettiste.  
J'ai un f16 au 32 hasegawa qui m'attends... je trouvais deja qu'il manquait de détails et j'ai acheté les photodec eduard... mais la 
j'ai l'impression que tout est a refaire sur cette maquette....  
on dit : "merci Sweety!!!"  
moi tout ce que je voulais, c'étais faire une deco sympa :  

  
 
mais bon, je vais juste tenter de regraver les lignes et pi on verra!!  
 
d'ailleurs , que me conseillez vous pour regraver, dans le genre matos de recup pas cher??  
 
encore bravo Sweety, je vais avoir du mal à m'endormir...
 
_________________ 
Terminés : 
2 Tomcat 1/48eme : IRAN et Sundowners 
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Su-17M4 1/48 
En cours : 
Tomcat 1/32 Tamiya  
 

 

Haut
      

Tomcat16 
 Sujet du 
message: 

Posté: 09 Avr 2007, 23:44 

 
Inscription: 02 Avr 2005, 20:48 
Messages: 2111 
Localisation: Angoulème 

Oh pinaise comment j'ai pu louper ça    
 
 
Comment éviter de faire une réputation de complèts pinailleurs à nos amis helvétique après avoir subit les montages parfaitement sublimes 

de Scale Phamtom Fixer et du tient...   
 
 

Heu..., il donne des cours par correspondance ton "Maitre" ???   
 

bon, je ne remonterais pas sur ma chaise ce soir, ...m'en vais me coucher direct en espérant rêver de tricot tient....    
 

arrrrrf 
 
_________________ 
Always, Baby...! 

  

 

 

Haut
      

Le Knack Masqué 
 Sujet du 
message: 

Posté: 10 Avr 2007, 18:12 

 
Inscription: 28 Jan 2006, 0:16 
Messages: 89 
Localisation: Strasbourg 

Ayé j'ai enfin trouvé un truc qui va pas   
 
sur l'aérofrein supérieur lorsqu'il s'ouvre, les deux pattes qui le retient sont en fait désolidarisé du dit aérofrein  
 

  
Photo du site http://www.f-16.net  
 
ce serai dommage de passer à coté d'un détail pareil après tout le boulot passé sur l'engin.  
 
Ps: il y a un écorché dans le Lock On n° 2 page 12  
 
et sinon bin pareil que les autres, j'ai du mal à retrouver ma chaise à chaque fois que j'ouvre ce post, bonne continuation
 
 

 

Haut
      

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 10 Avr 2007, 19:54 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 11:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut le Knack Masqué,  
 

Le Knack Masqué a écrit:

Ayé j'ai enfin trouvé un truc qui va pas   
 

 
 

Pas pour longtemps !!   
 

Un grand merci pour l’info et la photo, ça c’est la classe.    
 
Bien à toi.  
Sweety
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Haut
       

cardinalis 
 Sujet du 
message: 

Posté: 31 Mai 2007, 20:17 

 
Inscription: 04 Fév 2006, 17:44 
Messages: 85 
Localisation: LSTO 

Alors t’est tomber de la chaise…………. On ce réveille et BOSS t’est pas au boulot, m’enfin  

 
 

 

Haut
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F-16 block50 1:32 Tamiya Montage Terminé
Modérateur: master194 

 

   Page 13 sur 25  [ 617 messages ] Aller à la page Précédent  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 25  Suivante

  Sujet précédent | Sujet suivant 

Auteur Message

Eliminator 
 Sujet du 
message: 

Posté: 31 Mai 2007, 22:33 

 
Inscription: 21 Mai 2007, 13:54 
Messages: 88 
Localisation: France 

Dit Sweety esque t'arriverais à me mouler ton moteur?j'en cherche partout mais pas moyen d'en touver ou que 

ce soit!En tout cas ton montage est superbe!jsuis tout géné de montrer le mien... 
 
_________________ 
Anytime Baby!... 
en cours 
F-14A-105-GR Tomcat BuNo 160913 NSAWC 13 
prêt pour le Tomcat GB sur ARC 
F-14B-120-GR Tomcat BuNo 161426 VF-143 AG103  
 

Haut
   

 

Fanakit 
 Sujet du 
message: 

Posté: 01 Juin 2007, 9:40 

 
Inscription: 16 Fév 2004, 23:42 
Messages: 922 
Localisation: Grenoble 

Je viens de re-parcourir les 13 pages de ce post, c'est énorme ! vraiment impressioné par tout ce travail 

accomplit !   
c'est du grand art !  
Continu à nous faire réver Sweety, merci
 
_________________ 

  

 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 04 Juin 2007, 23:09 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Ouai ! Je sais le mauvais temps ne me réussit pas. Encore une débilité.   
 
Une ponceuse pour les endroits ou nos grosses pattes ne peuvent pas aller.  
Par exemple pour les pastilles d’injection au milieu de rivets en relief que l’on ne veut pas détruire ou qui 
se trouvent dans des endroits pas possible.  
 

  
 
Il suffit de faucher la brosse à dents électrique de madame, (de préférence pendant son absence ça évite 
des discutions inutiles).  
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Remplacer les poils par un tasseau en alu du diamètre voulu, collé à la cyano.  
 

  
 
Pour les pastilles de papier de verre, je colle du scotch double face sur celui-ci et je les découpent avec 
une perforatrice, (n’utilisez de préférence pas la votre optez plutôt pour celle de votre collègue de bureau car 
ça doit bien les affûter !)  
Il est possible d’insérer un mousse entre le tasseau et le papier de verre, cela évite une maladresse et faire 
une marque circulaire sur la pièce.  
 

  
 



  
 

  
 
Pour le reste rien ne vaut la tige de carbone vendu au mètre dans les magasins spécialisés, utilisée pour 
les modèles réduits indoor, de largeur différentes 2 à 10 mm. L’avantage du carbone est sa rigidité pour une 
faible épaisseur 0.5 à 1 mm.  
 

  
 
Ah ! J’ai oublié, un bon conseil ! N’oubliez pas de changer la tête avant de remettre en place la brosse à dent 
de madame !  
Si non………  
 



  

  
 
A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Raphaël 
 Sujet du 
message: 

Posté: 05 Juin 2007, 7:29 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: 07 Fév 2007, 16:16 
Messages: 2103 
Localisation: Chartres 

Salut et...   
 
il commence à me manquer ce F16.  
En plus, après un montage et un détaillage exceptionnel, voilà que cet orfèvre de Sweety me fait beaucoup 
rire avec ce dernier post...  
 

Vivement la suite   
 
Raph
 
_________________ 
En cours: Lockeed Martin F-22 A Raptor Academy 1/48 (spécial dédicace à Thud, Frank B et Big Tower, y'a 
encore de la glutte à la maison!).  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 07 Juin 2007, 9:48 
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Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Eliminator a écrit:

Dit Sweety esque t'arriverais à me mouler ton moteur?j'en cherche partout mais pas moyen d'en touver ou que 

ce soit!En tout cas ton montage est superbe!jsuis tout géné de montrer le mien... 

 
 
Salut Eliminator,  
 
Il n’est pas possible de mouler une pièce qui est terminée, peinture, câblage etc. De toute façon au prix du 
silicone et de la résine pour une pièce de cette taille, je pense que tu as bien meilleurs temps de commander 
la grappe contenant le réacteur d’une boite. Si cela t’intéresse je peux te donner les No. de commande de la 
boite Tamiya du F-16 au 32.  
 
A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

cardinalis 
 Sujet du 
message: 

Posté: 21 Juin 2007, 19:25 

 
Inscription: 04 Fév 2006, 18:44 
Messages: 85 
Localisation: LSTO 

Bon d'accord l'été pas de maquette  
 
Mais là tu pousses.........  
 

  
 

 
 
 

Haut
   

 

Steph' 
 Sujet du 
message: 

Posté: 25 Juin 2007, 23:22 

 
Inscription: 04 Avr 2006, 
20:23 
Messages: 1530 
Localisation: Colmar, l'autre 
pays des cigognes. 

Sweety a écrit:

Ouai ! Je sais le mauvais temps ne me réussit pas. Encore une débilité. [img] 

Sweety

 
 
Pas du tout mon cher Sweety! En plus de nous faire partager le roman de ton superbe Falcon, tu nous offres 

les fruits de ton ingéniosité débordante! Un grand MERCI   
 
Et on en voit déjà les effets sur ton voisin Madman, qui n'est pourtant pas en reste en la matière...  
 

@+ pour la suite   
 
Stéph'
 
_________________ 
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Photos mises à dispo par M. Albin Denis  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 10 Juil 2007, 14:51 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Encore un effet pervers du temps de cochon pendant mes vacances.   
 
 
Y’en a qui prétendent que je fou rien pendant l’été, alors que je construis une halle de montage aéronautique 

au 1 :32.   
 

  
 

  
 
L’électricité.  
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L’éclairage.  
 

  
 
Construction de quelques tiroirs.  
 



  
 
La suite une fois terminé.  
 
A bientôt.  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Spyro 
 Sujet du 
message: 

Posté: 10 Juil 2007, 18:40 

 
Inscription: 16 Mai 2006, 20:01 
Messages: 647 
Localisation: les fesses dans un CRJ-100Er, et dans des -
700 aussi maintenant... 

JE vois que monsieur fait aussi du tir à l'arc et du modelisme avion.......bravo, c'est du beau....  
 
_________________ 
En cours: 
P47D Bubbletop 1/72 Tamiya (peinture en cours...) 
Spitfire MkVb 1/48 Tamyia 
NISSAN GTR Ztune en finitions 
MH-60G pave hawk Italeri(montage juste commencé...) En pause 
ARCADIA 1/1000ème Bandai En pause  
 

Haut
   

 

nico35 
 Sujet du 
message: 

Posté: 10 Juil 2007, 20:58 

 
Inscription: 04 Jan 2007, 21:38 
Messages: 104 
Localisation: L'Hermitage (35) 

vive le tir à l'arc!!   .... et les bouts de plastique aussi 
 
 

Haut
   

 

RED1 
 Sujet du 
message: 

Posté: 10 Juil 2007, 21:14 

 
Inscription: 18 Fév 2007, 19:42 
Messages: 189 
Localisation: BREST 

c'est pour catapulter les pieces et kits recalcitrants lol
 
 

Haut
   

 

Geck 
 Sujet du 
message: 

Posté: 11 Juil 2007, 17:51 

 
Inscription: 28 Juil 2006, 17:23 
Messages: 317 
Localisation: Haute Savoie 

Personne a jamais pensé à le faire piquer?? 
 
_________________ 
"dieu c'est le seul type que quand t'en as besoin, il en a rien a foutre"  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 24 Juil 2007, 19:42 
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Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous,  
 
Enfin mon coin maquette terminé dans l’atelier.  
 
Home cinéma, télévision, machine à café, manque le mini-bar et frigo (plus de place…) mais je vais survivre, ils 
ne se trouvent pas loin.  
 

  
 

  
 

  
 



  
 
L’annexe amovible pour la préparation des peintures et nettoyage.  
 

  
 
Avec son mini Kärcher à aérographe.  
 

  
 



  
 

Le tout à portée de main, que du bonheur pour les longues nuits d’hiver que je passerai à maquetter !   
 
A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

DFN 
 Sujet du 
message: 

Posté: 24 Juil 2007, 19:50 

 
Inscription: 08 Aoû 2004, 9:58 
Messages: 1829 
Localisation: LYON 

 
_________________ 
JUG FOREVER 
 

  

 

Haut
   

 

Dom 
 Sujet du 
message: 

Posté: 24 Juil 2007, 19:51 

 
Inscription: 18 Mai 2003, 
22:21 
Messages: 2849 
Localisation: Aquitaine 

Dis donc, le truc qui ressemble vaguement à un F-16 là, y jure pas un peu par rapport à ton établi ?  
 

  
 
Et hop, pu là ...  
 

M'en fout, fait beau alors 
 
_________________ 
Du 48, rien que du 48, dites "je le jure"  
 

  

 

Haut
   

 

Fabien L 
 Sujet du 
message: 

Posté: 24 Juil 2007, 20:10 

 
Inscription: 16 Sep 2004, 9:08 
Messages: 4596 
Localisation: Gray - Hte Saône 

...  Mais PIQUEZ LE !  ... PIQUEZ LE     

Que fait son épouse ???    
 
...Arrghhhh.... j'en peux plus ! 

 
_________________ 
"Pour que l'eau salée n'ait jamais le goût des larmes !"  
Devise des Sauveteurs en Mer  
 

Haut
   

 

Madman 
 Sujet du 
message: 

Posté: 24 Juil 2007, 20:11 
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Inscription: 15 Sep 2003, 14:23 
Messages: 1252 

Il a pas beaucoup avancé, ton F-16 ! Tu fous quoi ??? 
 
 

Haut
   

 

Anthone 
 Sujet du 
message: 

Posté: 24 Juil 2007, 20:29 

 
Inscription: 08 Jan 2006, 10:28 
Messages: 4064 
Localisation: Achères 78 

Oh la collec de peinture ... y'en a d'ailleurs pour quelques boîtes rien qu'en Alclad ... rah purée que c'est beau 

tout ça ... ça nous ferait presque réver si l'on était encore des maquettistes ... 
 
_________________ 

. . 

http://douille-violente.labrute.fr : viendez vous battre les gonzesses !!!!  
 

Haut
   

 

razorback 
 Sujet du 
message: 

Posté: 24 Juil 2007, 21:28 

 
Inscription: 12 Fév 2004, 14:03 
Messages: 5264 
Localisation: Lessines - Belgique 

Ce garçon est beaucoup trop organisé, ça en devient désespérant.  
 

Au vu de tes T8, je pensai au départ que tu faisais une coiffe étrange pour un aquarium... 
 
_________________ 
Je ponce, donc je suis...  
 
O'bibox Club de Lessines  
------------------------------  
 

  

 

Haut
   

 

uscparay 
 Sujet du 
message: 

Posté: 24 Juil 2007, 22:08 

 
Inscription: 07 Mai 2005, 17:36 
Messages: 967 
Localisation: marcigny 71 

  
 
_________________ 
En cours PB4Y-2: viewtopic.php?f=4&t=38922 
Fini YA-10 : viewtopic.php?f=37&t=36900 
 
viens chercher ta baffe http://killminster.labrute.fr  
 

Haut
   

 

Steph' 
 Sujet du 
message: 

Posté: 24 Juil 2007, 22:55 

 
Inscription: 04 Avr 2006, 
20:23 
Messages: 1530 
Localisation: Colmar, l'autre 
pays des cigognes. 

      
 
salut Sweety,  
 

Moi c'qui me frappe, c'est que sur tes photos ton F-16 a l'air d'avoir changé d'echelle. c'est du 72  du 

48  ... ou alors ton p'tit plan de travail est immmmmmmmmense! En tout cas, trés belle maquette 
à l'echelle....1  

C'est bien monté, les joints sont parfaits, coté peinture, je n'en rajouterai pas   
 

bon maintenant, au BOULOT! Ton voisin Madman s'impatiente... et nous aussi.   
 
@ trés bientôt.  
 
Stéph'
 
_________________ 

  

Photos mises à dispo par M. Albin Denis  
 

Haut
   

 

spooky 
 Sujet du 
message: 

Posté: 24 Juil 2007, 22:56 
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Inscription: 05 Nov 2005, 15:53 
Messages: 1667 
Localisation: DIJON 

Pfff.... c'est pas du bouleau ça, de nous déprimer avant d'aller rejoindre les bras de Morphée.
 
 

Haut
   

 

Sril 
 Sujet du 
message: 

Posté: 24 Juil 2007, 23:06 

 
Inscription: 18 Mai 2003, 14:39 
Messages: 3330 
Localisation: Le Mans/Tours 

Rangé comme çà chez moi...C'est de la science fiction 
 
 

Haut
   

 

red baron 
 Sujet du 
message: 

Posté: 25 Juil 2007, 10:50 

 
Inscription: 29 Aoû 2003, 11:29 
Messages: 2905 
Localisation: rillette power 

je pourrais pas travailler dans un atelier comme ça !  

j'aurais trop peur de deranger! 
 
_________________ 

 

http://bandit72000.skyrock.com/ 
viens voir mon maquettes blog public! 
avé de la video 
" Tu regardes à l'intérieur de toi et tu deviens aware of your own body! " J.C. VanDamme  
 

Haut
   

 

Khan-Dam 
 Sujet du 
message: 

Posté: 25 Juil 2007, 11:20 

 
Inscription: 12 Jan 2004, 11:53 
Messages: 168 
Localisation: Charente Maritime 

tu te disperse Sweety, tu te disperse, il faudrai voir a finir ton F-16 non mais des fois !!!!  
 

    
 
_________________ 
Visitez le Forum dedié au maquestisme WW1  
Image   
Rittmeister194  
 

Haut
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F-16 block50 1:32 Tamiya Montage Terminé
Modérateur: master194 
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  Sujet précédent | Sujet suivant 

Auteur Message

Emmanuel 
 Sujet du 
message: 

Posté: 25 Juil 2007, 15:29 

 
Inscription: 31 Jan 2005, 1:07 
Messages: 1010 
Localisation: Sautron (Nantes) 

Très beau, ce serait bien un petit congélateur pour les mars glacés... 
 
_________________ 

    

 

Haut
   

 

pichard 
 Sujet du 
message: 

Posté: 25 Juil 2007, 20:59 

 
Inscription: 20 Oct 2006, 20:14 
Messages: 260 
Localisation: l'hay les roses (94),le relecq-kehruon(29) 

salut sweety  
 

jouli poste de montage   (je veux le meme a noel).  

Parcontre le f-16 a pu,sauf sur le boooo plan de travail    
 
Si j'étais toi,j'enverrais les photos ici :  
 
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?t=28716  
 

Ca va enerver certains,moi c'est deja fait  
 
_________________ 
Ne jamais retenir un pet,car celui-ci remonte le long de la colonne vertébrale jusqu'au cerveau et c'est de là,
que naissent les idées de merde  
 
en cours:  
fi-156 storch 1/32 hasegawa+photo-dec  
fokker DVII revell 1/28 + scratch  
 

Haut
   

 

Raphaël 
 Sujet du 
message: 

Posté: 26 Juil 2007, 15:12 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: 07 Fév 2007, 16:16 
Messages: 2103 
Localisation: Chartres 

Salut,  
 
j'ai montré les photos de ce magnifique atelier à mon papa grand bricoleur et sa réponse a été: "encore un 

retraité"   
 

je l'ai mis dehors pour vous... 
 
_________________ 
En cours: Lockeed Martin F-22 A Raptor Academy 1/48 (spécial dédicace à Thud, Frank B et Big Tower, y'a 
encore de la glutte à la maison!).  
 

Haut
   

 

Dom 
 Sujet du 
message: 

Posté: 26 Juil 2007, 15:14 

 
Inscription: 18 Mai 2003, 
22:21 
Messages: 2849 
Localisation: Aquitaine 

Raphaël a écrit:

je l'ai mis dehors pour vous... 

 
 
Bo non, pas la peine, il a raison ...  
 

 
_________________ 
Du 48, rien que du 48, dites "je le jure"  
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Haut
   

 

Raphaël 
 Sujet du 
message: 

Posté: 26 Juil 2007, 15:19 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: 07 Fév 2007, 16:16 
Messages: 2103 
Localisation: Chartres 

oui mais il devait tondre la pelouse 
 
_________________ 
En cours: Lockeed Martin F-22 A Raptor Academy 1/48 (spécial dédicace à Thud, Frank B et Big Tower, y'a 
encore de la glutte à la maison!).  
 

Haut
   

 

Geck 
 Sujet du 
message: 

Posté: 26 Juil 2007, 17:06 

 
Inscription: 28 Juil 2006, 17:23 
Messages: 317 
Localisation: Haute Savoie 

Trop d'ordre, pas humain ça.
 
_________________ 
"dieu c'est le seul type que quand t'en as besoin, il en a rien a foutre"  
 

Haut
   

 

pichard 
 Sujet du 
message: 

Posté: 26 Juil 2007, 21:15 

 
Inscription: 20 Oct 2006, 20:14 
Messages: 260 
Localisation: l'hay les roses (94),le relecq-kehruon(29) 

logique,tout a ça place,comme une montre (suisse  )  
 

bon,et F16,toujours pas   
 
@+
 
_________________ 
Ne jamais retenir un pet,car celui-ci remonte le long de la colonne vertébrale jusqu'au cerveau et c'est de là,
que naissent les idées de merde  
 
en cours:  
fi-156 storch 1/32 hasegawa+photo-dec  
fokker DVII revell 1/28 + scratch  
 

Haut
   

 

thorois84 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Juil 2007, 21:38 

 
Inscription: 19 Déc 2004, 12:22 
Messages: 223 
Localisation: LE THOR Vaucluse 84 

Six tubes NEON  , il doit travailler avec des RAY BAN
 
 

Haut
   

 

Hornet_72 
 Sujet du 
message: 

Posté: 29 Juil 2007, 14:54 

 
Inscription: 16 Nov 2005, 16:06 
Messages: 53 

      ... magnifiiiiique !
 
 

Haut
   

 

tjac 
 Sujet du 
message: 

Posté: 02 Aoû 2007, 8:25 

 
Inscription: 25 Sep 2005, 11:09 
Messages: 1465 
Localisation: ST JEAN D'ILLAC/BDX 
MERIGNAC 

Salut cet atelier est à tomber...super,maintenant est-il possible de partager tes ressources peux tu 
communiquer tes plans?ça donne envie ça...  
bravo  
 
et pour le F16 ......quel F16?  
j'y suis  
 
@+  
Thierry
 
_________________ 
le 1/72 sinon rien...mon site perso  
http://aviapassionmaquette.free.fr/avia ... index.html 
 
bientôt 
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Haut
   

 

L. BOUGÉ 
 Sujet du 
message: 

Posté: 02 Aoû 2007, 8:48 

 
Inscription: 16 Fév 2004, 9:40 
Messages: 1500 
Localisation: REIMS 

Bonjour,  
 
Ne vous inquiétez pas: quand je dessine une très belle cuisine à une cliente, je sais très bien qu'elle ne 

l'utilisera pas, trop de boulôt à entretenir    
 
Résultat: une kitchenette au sous sol pour le travail salissant … à moins que Sweety ne nous montre que 
sa kitchenette au sous sol ?
 
_________________ 
Laurent  
__________________  
en cours:  
Caudron C445 Goëland au 1/72 - scratch intégral  
Piper Chieftain au 1/72 - vacu Broplan  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 09 Aoû 2007, 18:13 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous,  
 
Merci pour tous vos messages sympas.  
 

Snif !!!!  Je n’ai même pas eu le temps d’essayer mon atelier, je me le suis fait piqué par mon beau-père 
en vacance pour quelques jours.  
 

Et Cardinalis, pour me consoler, qui me dit…… Pour une fois qu’il y a un artiste dans cet atelier !   
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Pour les personnes qui m’ont demandé les plans je suis désolé je n’en n’ai pas car j’ai construis ça sur le tas et 
au pif d’après la place à disposition.  
 
Bientôt la suite du F-16 après un petit intermède « Fokker Dr 1 »  
 
A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Geck 
 Sujet du 
message: 

Posté: 09 Aoû 2007, 18:16 

 
Inscription: 28 Juil 2006, 17:23 
Messages: 317 
Localisation: Haute Savoie 

WOW, il maitrise la cacahuete!  
 
J'espere qu'il va pas faire une peinture perso a ton F-16 pendant ton absence!
 
_________________ 
"dieu c'est le seul type que quand t'en as besoin, il en a rien a foutre"  
 

Haut
   

 

Raphaël 
 Sujet du 
message: 

Posté: 09 Aoû 2007, 18:17 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: 07 Fév 2007, 16:16 
Messages: 2103 
Localisation: Chartres 

eh bin, c'est une réunion d'artiste chez toi  !  
 
Raph
 
_________________ 
En cours: Lockeed Martin F-22 A Raptor Academy 1/48 (spécial dédicace à Thud, Frank B et Big Tower, y'a 
encore de la glutte à la maison!).  
 

Haut
   

 

curtis newton 
 Sujet du 
message: 

Posté: 20 Sep 2007, 12:04 

 
Inscription: 12 Juin 2007, 11:42 
Messages: 198 
Localisation: Wattrelos 

Exceptionnelissime!!!!  
Autant l'atelier, que le F-16, le Fokker, et même le travail du beau-père!!!  
Heu je suppose qu'il faut mettre les patins avant d'entrer?  
 
(Au fait, le prix de revient de l'atelier??)
 
 
Dernière édition par curtis newton le 20 Sep 2007, 16:12, édité 1 fois.  
 

Haut
   

 

leo 
 Sujet du 
message: 

Posté: 20 Sep 2007, 13:03 

 
Inscription: 12 Nov 2003, 11:00 
Messages: 418 
Localisation: Le Rouret-Alpes Maritimes 

C'est certainement dans les gènes du citoyen Suisse, ce don du rangement et de la propreté.  
 
En ce qui concerne le prix de revient de l'atelier, dans un classement mondial des villes ou les salaires sont les 
plus élevés on trouve Genève et Zurich. Ceci explique cela.
 
_________________ 
«Il faut donc nous méfier de ceux qui cherchent à nous convaincre par d'autres voix que celle de la raison.» 
 
Primo Levi " Les Naufragés et les rescapés"  
 

Haut
   

 

Madman 
 Sujet du 
message: 

Posté: 20 Sep 2007, 15:45 
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Inscription: 15 Sep 2003, 14:23 
Messages: 1252 

leo a écrit:

...classement mondial des villes ou les salaires sont les plus élevés on trouve Genève et Zurich. Ceci explique cela.

 
Malheureusement les loyers et la bouffe sont en rapport avec le revenu  Sous le trait, à la fin du mois: 
zéro, nada, tintin !
 
 

Haut
   

 

Anakronik 
 Sujet du 
message: 

Posté: 20 Sep 2007, 16:09 

 
Inscription: 12 Oct 2006, 22:00 
Messages: 30 
Localisation: Vezin, Belgique 

Eh ben nous, en Belgique, c'est sous la ligne claire qu'on trouve ...Tintin.  
 
L'oignon fait la sauce, mille sabords!
 
_________________ 
Anakronik  
------------  
 
Fini : Très peu  
En cours : encore moins...  
 
http://www.MODELinea.be  
 

Haut
   

 

Mike  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 20 Sep 2007, 19:59 

 
Inscription: 31 Aoû 2007, 13:58 
Messages: 5 
Localisation: Belgique 

Je ne suis pas là depuis longtemps. Je viens de lire tout depuis le début.  
Et au fait, au début, 

Sweety a écrit:

ma modeste compétence dans le maquettisme.

 

Que dire ? Ah, si, je sais : LOL !!!
 
 

Haut
   

 

RICARDO 
 Sujet du 
message: 

Posté: 23 Sep 2007, 8:27 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: 27 Sep 2004, 11:43 
Messages: 306 
Localisation: PARIS 

Dis donc, ton beau père, il est parfait pour te faire une déco belge sur la queue du F16,  
un truc simple genre un tigre qui se jetterai sur une sirène slave  

le tout sur un fond de coucher de soleil hawaiien   
Sérieux, j'avais vu rapidement le début de ce post il y a des mois, mais là,  
ça prend des proportions inquiétantes..........  
rien a dire, j'ai tout relu avec le calpin à la main, c'est une grande leçon.  
mais dis moi, une grande questions me vient : combien ça coute tout ça?  
fraiseuse proxon, tour a usiner, insoleuse, matos pour la résine, plus tous les outils d'orloger,  
et j'oublie les compresseurs, les arbres de noel de racordement pneumatiques,  
l'établi qui ferait baver un ingénieur de la nasa, les KG d'alu, de laiton,  
d'étain bref, ce pérou du maquétiste...  
En tout cas, les outils n'ont jamais fait le talent, et c'est le grand bonheur de ce post : le talent et des idées.  
Bravo, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ces 14 pages.  
A plus.
 
 

Haut
   

 

johnnycloud 
 Sujet du 
message: 

Posté: 27 Sep 2007, 1:30 

 
Inscription: 18 Avr 2007, 17:03 
Messages: 135 
Localisation: Chicago 

leo a écrit:

C'est certainement dans les gènes du citoyen Suisse, ce don du rangement et de la propreté.

 
Il y a aussi un petit cote femme de menage Hollandaise.  
 
Comme dit Ricardo il faut avoir les moyens.  

A part c'est du magnifique delire!   
Bref, le genre de truc qui rend les maquettistes heureux.  
Merci.
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 27 Sep 2007, 21:31 
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Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonsoir à tous,  
 
Merci pour vos messages sympas.  
 
Une idée aussi débile que les autres, mais vous avez l’habitude……..  
 
Pour tremper et nettoyer nos pinceaux chéris sans qu’ils reposent tordu au fond du bocal.  
(Idéal pour le nettoyage à ultrason.)  
 
Matos utilisé : Un ressort de compression soudé sur du fil de fer et un petit tuyau en plastique collé à la cyano 
+ charge sur un récipient en verre.  
 

  
 

  
 

  



 

  
 

 Promis après ça j’arrête mes conneries, retour au F-16 d’ailleurs il est sur l’établis, mais ces temps 
c’est bûcheronnage après le boulot et la transition entre la tronçonneuse et les brucelles ne ce fait pas facilement.  
 
A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

curtis newton 
 Sujet du 
message: 

Posté: 01 Oct 2007, 9:05 

 
Inscription: 12 Juin 2007, 11:42 
Messages: 198 
Localisation: Wattrelos 

Et tu nettoyes tes pinceaux à l'Ultrason?? A essayer mais je ne suis pas trop convaincu...
 
 

Haut
   

 

STEFH 
 Sujet du 
message: 

Posté: 01 Oct 2007, 10:51 

 
Inscription: 28 Mai 2004, 13:32 
Messages: 1480 
Localisation: Douaisis 59 

Si j'habitais près de chez toi, je regarderais Pépé peindre pendant des heures, à me dire :"Putain!j'aimerais 
faire comme lui!".
 
_________________ 
StefH  
 
Dispersite aigue:F-16C BLock 40 Académy 1/32  
Canberra 1/72  
En cours: De Havilland Comet 1/72;  
TERMINE:NF-11 CA 1/48  

  

 

Haut
   

 

thorois84 
 Sujet du 
message: 

Posté: 01 Oct 2007, 19:18 

 
Inscription: 19 Déc 2004, 12:22 
Messages: 223 
Localisation: LE THOR Vaucluse 84 

Quand les idées les plus simples frôlent le génie !!!
 
 

Haut
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F-16 block50 1:32 Tamiya Montage Terminé
Modérateur: master194 
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  Sujet précédent | Sujet suivant 

Auteur Message

Corsair2  Sujet du message: Un montage qui m'as permis de faire un arrêt ! Posté: 06 Oct 2007, 23:07 

 
Inscription: 02 Oct 2007, 
18:03 
Messages: 2 
Localisation: Longueuil 
(Québec, Canada) 

Je ne pouvais pas passer à côté de ton montage, j'ai vu ce montage via un gars qui la souligné sur un 
autre forum. Je connais le forum de master194 depuis assez longtemps pour venir y jeter un oeil parfois, 
mais la... je devais voir ton montage pour m'inscrire et te dire à quel point j'adore ce montage, tes un 
gars vraiment débrouillard et c'est vraiment motivant de te voir à l'oeuvre. Je m'étais dit que j'étais 
abonner à sufisament de forum et que je devais alouer plus de temps à coler des bouts de plastiques 
plutot que de forumer, mais la s'était trop fort... Encore une fois, chapeau bas l,artiste, et dès 

maintenant, je prend un siège pour la fin de ce montage, merci de partager sa avec nous   
 
Sincèrement ! Denis.
 
_________________ 
La vie c'est comme une maquette, on en tire beaucoup de plaisir, il suffit de bien la monter ;)  
 

Haut
   

 

Galloupiote 
 Sujet du 
message: 

Posté: 07 Oct 2007, 19:47 

 
Inscription: 30 Oct 2005, 18:01 
Messages: 440 
Localisation: Sarreguemines (Moselle 57) 

C'est tout simplement génial se système.  
Il faudrait le rajouter à l'encyclopédie à la page truc tout simple et génial
 
_________________ 
"On tue un homme, on est un assassin. On tue des millions d'hommes, on est un conquerant. On les tue tous, on 
est un dieu." Jean Rostand  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 08 Oct 2007, 21:38 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous,  
 
Je ne suis pas sûr de mériter tous ces messages de félicitations. J’en deviens tout rouge,  mais c’est 
sur que cela fait très plaisir et que c’est très encourageant, vivement que j’aie à nouveau le temps de 
me consacrer à la maquette.  
 
Une partie de ces messages s’adresse aussi à tous ceux qui m’ont donné des trucs et astuces en 
particulier au professeur Madman. Quand il m’avait expliqué comment il fallait construire une 
maquette je me suis dit attend mon gaillard tu vas voir…. Si toi tu peux…… Mais ce sauvage en remet 

une couche et place la barre un cran au-dessus à chaque nouvelle maquette . C’est des 
maquettistes comme lui, ainsi que Avenger, Stef’, Myygalle et j’en passe qui donnent envie de 
progresser et d’essayer de les imiter, qui rendent passionnant le coté recherche « mais comment 
diable ils ont fait ça ! »  
Merci à eux.  
 
Ah ! Juste, on peut toujours faire mieux alors j’apprécie aussi les critiques et les conseils.  
 
Merci à tous et à bientôt,  
 
Sweety
 
 

Haut
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david18 
 Sujet du 
message: 

Posté: 10 Oct 2007, 1:20 

 
Inscription: 01 Oct 2007, 23:52 
Messages: 200 
Localisation: bourges 

c'est plus du maquettisme , c'est de l'horlogerie (suisse évidement)  !!  
 
très impréssionné par ce niveau de détaillage sur chaque pièce de la maquette.  
 
très sincèrement bravo, tu me fais réver que tout est possible dans ce hobby qu'est la maquette mais 

aussi qu'impossible n'est pas suisse non plus  !!  
 

bon courage pour la suite , j'attend avec la plus grande ferveur la suite de ton oeuvre 
 
 

Haut
   

 

HoRuS 
 Sujet du 
message: 

Posté: 10 Nov 2007, 14:22 

 
Inscription: 04 Nov 2007, 
12:35 
Messages: 60 
Localisation: bordeaux 

sweety dit moi où tu habite que je vienne te piquer ta table de montage 
 
_________________ 

  

  

 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 11 Nov 2007, 14:45 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 
12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut tous,  
 
Retour aux affaires.  
 
Les pylônes.  
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Et maintenant gravure et perçage des rivets du fuselage.  
Je verrai à la fin si ce travail en vaut la peine, quoi qu’il en soit cette maquette est destinée depuis le 
début à apprendre et faire des testes.  
Je sens que je dois prévoir quelques longues soirées.  
J’ai fait une grosse connerie, il fallait faire ce travail avant le montage, maintenant c’est plus difficile de 
faire du bon boulot, je saurai pour la prochaine fois.  
 
J’utilise de l’air comprimer lors des perçages, ça évite de nettoyer la mèche entre chaque trou, gain de 
temps et de précision.  
 

  
 



  
 

  
 
Avant.  
 



  
 
Après.  
 

  
 
A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

red baron 
 Sujet du 
message: 

Posté: 11 Nov 2007, 15:30 
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Inscription: 29 Aoû 2003, 11:29 
Messages: 2905 
Localisation: rillette power 

  

  
 
tu es un grand malade !  
 
respect
 
_________________ 

 

http://bandit72000.skyrock.com/ 
viens voir mon maquettes blog public! 
avé de la video 
" Tu regardes à l'intérieur de toi et tu deviens aware of your own body! " J.C. VanDamme  
 

Haut
   

 

Helldiver 
 Sujet du 
message: 

Posté: 11 Nov 2007, 16:31 

 
Inscription: 27 Sep 2007, 18:51 
Messages: 383 
Localisation: IDF 

Salut Sweety,  
 

je ne sais pas comment j'ai pu passé à côté d'un tel montage, c'est grandiose    
Question soin et propreté, difficile de faire mieux ! J'ai bien dit difficile car avec beaucoup de 
volonté... mais bon sacré leçon d'organisation !  
J'ai juste une petite remarque (mais ceci est plus un jugement de goût personnel) sur le rivetage et le 
surlignage des lignes de structure qui me semble un peu trop ... noir. Peut-être qu'un peu plus de 
discrétion aurait ajouter au réalisme de l'ensemble.  
 
A+
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 11 Nov 2007, 17:20 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut Helldiver,  
 
Je partage entièrement ta remarque, un jus moins noir tapera moins l’œil.  
 
Merci à toi,  
Sweety
 
 

Haut
   

 

cardinalis 
 Sujet du 
message: 

Posté: 11 Nov 2007, 19:51 

 
Inscription: 04 Fév 2006, 18:44 
Messages: 85 
Localisation: LSTO 

 Aïh mon oeil   
 

Bon on l'a boit cette bouteille j'attend avec soif 
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 11 Nov 2007, 20:18 
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Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Je sors les verres ! 
 
 

Haut
   

 

Cartman 
 Sujet du 
message: 

Posté: 11 Nov 2007, 20:24 

 
Inscription: 27 Mar 2007, 9:25 
Messages: 2229 

Bon Dieu il est fou  
 
_________________ 
1/72 powaah  
 

Haut
   

 

avenger 
 Sujet du 
message: 

Posté: 11 Nov 2007, 21:56 

 
Inscription: 15 Sep 2006, 
21:34 
Messages: 161 
Localisation: Zimmerbach 
(68 près de Colmar) 

Le retour du fou...  
(Merci de citer mon nom, mort de rire quand j'ai vu ça).  
Mais vraiment t'es un grand malade, sweety. A mon avis, tu t'es trompé de métier. Tu devrais faire 
formateur chez hazeg. ou Tam. ils sont trop nuls à coté de toi.  
Et puis le challenge est trop facile pour toi. Moi je verrais plutôt un truc du genre: tu pars d'un Fokker D3 
au 1/72ème et tu réalises un Sukhoi 27 au 1/19ème voir au 1/9.5ème (ça c'est une échelle pour toi). 
Sinon je vois vraiment pas ...  
 
Sans rire, moi j'adore les effets sur la photo ci-dessous:  
 
Les pylônes.  

  
 
et avant de mourir idiot, ce serait cool si tu pouvais m'en (peut-être nous en) dire plus sur ta manière 
d'avoir ces nuances, ces effets, ces ombres, enfin ... ces trucs que j'arrive même pas à qualifier?  
 

Bien entendu, J'ADDOORREE     
 
_________________ 
Journée découverte du Club Maquette Colmar le 25/10/08  
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Haut
   

 

Mike 
 Sujet du 
message: 

Posté: 12 Nov 2007, 12:23 

 
Inscription: 31 Aoû 2007, 13:58 
Messages: 5 
Localisation: Belgique 

Le rivetage   
 

Au fouuuuu !!!! 
 
 

Haut
   

 

Phileldur 
 Sujet du 
message: 

Posté: 24 Nov 2007, 8:49 

 
Inscription: 03 Juil 2007, 
20:26 
Messages: 38 

Sweety a écrit:

Salut tous, 

 
Avant. 

 

 
 
Après. 
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A+ 

Sweety

 
 
Le résultat est remarquable mais d'aucun pourront te reprocher une gravure trop prononcée pour l'échelle 

peut-être  !!! Mais pas moi en tous cas, je trouve ça très beau. Un petit jus là-dedans, ça va en 

jeter !!!  
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 01 Déc 2007, 20:43 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 
12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonsoir,  
 

Enfin terminé les perçages et les gravures, ces dernières sont trop grandes !!!  Ma fois m…. et re-m…. 
je ne peux plus rien y changer, la prochaine fois je ferais des gravures plus étroites. Au moins cette 
maquette test remplit son rôle.  
 
 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2303&sid=702af452ef241deba7023fb1b4c63d9c
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Bidouillage de la partie arrière car avec les modifications apportées avec la photo découpe maison, rien 
ne va plus. Et je tiens à pouvoir fermer le fuselage avec son écrémeuse à l’intérieur.  
 

  
 



  
 
Suite des opérations : surfaçage et ponçage de l’ensemble.  
 
A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Madman 
 Sujet du 
message: 

Posté: 01 Déc 2007, 20:47 

 
Inscription: 15 Sep 2003, 14:23 
Messages: 1252 

Tiens, on dirait du Trumpeter   
Il a le burin facile le Sweety !
 
 

Haut
   

 

avenger 
 Sujet du 
message: 

Posté: 01 Déc 2007, 22:41 

 
Inscription: 15 Sep 2006, 21:34 
Messages: 161 
Localisation: Zimmerbach (68 près de 
Colmar) 

En tout cas moi j'aime. Mais je suis aussi un adepte de Trumpeter, alors...  
Si seulement je pouvais faire aussi propre.  
FELICITATIONS.
 
_________________ 
Journée découverte du Club Maquette Colmar le 25/10/08  
 

Haut
   

 

iwik  Sujet du message: Dr1 Posté: 01 Déc 2007, 23:00 

 
Inscription: 29 Avr 2006, 19:20 
Messages: 737 
Localisation: oise 

salut!  
Pas mal, m'ouais...  
 

     
 

Magnifique, dommage que ce soit un jet.   
Tu mentionnais un interlude Fooker Dr1?  

Il est où, car si il n'est que moitié moins beau que ton F16...     
 
Ciao  

Iwik, tttrrréééésss impressionné. Et jaloux aussi! 
 
_________________ 
Tant de maquettes...si peu de temps.  
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Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: Dr1 Posté: 01 Déc 2007, 23:36 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

iwik a écrit:

salut! 

Pas mal, m'ouais... 

 

     
 

Magnifique, dommage que ce soit un jet.   

Tu mentionnais un interlude Fooker Dr1? 

Il est où, car si il n'est que moitié moins beau que ton F16...     
 
Ciao 

Iwik, tttrrréééésss impressionné. Et jaloux aussi! 

 
 
 
Il est là le Fokker.  
http://www.master194.com/forum/viewtopi ... sc&start=0  
 
Merci pour tous vos encouragements, car moi je suis un peu déçu je trouve les gravures trop 
prononcées à mon goût.  
 
Bonne nuit,  
Sweety
 
 

Haut
   

 

jctomcat 
 Sujet du 
message: 

Posté: 06 Déc 2007, 8:26 

 
Inscription: 14 Aoû 2005, 1:37 
Messages: 1198 
Localisation: PARCEY (39) 

   Magnifique travail ! cela faisait un bon moment que je n'étais pas revenu sur ce post et 
là, j'en prends plein les yeux !
 
_________________ 
En cours : Hs-129 B 1/48 "NORTH AFRICA"  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 12 Déc 2007, 22:05 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 
12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous,  
 
Verrière arrière fixe au fuselage.  
 
Pour commencer: ponçage de celle-ci pour enlever la vilaine nervure sur le dessus et masticage des 
pastilles d’injections, suivi du polissage.  
Jusque là pas de problème, c’est ensuite que ça se gâte.  
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 J’ai passé une journée pour peindre le cadre en noir à l’intérieur de la verrière qui est en réalité du 
caoutchouc pour assurer l’étanchéité du cockpit.  
Mon problème à été d’obtenir une ligne propre, la peinture s’effrite en enlevant le masque car elle 
n’adhère pas sur cette surface polie. Je veux voir ce noir en transparence, donc pas possible de poncer ou 
de surfacer la surface à peindre.  
J’ai recommencé une bonne douzaine de fois (je dis qu’une douzaine de fois pour pas avoir l’air trop 
con !) en essayant toutes les peintures noir que j’ai à disposition et passé en revue tous les scotchs et 
masques qui me sont passés sous la main.  
J’ai obtenu le moins mauvais résultat, de loin pas parfait mais j’ai abandonné la partie à l’usure, avec un 
masque qui colle très peu pour graphiste et une peinture acrylique.  
 

  
 



  
 
Collage de la verrière: j’ai utilisé de la cyano à dose homéopathique pour éviter que les vapeurs 
n’attaque le plastique, car j’ai aussi essayé de la tremper dans du futur pour la protéger de ces vapeurs 
mais le résultat était dégeu. Et masticage de celle-ci.  
 

  
 
L’ensemble est recouvert de Mr Surfacer 1000 appliqué à l’aéro puis ponçage et correction des petits 
défauts.  
 



  
 

  
 



  
 

  
 



  
 

  
 
Prochaine étape pré ombrage de nouveau une première pour moi.  
 
A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

TaKeZo 
 Sujet du 
message: 

Posté: 12 Déc 2007, 22:40 
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Inscription: 21 Fév 2004, 
12:22 
Messages: 745 
Localisation: Le Mans 

Bonsoir Sweety,  
 
Comme d'habitude, travail hyper propre.... Quasi-clinique pourrait on dire... Superbe. J'attends ta 
peinture avec impatience....  
 
@micalement, Ludovic
 
_________________ 

  

 

Haut
   

 

florent67  Sujet du message: .. Posté: 12 Déc 2007, 23:48 

 
Inscription: 04 Oct 2004, 15:32 
Messages: 1363 
Localisation: Strasbourg 

Super boulot  
Petite question : le Mr Surfacer est dilué à quelle hauteur ? L'aero ne craint rien ? Avec quoi se fait le 
nettoyage ?  
 
Merci pour tes reponses  
 
Florent
 
_________________ 
http://www.frenchairwings.com  
 
C'est en ligne et ça fonctionne   
 
De la doc, des fiches techniques, des photoscopes, des analyses...sur l'aeronautique française 
UNIQUEMENT...  
 

Haut
   

 

Fanakit 
 Sujet du 
message: 

Posté: 12 Déc 2007, 23:51 

 
Inscription: 16 Fév 2004, 23:42 
Messages: 922 
Localisation: Grenoble 

 C'est un régal à regarder ce montage. Pour le Surfacer tu le dilue à quoi pour le passage à l'aéro ?  
 
A+  
 
Ivan
 
_________________ 

  

 

Haut
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  Sujet précédent | Sujet suivant 

Auteur Message

curtis newton 
 Sujet du 
message: 

Posté: 13 Déc 2007, 9:33 

 
Inscription: 12 Juin 2007, 11:42 
Messages: 198 
Localisation: Wattrelos 

Du surfacer à l'aero????? Comme Florent, ca demande quelques détails.... De plus, pour mastiquer la 
pastille de la verriière, tu as utilisé quoi??
 
 

Haut
   

 

thorois84 
 Sujet du 
message: 

Posté: 13 Déc 2007, 18:52 

 
Inscription: 19 Déc 2004, 12:22 
Messages: 223 
Localisation: LE THOR Vaucluse 84 

SWEETY a écrit :  
 

Citation:

Je verrai à la fin si ce travail en vaut la peine, quoi qu’il en soit cette maquette est destinée 

depuis le début à apprendre et faire des testes. 

 
 
Eh bééé , qu'est ce que ça sera quand il aura bien appris !!!
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 14 Déc 2007, 21:49 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Fanakit a écrit:

:shock: C'est un régal à regarder ce montage. Pour le Surfacer tu le dilue à quoi pour le passage à 

l'aéro ? 

 
A+ 

 
Ivan

 
 

florent67 a écrit:

Super boulot 

Petite question : le Mr Surfacer est dilué à quelle hauteur ? L'aero ne craint rien ? Avec quoi se fait 

le nettoyage ? 

 
Merci pour tes reponses 

 
Florent

http://www.master194.com/index.htm
http://www.master194.com/forum/ucp.php?mode=login&sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88
http://www.master194.com/forum/ucp.php?mode=login&sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88
http://www.master194.com/forum/ucp.php?mode=register&sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88
http://www.master194.com/forum/ucp.php?mode=register&sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88
http://www.master194.com/forum/faq.php?sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88
http://www.master194.com/forum/faq.php?sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88
http://www.master194.com/forum/search.php?sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88
http://www.master194.com/forum/search.php?sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88
http://www.master194.com/forum/search.php?search_id=unanswered&sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88
http://www.master194.com/forum/search.php?search_id=active_topics&sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88
http://www.master194.com/forum/index.php?sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88
http://www.master194.com/forum/viewforum.php?f=41&sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88
http://www.master194.com/forum/viewforum.php?f=4&sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=16535&start=375&st=0&sk=t&sd=a&sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2&sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=post&f=4&sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=reply&f=4&t=16535&sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=16535&st=0&sk=t&sd=a&sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88&start=350
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=16535&st=0&sk=t&sd=a&sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=16535&st=0&sk=t&sd=a&sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88&start=300
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=16535&st=0&sk=t&sd=a&sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88&start=325
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=16535&st=0&sk=t&sd=a&sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88&start=350
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=16535&st=0&sk=t&sd=a&sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88&start=400
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=16535&st=0&sk=t&sd=a&sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88&start=425
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=16535&st=0&sk=t&sd=a&sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88&start=450
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=16535&st=0&sk=t&sd=a&sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88&start=600
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=16535&st=0&sk=t&sd=a&sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88&start=400
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=16535&view=previous&sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=16535&view=next&sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=318187&sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88#p318187
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2225&sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=318328&sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88#p318328
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=499&sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=318691&sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88#p318691


 
 
 

curtis newton a écrit:

Du surfacer à l'aero????? Comme Florent, ca demande quelques détails.... De plus, pour mastiquer la 

pastille de la verriière, tu as utilisé quoi??

 
 
Salut à tous,  
 
Pour gicler le surfacer j’utilise un Aztek équipé d’une vielle buse que je conserve pour ce genre 
d’application de 0.4 (grise).  
 
Pour le mélange j’utilise un flacon de 20 ml car ça part très vite : 4 ml de Mr Surfacer 1000 et 16 ml de 
Mr.Color Thinner 400 de Mr. Hobby. C’est clair qu’il faut aligner les couches mais l’état de surface est 
excellent. Seul un léger ponçage est nécessaire.  
 
Le nettoyage de l’aéro ne pose aucun problème avec du dilutif universel, 5 min dans l’ultrason, même 
pas le temps de boire un verre et c’est comme neuf.  
 
Pour les pastilles de la verrière j’ai appliqué du Mr.Surfacer 500 non dilué au pinceau, puis ponçage, 
d’ailleurs j’ai utilisé ce procédé pour corriger tous les petits défauts sur l’ensemble de la maquette.  
 
A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Calcalum 
 Sujet du 
message: 

Posté: 14 Déc 2007, 21:59 

 
Inscription: 16 Nov 2006, 10:05 
Messages: 38 
Localisation: Bruxelles 

Salut Sweety  
 
Tout d'abord bravo pour ton coin de montage qui est splendide.....  
 
Ensuite pour le montage de ce modèle que tu réalise dans la même trempe que ton atelier....  
 
Petite question: Je savais que l'on pouvait passer le Mr surfacer à l'aéro mais j'avais comme info une 
dilution à l'acétone. Quelle différence entre les deux et pourquoi ton choix par rapport à celui de 
l'acétone?  
 
Bonne suite de montage...
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 14 Déc 2007, 23:59 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 
12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Calcalum a écrit:

Salut Sweety 

 
Petite question: Je savais que l'on pouvait passer le Mr surfacer à l'aéro mais j'avais comme info une 

dilution à l'acétone. Quelle différence entre les deux et pourquoi ton choix par rapport à celui de 

l'acétone?  

 
Bonne suite de montage...

 
 
Salut Calcalum, 
 
Je viens d’essayer de diluer du Mr. Surfacer avec de l’Acétone, effectivement ça marche au poile, mais je 
n’oserai pas pulvériser ce produit qui fait fondre le plastique sur une maquette. 
Il faudrait faire des testes sur une vielle maquette pour voir, mais la solution est intéressante. 
 
J’ai oublié, prévoyez un bon système de ventilation pour gicler du surfacer, c’est très volatile, y en a 
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partout.   
 
Par exemple une hotte de ventilation ou un petit bricolage maison que je montre sur un autre sujet. 
 

Sweety a écrit:

L’autre soir, j’ai remarqué que la couverture nuageuse de l’atelier atteignait 6/huitième lors d’une 

séance de peinture. 

J’ai alors construit cette nuit un filtre anti-poussière, constitué de vieux ventilateurs d’ordinateur, 

grilles de four et filtre pour les hottes de cuisine vendu au mètre en grandes surfaces. 

 
A voir si ça marche !!!!!!!! 

 

 
 

 
 



 
 
A+ 

Sweety

 
 
C’est impressionnant après une séance de peinture de voir la quantité de poussière extrêmement fine 
accumulée sur les filtres.  
 
A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Monsieur Tox 
 Sujet du 
message: 

Posté: 15 Déc 2007, 5:15 

 
Inscription: 13 Juil 2006, 10:49 
Messages: 424 
Localisation: Montesson 78 

Salut les gars, oubliez pas que le Mr Surfacer n'est rien d'autre que de l'apprêt cellulosique épais. Donc 
il se dilue comme n'importe quelle peinture cellulosique, dont l'acétone.  
 
Très beau boulot ! Pour le caoutchouc, je l'aurais cassé légèrement avec du blanc et une pointe de 
marron, enfin ce n'est que mon avis, je n'utilise jamais de noir "pur".
 
_________________ 
Visitez mon site web :  
 
Image   

 

Haut
   

 

Calcalum 
 Sujet du 
message: 

Posté: 16 Déc 2007, 21:36 

 
Inscription: 16 Nov 2006, 10:05 
Messages: 38 
Localisation: Bruxelles 

Salut Sweety?  
 
J'ai repensé à une série de vidéo rélisée par un chaine de tele japonaise sur les monteurs de modèles 
réduits du pays du soleil levant. Certains d'entre eux passent comme toi leur MR Surfacer à l'aéro. 
Après vérification il semble bien qu'ils le diluent eux aussi avec de l'acétone.  
Il semblerait donc que ce soit faisable. Néanmoins comme tu le précises... mieux vaut être prudent et 
faire un test sur une autre maquette test avant...  
 
Joli ton extracteur de poussière de peinture....  
 
Bonne suite...
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Haut
   

 

rom1 
 Sujet du 
message: 

Posté: 17 Déc 2007, 1:33 

 
Inscription: 14 Juil 2006, 14:07 
Messages: 703 
Localisation: chalon sur saone/dijon 

magnifique ta gravure.... la profondeur ne me gêne pas...  
Ca me motive quand j'aurai à regraver mon F16 Haseg!!  
ca sent bientot la fin? non?  
a+
 
_________________ 
Terminés : 
2 Tomcat 1/48eme : IRAN et Sundowners 
Su-17M4 1/48 
En cours : 
Tomcat 1/32 Tamiya  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 17 Déc 2007, 21:35 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 
12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous,  
 
Et voilà le pré ombrage.  
J’ai l’impression que j’ai peut-être exagéré, mais bon on verra !!  
Vos opinions sont les bienvenues.  
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A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

rom1 
 Sujet du 
message: 

Posté: 17 Déc 2007, 21:41 

 
Inscription: 14 Juil 2006, 14:07 
Messages: 703 
Localisation: chalon sur saone/dijon 

je le trouve superbe ce préombrage!  
la maitrise de l'aero est parfaite!!  
la peinture demain?
 
_________________ 
Terminés : 
2 Tomcat 1/48eme : IRAN et Sundowners 
Su-17M4 1/48 
En cours : 
Tomcat 1/32 Tamiya  
 

Haut
   

 

Madman 
 Sujet du 
message: 

Posté: 17 Déc 2007, 21:52 

 
Inscription: 15 Sep 2003, 14:23 
Messages: 1252 

Je te l'avais dit: une, max deux heures pour dégeulasser tout ca. Et pas deux jours pour un quart 

d'avion   
 
Yapuka dégeulasser á l'envers maintenant...
 
 

Haut
   

 

Romano2k4 
 Sujet du 
message: 

Posté: 17 Déc 2007, 22:25 

 
Inscription: 25 Fév 2007, 
16:13 
Messages: 586 
Localisation: St-Etienne 

   
 
je vais allez copié ma punition  
 
 

  
 
je suis un goret, sweety est un dieu  
je suis un goret, sweety est un dieu  
je suis un goret, sweety est un dieu  
je suis un goret, sweety est un dieu  
je suis un goret, sweety est un dieu  
je suis un goret, sweety est un dieu  
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-> []
 
_________________ 
M.E.R.C.I 
a tous master194, j'ai grâce a vous tous, appris un nombres de chose incalculables,et j'arrive aujourd'hui 
a tiré le meilleur des mes 10 doigts et du plastique grâce a vos conseil 
Merci a vous tous !!!  

  

 

Haut
   

 

HoRuS 
 Sujet du 
message: 

Posté: 18 Déc 2007, 21:19 

 
Inscription: 04 Nov 2007, 
12:35 
Messages: 60 
Localisation: bordeaux 

C'est bien Romano2k4 pour ta punition mais comme tu as écrit en petit à la fin tu recommences ! ^^  
 
Bon question serieuse maintenant au lieu de mettre plein de peinture pour le préombrage on pourrait 
faire autrement ? j'ai vu une maquette où apparement on aurait mis du marqueur !?  
Je précise j'y connait pas grand chose en maquette.  
Merci de vos réponses  
Cordialement  
 
HoRuS
 
_________________ 

  

  

 

Haut
   

 

Romano2k4 
 Sujet du 
message: 

Posté: 19 Déc 2007, 0:50 
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Inscription: 25 Fév 2007, 
16:13 
Messages: 586 
Localisation: St-Etienne 

Tien horus ;)  
 
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?t=4025  
 
se lien explique tout sur le pre-ombrage  

 
_________________ 
M.E.R.C.I 
a tous master194, j'ai grâce a vous tous, appris un nombres de chose incalculables,et j'arrive aujourd'hui 
a tiré le meilleur des mes 10 doigts et du plastique grâce a vos conseil 
Merci a vous tous !!!  

  

 

Haut
   

 

HoRuS 
 Sujet du 
message: 

Posté: 19 Déc 2007, 15:03 

 
Inscription: 04 Nov 2007, 
12:35 
Messages: 60 
Localisation: bordeaux 

Merci beaucoup !
 
_________________ 

  

  

 

Haut
   

 

chinchon 
 Sujet du 
message: 

Posté: 19 Déc 2007, 16:55 
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Inscription: 18 Mai 2007, 22:45 
Messages: 25 
Localisation: Auxerre 

Salut sweety!  
 
Déjà je voudrais dire que tu fais un boulot formidable!  
Pas un défaut dans ton montage, c'est superbe!  
 
Pour le préombrage, je me demande toujours à combien de % je dois diluer  
ma peinture noir sachant qu'il faut une peinture pas trop "épaisse" et pas trop  
dilué pour ne pas avoir à passer plusieurs couches.  
j'espère que tu pourras m'éclairer  
 
 
@+
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 19 Déc 2007, 18:53 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut Chinchon,  
 
J’utilise de l’acrylique Vallejo, pour la dilution 10 gouttes de flotte et 5 de peinture, bien sûr qu’avec 
une dilution pareille il faut passer plusieurs fois pour couvrir.  
Avec une dilution plus faible ça couvre mieux mais le résultat est moins bon dans la finesse du 
dégradé.  
Le mieux est de faire des testes pour déterminer la dilution qui te convient le mieux par rapport à ton 
matos, peinture, aéro, diamètre de la buse etc.  
 
A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

chinchon 
 Sujet du 
message: 

Posté: 21 Déc 2007, 20:23 

 
Inscription: 18 Mai 2007, 22:45 
Messages: 25 
Localisation: Auxerre 

Ok merci  
 
 
@+
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 25 Déc 2007, 14:01 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous,  
 
Pas beaucoup le temps de maquetter ces dernier temps.  
 

 Mais juste pour vous souhaiter un joyeux noël à vous et votre famille.   
 
Sweety.
 
 

Haut
   

 

Galloupiote 
 Sujet du 
message: 

Posté: 25 Déc 2007, 15:56 

 
Inscription: 30 Oct 2005, 18:01 
Messages: 440 
Localisation: Sarreguemines (Moselle 57) 

Merci beaucoup et toi aussi passe de bonne fêtes. 
 
_________________ 
"On tue un homme, on est un assassin. On tue des millions d'hommes, on est un conquerant. On les tue tous, on 
est un dieu." Jean Rostand  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Déc 2007, 16:48 
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Inscription: 09 Fév 2006, 
12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous,  
 
J’ai commencé la peinture, pour cela j’ai utilisé le masque de graphiste cité plus haut.  

 Attention avec ce produit, il rend certains services mais il laisse des traces de colle quasi invisible à 

l’oeil,  il est impossible de se débarrasser de ces traces qui ressortent toujours même après plusieurs 

couches.  Quand la peinture est mouillée les traces disparaissent mais reviennent une fois sèche, la 

seule solution est de poncer.   
Sympa sur une peinture que l’on considère comme terminée avec pré ombrage et tout le sain bataclan. 

  
 
Le masque en question !!!!  
 

  
 
A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Calcalum 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Déc 2007, 17:50 

 
Inscription: 16 Nov 2006, 10:05 
Messages: 38 
Localisation: Bruxelles 

Heu peut-être une biesse qestion hein, mais je la pose quand même: Pourquoi ne fais tu pas les bords 
de tes masquages avec de la bande cache classique tamiya et le reste en pos-it ou en papier ou en 
sopalin ou en en n'importe quoi d'autre qui ne laise pas passer la peinture mais surtout qui ne colle pas 
et donc ne laisse pas de trace?
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Déc 2007, 19:46 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Calcalum a écrit:

Heu peut-être une biesse qestion hein, mais je la pose quand même: Pourquoi ne fais tu pas les 

bords de tes masquages avec de la bande cache classique tamiya et le reste en pos-it ou en papier 

ou en sopalin ou en en n'importe quoi d'autre qui ne laise pas passer la peinture mais surtout qui ne 

colle pas et donc ne laisse pas de trace?

 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951&sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=321895&sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88#p321895
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1329&sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=321925&sid=e3d512642ea0db7f240d24060b178a88#p321925


 
Tchô Calcalum,  
 
J’ai testé ce type de masque car j’ai eu des problèmes d’arrachement de peinture avec le scotch 
Tamiya.  
Ce masque colle très peu, il se laisse déformer et laisse des lignes absolument parfaites contrairement 
au masque papier.  
Cet avec ce masque « plastique » que j’ai pu réaliser des ligne à peu prêt correctes sur la verrières ci-
dessus ou la peinture n’adhérait pas du tout.  
De plus vendu au mètre par 30 cm de large je le trouvais bien pratique. Mais je ne pensais pas qu’il 
allait me faire ce genre de farce.  
En fait mes problèmes d’arrachement venaient que je ne laissais pas suffisamment sécher la peinture, 

minimum 12 à 24 heures.   
 
A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Calcalum 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Déc 2007, 19:58 

 
Inscription: 16 Nov 2006, 10:05 
Messages: 38 
Localisation: Bruxelles 

Merci pour ton explication Sweety.  
 
Perso je n'ai jamais eu de problème avec la bnade cache tamiya si ce n'est avec la 4 cm qui elle est 
plus collante que les autres tailles de la même marque.  
 
Pour les verrières et autres petits masquages sensibles, j'ai trouvé au Japon des bandes caches 
vendues en tailles allant de 0,4 mm à 2,5 mm. C'est pratique car les bords sont bien nets et surtout 
parallèles (ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on coupe les bandes caches plus large soi-même)... 
Mais je présume que tu dois connaitre ces bandes dont je parle...  
 
Je te souhaite de trouver une solution à ton problème car ce serait dommage de gacher tout ton 
superbe travaill réalisé jusqu'ici...
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Déc 2007, 20:13 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Calcalum a écrit:

 
Pour les verrières et autres petits masquages sensibles, j'ai trouvé au Japon des bandes caches 

vendues en tailles allant de 0,4 mm à 2,5 mm. C'est pratique car les bords sont bien nets et surtout 

parallèles (ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on coupe les bandes caches plus large soi-

même)... Mais je présume que tu dois connaitre ces bandes dont je parle...  

 
 
 
Je ne connais pas ces bandes caches de 0,4 à 2,5. As-tu un site où tu trouves ça ?  
 
Merci Sweety,
 
 

Haut
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Auteur Message

Calcalum 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Déc 2007, 20:25 

 
Inscription: 16 Nov 2006, 10:05 
Messages: 38 
Localisation: Bruxelles 

Bien sure, voici:  
 
http://www.1999.co.jp/eng/10021949  
 
http://www.1999.co.jp/eng/10021950  
 
http://www.1999.co.jp/eng/10021951  
 
http://www.1999.co.jp/eng/10021952  
 
http://www.1999.co.jp/eng/10021953  
 
http://www.1999.co.jp/eng/10015730  
 
C'est chez hobby search Japan..
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Déc 2007, 20:31 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Merci je ne connaissais pas.  
 
Sweety
 
 

Haut
   

 

Calcalum 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Déc 2007, 20:35 

 
Inscription: 16 Nov 2006, 10:05 
Messages: 38 
Localisation: Bruxelles 

De rien avec plaisir, ravi d'avoir pu te renseigner.  
 
Il me semble avoir vu ça chez un vpc Européen (et même français me semble-t'il) mais je ne sais plus 
lequel... si je retrouve je te fais signe (c'est plus proche et plus simple que le Japon).  
 
Bonne suite et bon courage pour ton F-16  
 
Calcalum
 
 

Haut
   

 

stefc 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Déc 2007, 21:19 

 
Inscription: 26 Aoû 2006, 16:02 
Messages: 298 
Localisation: Amiens 

bonjour, chez normandy hobby je crois qu'il y a du 1 et 1,5mm  
lien sur le site
 
_________________ 
plein en même temps, peu de terminées 
Et toujours des skyrays pas chers http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=36076  
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Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 29 Déc 2007, 1:18 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 
12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Hello,  
 
Peinture de l’engin.  
 
Pour le moment les ombrages sont réalisés uniquement à l’aéro sans patine ni jus.  
Je ne sais pas si s’est trop ou trop peu, selon l’angle de vision, les ombrages me semblent excessifs ou 
disparaissent presque totalement.  
 

Vos avis et conseils me sont précieux.   
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A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

alceman 
 Sujet du 
message: 

Posté: 29 Déc 2007, 1:56 

 
Inscription: 12 Mai 2005, 21:31 
Messages: 208 
Localisation: brest 

tres beau travail de peinture, comme toi je trouve les ombrages un peu excessifs, mais il faut aussi 
prendre en compte la qualité de la photo. Et la photo, c'est comme la maquette c'est un metier, en 
effet j'ai deja vu des maquettes en vraie magnifiques mais qui ne redonnaient pas leur valeur en photo 
et inversement des photos magnifiques et des maquettes plus que moyennes.Cela dis ta delimitation 
entre le gris clair et le gris foncé derrière le poste pilote est vraiment niquel.
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Haut
   

 

DOMI 
 Sujet du 
message: 

Posté: 29 Déc 2007, 12:50 

 
Inscription: 10 Aoû 2006, 12:25 
Messages: 180 
Localisation: BRETAGNE 

je viens de regarder les derniers pages de ton montage et je dois dire que c'est vraiment quelque 
chose ce post......  
 

la reprise des rivets,le preombrage,la peinture(superbe  )  

tout est vraiment magnifique; Bravo et merci   
 
pour en revenir aux rivets ,quel diametre de forets a tu utiliser??????  

et oui,de voir des trucs comme ca forcement ca donne envie   
merci  
 
 
Domi............
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 29 Déc 2007, 15:10 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

DOMI a écrit:

 
pour en revenir aux rivets ,quel diametre de forets a tu utiliser?????? 

Domi............

 
 
Salut DOMI,  
 
J'ai utilisé des forets de 0,3 et 0.2 mm.  
 
A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

pilatus 
 Sujet du 
message: 

Posté: 29 Déc 2007, 18:18 

 
Inscription: 12 Oct 2007, 23:36 
Messages: 35 

Bonjour Sweety  
 
Tout d'abord chapeau pour ce post vraiment superbe, je le suis de près depuis le début  
 
Sur la camouflage, je suis un peu surpris par la position de la séparation entre le gris clair et le gris 
foncé. Il me semble que le raccord est trop en arrière de la verrière, alors que la plupart des photos 
montrent une séparation plus en avant, plutôt au niveau de la jonction entre les parties fixe et mobile 
de la verrière.
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 29 Déc 2007, 20:26 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 
12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

pilatus a écrit:

Bonjour Sweety 

 
 
Sur la camouflage, je suis un peu surpris par la position de la séparation entre le gris clair et le gris 

foncé. Il me semble que le raccord est trop en arrière de la verrière, alors que la plupart des photos 

montrent une séparation plus en avant, plutôt au niveau de la jonction entre les parties fixe et mobile 

de la verrière.
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Salut Pilatus,  
 
Concernant la ligne de séparation des gris je m’en suis tenu aux indications de Tamiya, qui d’ailleurs 
correspondent à quelques photos trouvées sur le web de la version que je fais.  
Il est vrai que la ligne de séparation varie selon les versions et les pays.  
 
A+  
Sweety  
 

  
 

 
 

Haut
   

 

pilatus 
 Sujet du 
message: 

Posté: 29 Déc 2007, 22:02 
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Inscription: 12 Oct 2007, 23:36 
Messages: 35 

Autant pour moi   
 
Bonne continuation  
 
Pilatus
 
 

Haut
   

 

HoRuS 
 Sujet du 
message: 

Posté: 31 Déc 2007, 12:56 

 
Inscription: 04 Nov 2007, 
12:35 
Messages: 60 
Localisation: bordeaux 

je confirme pour la séparation elle est au bonne endroit sur mon F 16 je l'ai peint en suivant les conseils 

de la boîte (une italeri) et ça donne pareille 
 
_________________ 

  

  

 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 02 Jan 2008, 21:04 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 
12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous,  
 
Quelques photos après éclaircissement des ombrages et diverses retouches.  
 
La suite, cleariser tous ça pour la pose des décalques. Une partie de ceux-ci seront peint à l’aide de 
caches en photo découpe.  
 
 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3228&sid=13b1bca0f71962aaac22f8008bb707a4
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=322592&sid=13b1bca0f71962aaac22f8008bb707a4#p322592
http://imageshack.us/
http://imageshack.us/
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3476&sid=13b1bca0f71962aaac22f8008bb707a4
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=323099&sid=13b1bca0f71962aaac22f8008bb707a4#p323099


  
 

  
 



  
 

  
 



  
 

  
 



  
 

  
 
A+  
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; 

http://imageevent.com/sweety1

 
 

http://imageevent.com/sweety1


  

 

Haut
   

 

Calcalum 
 Sujet du 
message: 

Posté: 02 Jan 2008, 21:21 

 
Inscription: 16 Nov 2006, 10:05 
Messages: 38 
Localisation: Bruxelles 

Et là je dis WOUAW!!!!!  
 
Superbe maîtrise.... Pas besoin de t'inquiéter tu es dans le top du bon de ce qui se fait de mieux dans 

le domaine de l'impeccable....   
 
 

Bravo... 
 
 

Haut
   

 

pbaudru 
 Sujet du 
message: 

Posté: 02 Jan 2008, 22:57 

 
Inscription: 26 Mar 2007, 
10:53 
Messages: 1363 
Localisation: Arlon - 
Belgique 

BRAVO !!!! 
 
_________________ 
Pierre Christian Baudru 
En cours : 
- MIG-21BIS FUJIMI 
- COBRA MATCHBOX 
- FW-190A-6 ACADEMY 
- F-15D HASEGAWA 
- METEOR F-8 PJ 
 
- Modéles terminés en 2008: 

  

 

Haut
   

 

Phileldur 
 Sujet du 
message: 

Posté: 11 Jan 2008, 9:48 

 
Inscription: 03 Juil 2007, 20:26 
Messages: 38 

Je trouve que ton ombrage est bien appuyé sur l'intrados (le dessous) et c'est nickel. Par contre, peut-
être un poil trop appuyé sur l'extrados (le dessus) en sachant qu'il est plus soumis aux intempéries 
"lavantes" (pluie, vent)...  

Qu'en penses-tu, qu'en pensez-vous ?   
 
Mais le résultat va quand même être sublime !!! comme depuis le début... 
 
 

Haut
   

 

HoRuS 
 Sujet du 
message: 

Posté: 11 Jan 2008, 16:08 
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Inscription: 04 Nov 2007, 
12:35 
Messages: 60 
Localisation: bordeaux 

ben on a qu'à dire qu'il sort d'usine 
 
_________________ 

  

  

 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 14 Jan 2008, 20:53 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 
12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous,  
 
J’ai passé beaucoup de temps pour la pose des décalques.  
 
D’une part quitte à chantourner, bin j’ai chantourné ! ......Jusqu’aux moustaches du tigre.  
 
Mais le problème est que les décalques se trouvent sur deux planches.  
 
Une pour les servitudes qui se pose et se laisse mettre en forme sans aucunes difficultés.  
 
Une autre en couleur que j’ai eu toutes les peines à mettre en forme.  
Pour les dissoudre j’ai essayé les produits,Microsol, Mr.Mark softer de Mr.Hobby et même Hypersol de 
Agama.  
Dés l’application du solvant, ces décalques se plissent instantanément, ce qui est normal, mais ce qui 
l’est moins, même après 24 h de séchage ces plis restent. Malgré plusieurs applications et séchages ces 
plis ne bougent plus d’un poile.  
De plus après séchage pièces posées à l’horizontale certaines extrémités au lieu de tomber se sont 
relevées ????  
Les décalques de l’empennage sont constitués de deux pièces superposées, ce qui n’aide pas non plus.  
 
Je les ai domptés en appliquant le solvant, attendre juste ce qu’il faut pour que le décalque soit mou 
mais pas trop et le masser très délicatement avec un pinceau très doux légèrement humidifier pour 
supprimer au maximum les plis et couper les récalcitrants.  
Heureusement qu’il n’y avait pas beaucoup de formes tordues, surtout les gravures difficiles à les faire 
tomber dedans même en les coupants.  
 

Les plis les plus importants je les ai aplatis avec une pelle à neige !!!!   
 
Maintenant je vais laisser sécher plusieurs jours car après 48 h certains sont toujours mous donc pas sec.  
Avant de passer une nouvelle couche de Klir brillant pour le jus.  
 

http://imageshack.us/
http://imageshack.us/
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3476&sid=13b1bca0f71962aaac22f8008bb707a4
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=327239&sid=13b1bca0f71962aaac22f8008bb707a4#p327239


  
 

  
 



  
 

  
 



  
 

  
 



  
 

  
 



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

  

 

Haut
   

 

tomcat 
 Sujet du 
message: 

Posté: 14 Jan 2008, 21:12 

 
Inscription: 19 Juin 2003, 20:56 
Messages: 942 
Localisation: Bourg en bresse 

Chérie il a rétréci une F-16  
 
_________________ 
Mirage F1 Italeri 1/48+FM=travail pour quelque semaines 
Super Etendard Heller 1/48+cockpit Neomega 
Rafale B Revell 1/48 
Mirage 2000D Eduard 1/48+set renaissance 
F-16 block 52 Tamiya 1/48 
A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire  
 

Haut
   

 

Cartman 
 Sujet du 
message: 

Posté: 14 Jan 2008, 21:41 

http://imageevent.com/sweety1
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Inscription: 27 Mar 2007, 9:25 
Messages: 2229 

Je suis comme un gamain de 3 ans qui vois un avion pour la 1ere fois quand je vois ton boulot 
 
_________________ 
1/72 powaah  
 

Haut
   

 

Madman 
 Sujet du 
message: 

Posté: 14 Jan 2008, 22:25 

 
Inscription: 15 Sep 2003, 14:23 
Messages: 1252 

(doublon)
 
 
Dernière édition par Madman le 14 Jan 2008, 22:27, édité 1 fois.  
 

Haut
   

 

Madman 
 Sujet du 
message: 

Posté: 14 Jan 2008, 22:26 

 
Inscription: 15 Sep 2003, 14:23 
Messages: 1252 

La pelle á neige a été efficace !!  

Donc elle ne sert pas qu'a s'appuyer dessus en attendant l'apéro 
 
 

Haut
   

 

Son altesse 
 Sujet du 
message: 

Posté: 15 Jan 2008, 11:13 

 
Inscription: 18 Juil 2007, 13:29 
Messages: 1537 
Localisation: Sud Hambourg 

C´est malin, tout ce que je vais retenir de ce montage incroyable de précision c´est la technique de la 
pelle a neige sur les décalques.  
 
Je vais de ce pas appliquer la technique de la pelle sur mes modeles...mais l´intégralité de mes 

modèles  
 
_________________ 
"De toute mes qualités, et Dieu sait que j´en possède, ma modestie est celle que je préfère!" Lord 
Brett St Clair  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 20 Jan 2008, 20:26 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 
12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Hello,  
 
Après une seconde couche de Klir sur les décalques et 3 jours de séchage.  
 
Application du jus que j’ai volontairement mis noir, car c’est plus facile de l’éclaircir à volonté par la 
suite avec un voile très dilué que le contraire.  
 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1801&sid=13b1bca0f71962aaac22f8008bb707a4
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J’ai dilué cette huile avec de l’essence de térébenthine rectifiée qui va à mon avis nettement mieux 
qu’avec de l’essence F.  
Après séchage le jus a un aspect plus fin et le Klir supporte sans problème.  
 
Avec la térébenthine ça donne une masse lisse et très homogène.  
 



  
 
En fait c’est le diluant pour les huiles, il faut toujours écouter les Grands-Pères.  
 

Oui je sais Cardinalis, pour une fois qu’il y avait un artiste dans cet atelier !!!!   
 

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

http://imageevent.com/sweety1


  

 

Haut
   

 

tomy 
 Sujet du 
message: 

Posté: 20 Jan 2008, 20:43 

 
Inscription: 16 Oct 2007, 21:43 
Messages: 291 
Localisation: Dompierre du chemin, 35 

Heu ......;il vole????    
 
bon ok je sors...  
tout simplement superbe....  
 
merci pour l'astuce des fils de peches..ca marche du tonnerre!!
 
 

Haut
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F-16 block50 1:32 Tamiya Montage Terminé
Modérateur: master194 
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  Sujet précédent | Sujet suivant 

Auteur Message

Siegfriedt 
 Sujet du 
message: 

Posté: 20 Jan 2008, 20:56 

 
Inscription: 08 Nov 2007, 9:27 
Messages: 17 
Localisation: Finistère 

Vraiment superbe ce montage !  
 
Ca donne une leçon !  
 
Tellement hâte de voir le travail achevé !
 
 

Haut
   

 

avenger 
 Sujet du 
message: 

Posté: 13 Fév 2008, 23:13 

 
Inscription: 15 Sep 2006, 21:34 
Messages: 161 
Localisation: Zimmerbach (68 près de Colmar) 

Salut Sweety,  
Toujours le plus fort.  
+10000000000000  
Félicitations, la suite vite...
 
_________________ 
Journée découverte du Club Maquette Colmar le 25/10/08  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 14 Fév 2008, 16:35 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous,  
 
Merci pour tous vos messages.  
 
Je vais bientôt pouvoir reprendre ce F-16 maintenant que j’ai terminé le Piper Dakota en bois pour le club.  
 
A bientôt.  
 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

denis  Sujet du message: re Posté: 15 Fév 2008, 22:56 
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Inscription: 23 Juil 2003, 11:58 
Messages: 521 
Localisation: gers 

Salut , je trouve ton travail vraiment trés bien mes félicitations. 
 
_________________ 
webmaster 
http://crn.32.free.fr 
président de : 
http://www.cmg32.info/  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 16 Fév 2008, 16:40 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous,  
 
Voilà l’avancement, pas beaucoup la faute au Dakota en bois.  
 
Le f-16 est de nouveau mat, j’ai commencé la patine mais il y a encore du taf et il reste encore quelques 
pétouilles de peinture à faire.  
 
Quelques retouches ont étés nécessaires au niveau du démasquage des parties protégées.  
 

  
 

http://crn.32.free.fr/
http://www.cmg32.info/
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=84&sid=fbfba4e4e08fa5da8534e4fbe3e784aa
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Je veux réaliser des protections pour les prises statiques avec la flamme comme sur la photo ci-dessous.  
 



  
 
Je vais les réaliser en photodec et magic sculp. Vu les dimensions et la forme de ces machins j’ai préparé un 
support de travail en résine. Ce qui me permettra de les mètre en forme et de me louper (ça risque je me 

connais).   
 

  
 



  
 

  
 



  
 

  
 
A+  
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; 

http://imageevent.com/sweety1

 
 

http://imageevent.com/sweety1


  

 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 01 Mar 2008, 22:24 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Hello,  
 
Histoire de donner des nouvelles, pas beaucoup d’avance, mais j’avais une overdose de maquettes avec ce 
Dakota.  
 
Réalisation des caches du pitot et prises statiques.  
 
Base en photo découpe, j’ai mis un bout de gaine thermo rétractable pour éviter que le mastique colle sur la 
résine, de plus les caches tiendront tout seuls sur la maquette.  
 

  
 
Modelage en Magic Sculp.  
 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951&sid=fbfba4e4e08fa5da8534e4fbe3e784aa
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=340112&sid=fbfba4e4e08fa5da8534e4fbe3e784aa#p340112


  
 
Peinture, les poignées sont en fils et soudées à l’étain.  
 

  
 
Le dôme radar sans les protections.  
 



  
 

  
 
Le dôme radar avec les protections.  
 



  
 

  
 



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

  

 

Haut
   

 

Gargamel 
 Sujet du 
message: 

Posté: 01 Mar 2008, 23:31 

 
Inscription: 09 Fév 2005, 22:53 
Messages: 933 
Localisation: Stalag Roissy CDG 2 

Magnifique, ton montage est la bible des astuces en tout genre ! 
 
_________________ 
Revues et livres à vendre  
 

Haut
   

 

Clostermann 
 Sujet du 
message: 

Posté: 03 Mar 2008, 8:55 
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Inscription: 13 Avr 2006, 8:27 
Messages: 58 
Localisation: CDG 

Superbe montage, propre, net et instructif ! bravo !
 
_________________ 

  

 

Haut
   

 

DFN 
 Sujet du 
message: 

Posté: 03 Mar 2008, 9:35 

 
Inscription: 08 Aoû 2004, 9:58 
Messages: 1829 
Localisation: LYON 

Il est dingue....... 
 
_________________ 
JUG FOREVER 
 

  

 

Haut
   

 

tomy 
 Sujet du 
message: 

Posté: 03 Mar 2008, 15:08 

 
Inscription: 16 Oct 2007, 21:43 
Messages: 291 
Localisation: Dompierre du 
chemin, 35 

Heuu histoire de passer pour un C.... les photodec sont de toi??? comment tu les a fais?  
 

et c koi le magic sculp??tu trouve ça ou????    
ben voila j'ai le cerveau qu'surchauffé...c bon a changer!!  
 
Superbe montage.  
@
 
_________________ 

 

1/48 HARRIER GR7 camo snow Falcon 78% fini!! 
1/48 F15E operation Iraki Freedom 01% commencé 
1/48 P51B Mustang TAm TAM 
1/48 HARRIER GR7 ben oui un deuxième...quand on aime!!!...  
 

Haut
   

 

Cartman 
 Sujet du 
message: 

Posté: 03 Mar 2008, 15:16 

 
Inscription: 27 Mar 2007, 9:25 
Messages: 2229 

Superbe  .Comment fais tu les Remove Before Flight ?
 
_________________ 
1/72 powaah  
 

Haut
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Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 03 Mar 2008, 21:18 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut les gars,  
 
Merci pour tous vos messages, ça fait toujours plaisir.  
 
 

tomy a écrit:

Heuu histoire de passer pour un C.... les photodec sont de toi??? comment tu les a fais? 

 

et c koi le magic sculp??tu trouve ça ou????    

ben voila j'ai le cerveau qu'surchauffé...c bon a changer!! 

 
Superbe montage. 

@

 
 
Salut Tomy,  
 
 
Voici un document sur la réalisation de la photo découpe dont je me suis inspiré lors de mes premiers pas dans la 
gravure, qui est à disposition sur le site « Le train magique ».  
Magasin qui fournit tout le matos nécessaire à la réalisation de photo découpe, de plus les vendeurs sont très 
sympathiques ce qui ne gâche rien.  
 
http://www.letrainmagique.com/Documents ... imique.doc  
 
 
 
 
Le Magic sculp est un mastique deux composants très utilisés par nos amis figuristes, genre Milliput.  
 
Pour plus de détails, vas consulter ces sites, (les vidéos sont intéressantes.)  
 
http://soldats.empire.free.fr/figurine/ ... gicscu.htm  
 
http://www.creafigs.com/page.php?id=241  
 
Tu peux trouver ce produit ici en Suisse :  
http://www.modellshop.ch/skip5shop.aspx  
 
Ou ici en France :  
http://www.cinecreatif.com/index.php?id ... t_record=0  
 
En fait tape Magic sculp dans Google et tu vas trouver ton bonheur.  
 
A+  
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 03 Mar 2008, 21:27 
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Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Cartman a écrit:

Superbe  .Comment fais tu les Remove Before Flight ?

 
 
Salut Cartman,  
 

Pour les flammes, aucun mérite!  Photo découpe Eduard, Elles existent à toutes les échelles.  
 

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

  

 

Haut
   

 

Cartman 
 Sujet du 
message: 

Posté: 03 Mar 2008, 22:19 

 
Inscription: 27 Mar 2007, 9:25 
Messages: 2229 

Merci ô GRAND Sweety 
 
_________________ 
1/72 powaah  
 

http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951&sid=fbfba4e4e08fa5da8534e4fbe3e784aa
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=340574&sid=fbfba4e4e08fa5da8534e4fbe3e784aa#p340574


Haut
   

 

Khan-Dam 
 Sujet du 
message: 

Posté: 04 Mar 2008, 8:53 

 
Inscription: 12 Jan 2004, 11:53 
Messages: 168 
Localisation: Charente Maritime 

pour la photo découpe tu peux venir voir sur le petit frère de Master194 une approche a été faite par bruno Gire 
elle est très bien faits, juste un petit peu de travail et quelques outils informatique mais l'achat du matériel est 
indispensable voir le train magique  
 
 
voir : ici  
 
 

 khan-dam
 
_________________ 
Visitez le Forum dedié au maquestisme WW1  
Image   
Rittmeister194  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 10 Mar 2008, 21:33 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Hello,  
 
Réalisation de la Verrière.  
 
Merci à Shrek…..euh…..Cardinalis de m’avoir fait penser d’essayer le surfacer noir de Alclade, comme couche de 
fond sur le plastique poli de la verrière.  
J’avais essayé toutes les peintures noires qui traînent dans l’atelier sauf celle-ci.  
Ce surfacer adhère très bien sur une tel surface.  
J’avais cru devenir fou (enfin un peu plus que l’état normal) lors de la peinture du caoutchouc à l’intérieur de la 
verrière arrière à cause de l’absence d’adhérence.  
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A+  
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Cartman 
 Sujet du 
message: 

Posté: 10 Mar 2008, 23:35 

 
Inscription: 27 Mar 2007, 9:25 
Messages: 2229 

Superbe la verriere 
 
_________________ 
1/72 powaah  
 

Haut
   

 

ZEROCOOL 
 Sujet du 
message: 

Posté: 11 Mar 2008, 12:20 

http://imageevent.com/sweety1
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Inscription: 12 Jan 2007, 10:09 
Messages: 554 
Localisation: une belle ville de france 

que dire si ce n'est poooowwwaaaa la vache :  
 

                   

       
 
excellent montage bravo une fois encore sweety.  
 

 zerocool
 
_________________ 
En cours: 
- May Flower (bateau) 
- Toyota GT One 
 
Terminé en 2008: 
- Dio :Z'GOK (Mecha au 1/100) 
- Gallardo : Polizia  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 15 Mar 2008, 12:41 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous,  
 
Une petite parenthèse au plastique mais qui concerne toujours le F-16.  
 
Histoire de me changer les idées, je me suis mis à chercher une solution pour le diorama du F-16.  
 
J’imagine un diorama qui tourne, avec des pauses, muni d’un un moteur pas à pas.  
 
J’ai enfin trouvé tous les ingrédients nécessaires à ma sauce, je pense foutre tout ça dans une boîte, bien secouer 
et ça devrai marcher.  
Le plus dure sera d’apprendre la prog TMCM, nécessaire pour programmer le moteur.  
 
L’ensemble du prototype du mécanisme de rotation.  
 

  
 
Le moteur pas à pas.  
 

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=26&t=37053
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?t=33909
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=26&t=35019
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http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=343103&sid=fbfba4e4e08fa5da8534e4fbe3e784aa#p343103


  
 
La connectivité.  
 

  
 
Les engrenages.  
 



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

  

 

Haut
   

 

fr_pierre74  Sujet du message: F-16 Posté: 15 Mar 2008, 12:52 

 
Inscription: 19 Aoû 2006, 21:41 
Messages: 140 
Localisation: Thonon les bains (74) 

Mais c'est pas pÔÔÔÔssible, il se repose donc jamais?... C'est un grand malade!!!  
Félicitations, Sweety!!! Et je pense que ton idée de plateau tournant, c'est le minimum pour ton magnifique F-
16!
 
_________________ 
Matchbox power, rules forever. 
Fini Février 2008: A-7E Corsair II 
Fini Mai 2008: F-16CJ Block 52 Tamiya 
En cours Juin 2008: F-4 Phantom FGR Mk 2 52 sqn 
Finir mon mémoire de spécialisation... sinon panpan cucul.. FINI le 08/07/2008 YESSSSS!!!  
 

Haut
   

 

Clostermann 
 Sujet du 
message: 

Posté: 15 Mar 2008, 12:55 

http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951&sid=fbfba4e4e08fa5da8534e4fbe3e784aa
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Inscription: 13 Avr 2006, 8:27 
Messages: 58 
Localisation: CDG 

Puting..... tu vas voir qu'il va nous faire les missiles fonctionnels avec têtes chercheuses et tous le tintouin !   
 
Excellent le coup du dio tournant, bon courage pour la programmation !  
 
A+  
 
DL
 
 

Haut
   

 

fr_pierre74  Sujet du message: F-16 Posté: 15 Mar 2008, 13:30 

 
Inscription: 19 Aoû 2006, 21:41 
Messages: 140 
Localisation: Thonon les bains (74) 

Mince, je ne retrouve plus mon hachoir à doigt, ne l'ai-je pas prêté à quelqu'un récemment?  

Si oui, merci de me le rendre rapidement, je sens comme une envie ...  
 
_________________ 
Matchbox power, rules forever. 
Fini Février 2008: A-7E Corsair II 
Fini Mai 2008: F-16CJ Block 52 Tamiya 
En cours Juin 2008: F-4 Phantom FGR Mk 2 52 sqn 
Finir mon mémoire de spécialisation... sinon panpan cucul.. FINI le 08/07/2008 YESSSSS!!!  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 15 Mar 2008, 21:58 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Hello,  
 
Avancement du montage, ça ressemble plus à un moulin à café, qu'à un dio, mais bon !  
 
Découpe des plaques de montage.  
 

  
 
Palier de roulements vite fais.  
 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1014&sid=fbfba4e4e08fa5da8534e4fbe3e784aa
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=343115&sid=fbfba4e4e08fa5da8534e4fbe3e784aa#p343115
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http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=343227&sid=fbfba4e4e08fa5da8534e4fbe3e784aa#p343227


  
 
Arbre de transmission composé d’un axe en laiton sur lequel est soudé une douille 6 pans récupérés sur un outil.  
 

  
 



  
 
Voila ce que ça donne pour l’instant.  
 

  
 



  
 

  
 
Bonne soirée A+  
 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


  

 

Haut
   

 

denis  Sujet du message: re Posté: 16 Mar 2008, 0:18 

 
Inscription: 23 Juil 2003, 11:58 
Messages: 521 
Localisation: gers 

et bien c'est du boulot, moi j'ai un moteur de tourne broche pour le plateau tournant et ca le fait super bien 
 
_________________ 
webmaster 
http://crn.32.free.fr 
président de : 
http://www.cmg32.info/  
 

Haut
   

 

Frank B 
 Sujet du 
message: 

Posté: 16 Mar 2008, 10:00 

 
Inscription: 16 Jan 2006, 13:15 
Messages: 2706 
Localisation: Maurepas (78), Trouville (14) 

Salut Sweety  
 
Qu'utilises - tu comme vernis mat ?  
 
Merci de ta réponse.  
 
F.
 
_________________ 
When you can be this, for as long as you have to be, then you're a razor  
 

Haut
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F-16 block50 1:32 Tamiya Montage Terminé
Modérateur: master194 

 

   Page 19 sur 25  [ 617 messages ] Aller à la page Précédent  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 25  Suivante

  Sujet précédent | Sujet suivant 

Auteur Message

Anthone 
 Sujet du 
message: 

Posté: 16 Mar 2008, 10:34 

 
Inscription: 08 Jan 2006, 10:28 
Messages: 4064 
Localisation: Achères 78 

Je ne sais même plus quoi dire ...  
 
 
Sinon pour l'accroche sur le plastique de la verrière j'ai l'habitude de toiler légèrement avec du papier de 1000 
ou au delà.  
 
J'admire en tout point ton ingéniosité qui ressort dans tous les aspects de ton montage. Ajoutons à celà le 
talent maquettistique du môssieur ...
 
_________________ 

. . 

http://douille-violente.labrute.fr : viendez vous battre les gonzesses !!!!  
 

Haut
   

 

maikydo 
 Sujet du 
message: 

Posté: 18 Mar 2008, 11:32 

 
Inscription: 28 Fév 2008, 22:53 
Messages: 2 

Bon jour Sweety!!!  
Un travail a magnifié. Je monte déjà mon f-16 et ton travail va être un grand exemple pour travailler sur le. 
Je monte maintenant le moteur. J'ai une question pour toi. Pour achevé du moteur, as-tu utilisé du vernis mat 
ou un vernis brillé? Avant d'unir les pièces du moteur, les as-tu peintes ou les as-tu peintes après avoir uni 
les pièces ?  
Salutations depuis Madrid!!!!
 
 

Haut
   

 

tfab 
 Sujet du 
message: 

Posté: 19 Mar 2008, 22:47 

 
Inscription: 27 Jan 2008, 21:46 
Messages: 133 
Localisation: Marbache (54) 

 Je viens de parcourir tout le montage , je suis sur le C.. ,  
 
C'est Splendide , un travail propre et sans bavures .  
 
En plus j'ai appris quelques trucs qui vont m'êtres bien utile .  
 

Merci et bonne continuation .   
 
A+  
 
Fabrice
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 20 Mar 2008, 20:59 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous,  
 
Suite et fin de la parenthèse.  
 
Montage des engrenages, histoire de démultiplier tout ça et de donner de la pêche à l’axe de rotation du plateau.  
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Une plaque en photo découpe pour les connecteurs.  
Ici montée provisoirement pour les essais, son emplacement définitif se trouvera à l’arrière du socle.  
 

  
 

  
 



  
 
Maintenant y plus qu’à programmer le tout.  
 

  
 
Bon ! Place au plastique et retour au F-16.  
 
A bientôt,  
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Son altesse 
 Sujet du 
message: 

Posté: 20 Mar 2008, 21:15 

 
Inscription: 18 Juil 2007, 13:29 
Messages: 1537 
Localisation: Sud Hambourg 

Je suis juste scié 
 
_________________ 
"De toute mes qualités, et Dieu sait que j´en possède, ma modestie est celle que je préfère!" Lord Brett St Clair  
 

Haut
   

 

Dom 
 Sujet du 
message: 

Posté: 20 Mar 2008, 21:45 
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Inscription: 18 Mai 2003, 
22:21 
Messages: 2849 
Localisation: Aquitaine 

Son altesse a écrit:

Je suis juste scié 

 
 
Juste, c'est ton prénom ?  
 

Et hop, pu là  
 
_________________ 
Du 48, rien que du 48, dites "je le jure"  
 

  

 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 20 Mar 2008, 22:26 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

maikydo a écrit:

Bon jour Sweety!!! 

Un travail a magnifié. Je monte déjà mon f-16 et ton travail va être un grand exemple pour travailler sur le. 

Je monte maintenant le moteur. J'ai une question pour toi. Pour achevé du moteur, as-tu utilisé du vernis mat 

ou un vernis brillé? Avant d'unir les pièces du moteur, les as-tu peintes ou les as-tu peintes après avoir uni 

les pièces ? 

Salutations depuis Madrid!!!!

 
 
 
Salut Maikydo,  
 
Sur le moteur pour les parties métalliques, j’ai utilisé principalement de la peinture Alclad qui est brillante à 
la base, ensuite j’ai protégé cette peinture avec une couche de Klir brillant lui aussi.  
 
Les éléments sont montés, poncés et mastiqués avant la peinture, les petites pièces qui sont d’une autre couleur, 
il faut les peindre avant de les mettre en place, mais c’est à toi de voir ce qui t’arrange.  
 
Salutations aux Madridients  
 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

maikydo 
 Sujet du 
message: 

Posté: 21 Mar 2008, 2:31 

 
Inscription: 28 Fév 2008, 22:53 
Messages: 2 

MerÇy beaucoup, Sweety!!!  
Le moteur ete fini le dimange. J'ai utilisé peinture Tamiya Spray.  
Salutations!!!
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 21 Mar 2008, 19:02 
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Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Hello,  
 

Je n’avais pas remarqué que les pylônes épousent mal l’aile. Genre de truc énervant surtout après peinture.   
 
Une petite astuce pour ceux qui ne la connaissent pas, que j’utilise souvent, bien pratique et simple pour 
de multiples applications.  
 
 

  
 
Poser un morceau de cellophane pour protéger la surface.  
 
 

  
 
Appliquer un peu de mastique sur les pourtours. Là, j’utilise un mastique 2 composants polyester car les 
mastiques Tamiya, Revell etc. sèchent trop vite pour cette application.  
 



  
 
Presser la pièce en place, le mastique va être chassé à l’extérieur et laisser sécher.  
 

  
 
Y’a plus qu’à poncer l’excédent et le tour est joué.  
 

  
 
Résultat concluant.  
 

  
 
A+  
Sweety  
 



Ps: Ne bouffez pas trop de chocalat !!!!!! 
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Clostermann 
 Sujet du 
message: 

Posté: 21 Mar 2008, 19:24 

 
Inscription: 13 Avr 2006, 8:27 
Messages: 58 
Localisation: CDG 

bien vu le coup du cellophane ! Merci à toi ! 
 
 

Haut
   

 

avenger 
 Sujet du 
message: 

Posté: 21 Mar 2008, 20:13 

 
Inscription: 15 Sep 2006, 21:34 
Messages: 161 
Localisation: Zimmerbach (68 près de Colmar) 

Encore une fois (comme Maty Popins) "parfait en tout point".
 
_________________ 
Journée découverte du Club Maquette Colmar le 25/10/08  
 

Haut
   

 

RED1 
 Sujet du 
message: 

Posté: 21 Mar 2008, 20:36 

 
Inscription: 18 Fév 2007, 19:42 
Messages: 189 
Localisation: BREST 

pffffiouu je viens de me retaper tout le montage  
 
c'est énorme il n'y a pas d'autres mots  
 
par contre au niveau budget final ça va être plus que sévère je pense ??  
 
en tout cas excellent même un MMMMAÎÎÎÎTre au niveau truc et astuces  
 
une réalisation hors du commun  
++++  
David
 
 

Haut
   

 

nico35 
 Sujet du 
message: 

Posté: 22 Mar 2008, 12:38 

 
Inscription: 04 Jan 2007, 21:38 
Messages: 104 
Localisation: L'Hermitage (35) 

Bluffant,  
 
il y a vraiment des fous furieux dans le maquettisme  

   
 
la programmation, c'est sur fpga je suppose?
 
 

Haut
   

 

dharko 
 Sujet du 
message: 

Posté: 22 Mar 2008, 22:30 

 
Inscription: 01 Nov 2006, 19:38 
Messages: 264 
Localisation: Ajaccio 

  
 
C'est de pire en pire pour mon moral quand je vois ce genre de "chose" et qu'après je regarde mon F-8 en cours 

de montage. 
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 25 Mar 2008, 18:32 
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Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous,  
 
Merci à tous pour vos messages. C’est sympa !  
 
Ça commence enfin à ressembler à un avion !  
 
Pas encore terminé, mais le gros du travail est fait, reste quelques améliorations, retouches à l’aéro et pastels.  
 

  
 

  
 

  
 



  
 

  
 

  
 



  
 

  
 

  
 



  
 
Merci à Le Knack Masqué qui m’avait signalé un défaut au niveau de mes aérofreins.  
 

Le Knack Masqué a écrit:

Ayé j'ai enfin trouvé un truc qui va pas   
 
sur l'aérofrein supérieur lorsqu'il s'ouvre, les deux pattes qui le retient sont en fait désolidarisé du dit aérofrein 

 

 
Photo du site http://www.f-16.net 

 
ce serai dommage de passer à coté d'un détail pareil après tout le boulot passé sur l'engin. 

 
Ps: il y a un écorché dans le Lock On n° 2 page 12 

 
et sinon bin pareil que les autres, j'ai du mal à retrouver ma chaise à chaque fois que j'ouvre ce post, 

bonne continuation

 
 
Revu et corrigé !  
 

http://www.f-16.net/


  
 

  
 

  
 

  
 



  
 

  
 

  
 



  
 
Bien, maintenant, réservoirs et armements  
 
A bientôt,  
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

thorois84 
 Sujet du 
message: 

Posté: 25 Mar 2008, 19:26 

 
Inscription: 19 Déc 2004, 12:22 
Messages: 223 
Localisation: LE THOR Vaucluse 84 

Faut inventer de nouveaux mots , je suis à court.....          
 
 

Haut
   

 

Romano2k4 
 Sujet du 
message: 

Posté: 25 Mar 2008, 19:32 

 
Inscription: 25 Fév 2007, 16:13 
Messages: 586 
Localisation: St-Etienne 

    
 
_________________ 
M.E.R.C.I 
a tous master194, j'ai grâce a vous tous, appris un nombres de chose incalculables,et j'arrive aujourd'hui a tiré 
le meilleur des mes 10 doigts et du plastique grâce a vos conseil 
Merci a vous tous !!!  

  

 

Haut
   

 

Le Knack Masqué 
 Sujet du 
message: 

Posté: 25 Mar 2008, 19:33 

 
Inscription: 28 Jan 2006, 1:16 
Messages: 89 
Localisation: Strasbourg 

Mais pourquoi j'ai ouvert ce post  
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Haut
   

 

djerr 
 Sujet du 
message: 

Posté: 25 Mar 2008, 21:02 

 
Inscription: 23 Mar 2008, 14:49 
Messages: 393 
Localisation: Mayenne 

euhhhhh  magnifique dit si j'achète un kit jte l'envoie tu peux m'le faire j'en aurais au moins un qui sra hors 

du commun   
 

parcke je suis loin de se niveau que je qualifirai de perfection   
 

bravo à toi     
 
 

Haut
   

 

Mercator 
 Sujet du 
message: 

Posté: 26 Mar 2008, 8:37 

 
Inscription: 19 Fév 2008, 0:02 
Messages: 130 
Localisation: 50°27'16" N 3°57'07" E 

Superbe modèle !  
ça déménage à tous points de vue, évolution, présentation, photos, ....  
On attend la suite, C'est tout bon
 
_________________ 
Faucheur de marguerites  
 

Haut
   

 

curtis newton 
 Sujet du 
message: 

Posté: 26 Mar 2008, 9:37 

 
Inscription: 12 Juin 2007, 11:42 
Messages: 198 
Localisation: Wattrelos 

A part la peinture un peu trop... "Espagnole", appuyée, tout me fait rêver sur ce montage!! Haaaa, si j'arrivais 
au moins à faire juste une roue aussi bien!!!
 
 

Haut
   

 

pbaudru 
 Sujet du 
message: 

Posté: 26 Mar 2008, 9:52 

 
Inscription: 26 Mar 2007, 10:53 
Messages: 1363 
Localisation: Arlon - Belgique 

BRAVO ! Trés belle réalisation ! 
 
_________________ 
Pierre Christian Baudru 
En cours : 
- MIG-21BIS FUJIMI 
- COBRA MATCHBOX 
- FW-190A-6 ACADEMY 
- F-15D HASEGAWA 
- METEOR F-8 PJ 
 
- Modéles terminés en 2008: 

  

 

Haut
   

 

rom1 
 Sujet du 
message: 

Posté: 26 Mar 2008, 20:40 

 
Inscription: 14 Juil 2006, 14:07 
Messages: 703 
Localisation: chalon sur saone/dijon 

Vraiment magnifique.  
La patine est plus que superbe, je l'adore...  
Un montage méticuleux, soigné, propre, clair et parfaitement compréhensible... et c'est ca le pire : ca à 
l'air facile!!!  
 

A chaque fois que je vois ce montage, ca fait du bien mes n'oeils!!   
 

bravo, et..... merci, oui... merci.... 
 
_________________ 
Terminés : 
2 Tomcat 1/48eme : IRAN et Sundowners 
Su-17M4 1/48 
En cours : 
Tomcat 1/32 Tamiya  
 

Haut
   

 

alceman 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Mar 2008, 20:29 

 
Inscription: 12 Mai 2005, 21:31 
Messages: 208 
Localisation: brest 

sur le c.... du debut a la fin. Sweety c'est une entreprise a lui tout seul. il fait de la maquette, de l'horlogerie, 
du charpentage, de la gravure, du dessin, du moulage et de l'informatique. Dommage que je ne sois pas 
une femme........
 
 

Haut
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Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 30 Mar 2008, 19:17 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut les gars,  
 
Un grand merci pour tous vos messages.  
 
Voilà à quoi va ressembler mon dio.  
 
Un super merci à fiston, qui est étudiant en 1ère année d’ingénieur designer, d’avoir modélisé ce que j’avais 

dans ma petite tête. (Faut dire qu’il y a un de ces bordèle là dedans !)   
 

  
 

  
 

  
 
Y’a plus qu’a construire.  
 
A+  
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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Auteur Message

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 01 Mar 2006, 21:44 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

 
 

Haut
   

 

cardinalis 
 Sujet du 
message: 

Posté: 01 Mar 2006, 22:41 

 
Inscription: 04 Fév 2006, 18:44 
Messages: 85 
Localisation: LSTO 

Faut admettre ca a de la classe
 
 

Haut
   

 

Madman 
 Sujet du 
message: 

Posté: 02 Mar 2006, 9:02 

 
Inscription: 15 Sep 2003, 14:23 
Messages: 1252 

Purée petits poids banane  As-tu peint chaque fil en noir brillant ? Et les brides, sont-elles peintes aussi, ou est-ce un 
bout d'alu adhésif ?  

Grand progres tu fais, petit Padawan 
 
 

Haut
   

 

Khan-Dam 
 Sujet du 
message: 

Posté: 02 Mar 2006, 9:30 

 
Inscription: 12 Jan 2004, 11:53 
Messages: 168 
Localisation: Charente Maritime 

Joli début,  
 
peux-tu me dire quelle peinture tu utilise ??? pour avoir ce joli satiné ??  
 
 
 

    
 
Khan-Dam
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 03 Mar 2006, 0:30 
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Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Scale PhantomPhixer a écrit:

Purée petits poids banane  As-tu peint chaque fil en noir brillant ? Et les brides, sont-elles peintes aussi, ou est-ce un 

bout d'alu adhésif ? 

Grand progres tu fais, petit Padawan 

 
Hello  
Scale PhantomPhixer  
 
Petit Padawan grand fainéant, lui écouter tes conseils, lui dévaliser magasin d’articles de pêche.  
 
Il existe du fil de 0.3 à 0,5 mm en différents matériaux (laiton,cuivre,plomb) de différentes couleurs (noir, bleu,vin,
doré,argenté et sûrement d’autres encore). Après avoir raflé tout ce qu’il y avait d’intéressant, le vendeur a essayé de 
me fourguer dans la volée des poils et plumes en tout genre pour fabriquer des mouches, je lui ai répondu qu’il me 
manquait juste des tuyaux mais en pinceaux j’avais tout ce qu’il faut ! Sur qu’il n’a pas tout compris.  
Pour les brides j’ai pensé de les faire en alu autocollant (va voir sur DC-3 Swissair il y a un gars qui en parle et qui l’utilise 
d’une façon extraordinaire d’où j’ai piqué l’idée) ça marche pas mal du tout mais là je les ai peintes.  

  
 
Je n’ai très certainement rien inventé mais voici comment j’ai fait, peut-être que ça intéressera quelqu’un. Car c’est 
très simple pour un résultat pas trop moche  
 

  



  

  

  



  
 
A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 03 Mar 2006, 0:35 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Khan-Dam a écrit:

Joli début, 
 
peux-tu me dire quelle peinture tu utilise ??? pour avoir ce joli satiné ?? 

 
 
 

    
 
Khan-Dam

 
 
Salut  
Khan-Dam  
 
J’ai utilisé de l’ALCLAD pour tout ce qui est métallique, de la vallejo model air pour les autres le tout recouvert de Future 
pour les salissures à venir.  
 
A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Anthone 
 Sujet du 
message: 

Posté: 03 Mar 2006, 0:49 

 
Inscription: 08 Jan 2006, 10:28 
Messages: 4064 
Localisation: Achères 78 

C'est bluffant tout ça ... je reviens de decatlon avec mais fil de pêche, je vais y retourne voir tout ça de plus près !!
 
 

Haut
   

 

STEPHANE B. 
 Sujet du 
message: 

Posté: 03 Mar 2006, 8:55 
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Inscription: 08 Oct 2003, 12:36 
Messages: 1072 
Localisation: OISE 

Anthone a écrit:

C'est bluffant tout ça ... je reviens de decatlon avec mais fil de pêche, je vais y retourne voir tout ça de plus près !!

 
 

Va voir chez "MONDIAL PÊCHE", à coté du décathlon d' Herblay (95).......   
 
S.
 
_________________ 

  

 

Haut
   

 

Anthone 
 Sujet du 
message: 

Posté: 03 Mar 2006, 11:08 

 
Inscription: 08 Jan 2006, 10:28 
Messages: 4064 
Localisation: Achères 78 

Il me semble l'avoir vu effectivement, c'est à ce Decat. que je vais. Merci !
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 05 Mar 2006, 22:29 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

 Pas beaucoup d’avance ! Je me suis planté au montage de la tuyère, pour maintenir les six éléments ensemble, j’ai 
utilisé de la bande adhésive qui par capillarité a étalé la colle que j’ai appliqué de l’intérieur sur la surface 

extérieure. Résultat : des heures de regravage et de ponçage.    
 

  
 
Perçage des rivets quasi inexistants.  
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Tuyère peinte Alclad et réacteur passé au jus, ça ne se voit pas beaucoup mais plus me semble irréaliste. Je ne sais pas trop.  
 

  



  
 
A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

DFN 
 Sujet du 
message: 

Posté: 06 Mar 2006, 0:12 

 
Inscription: 08 Aoû 2004, 9:58 
Messages: 1829 
Localisation: LYON 

 
_________________ 
JUG FOREVER 
 

  

 

Haut
   

 

SuperMario 
 Sujet du 
message: 

Posté: 06 Mar 2006, 10:25 

 
Inscription: 27 Mai 2005, 15:46 
Messages: 1315 
Localisation: Alpes fribourgeoises/ Suisse 

Sweety a écrit:

Tuyère peinte Alclad et réacteur passé au jus, ça ne se voit pas beaucoup mais plus me semble irréaliste. Je ne sais pas trop. 

 
 
??????  
 
Kesako ??? taipôbien !??  
 
TOUCHES PLUS A RIEN !!!!  
 

 
 
_________________ 
"Tous les Hommes naissent égaux... certains un peu plus que d'autres..." (Coluche)  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 19 Mar 2006, 15:43 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Structure interne du fuselage inférieur.  
Petit entraînement avant de tuyauter les puits des trains.  
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Voila à quoi ça ressemble une fois assemblé.  
 



  
 
A+ Sweety
 
 

Haut
   

 

stradivarius 
 Sujet du 
message: 

Posté: 19 Mar 2006, 16:41 

 
Inscription: 12 Mai 2005, 12:52 
Messages: 2606 
Localisation: TOURS 

 
 

Haut
   

 

SuperMario 
 Sujet du 
message: 

Posté: 19 Mar 2006, 16:51 

 
Inscription: 27 Mai 2005, 15:46 
Messages: 1315 
Localisation: Alpes fribourgeoises/ Suisse 

Boumm...   
 
 
humm... le temps de remonter sur ma chaise...  
 

idem :  
 
_________________ 
"Tous les Hommes naissent égaux... certains un peu plus que d'autres..." (Coluche)  
 

Haut
   

 

Richard / Kéro JP4 
 Sujet du 
message: 

Posté: 20 Mar 2006, 20:18 

 
Inscription: 24 Fév 2005, 22:03 
Messages: 2427 
Localisation: Près de Melun (77) 

Bonsoir Sweety, bonsoir à tous,  
 
Eh ben Sweety, tu ne fais pas les choses à moitié toi !!!!  
 
Ce que tu nous montres est inqualifiable (tant c'est parfait) !  
 
Et que dire de la qualité de tes photos... Rien, je suis sans voix !  
 

  
 
Superbe !  
 
@+  
 
Richard (bluffé... )
 
_________________ 

    

 

Haut
   

 

nihiluge95 
 Sujet du 
message: 

Posté: 22 Mar 2006, 12:55 

 
Inscription: 16 Mar 2006, 13:30 
Messages: 294 

je pleure a chaudes larmes tellement c'est boooooooo000 !
 
_________________ 
en construction: 
un petit F-14 !!!!  
 

Haut
   

 

jctomcat 
 Sujet du 
message: 

Posté: 22 Mar 2006, 19:38 

 
Inscription: 14 Aoû 2005, 1:37 
Messages: 1198 
Localisation: PARCEY (39) 

    
 

Quand on dit que le maquettisme relève d'une pathologie quelconque...   
 

Blague à part, je suis scié !   C'est vraiment un boulot magnifique !  
 
BRAVO !
 
_________________ 
En cours : Hs-129 B 1/48 "NORTH AFRICA"  
 

Haut
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Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 26 Mar 2006, 22:49 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonsoir à tous  
 
Cette semaine pas de maquettes car j’ai commandé de la photo découpe Eduard que j’ai connu grâce à ce site et je suis 

bloqué dans l’avancement de mes travaux, car ma commande traîîîîîîne.   
 

En attendant j’ai fabriqué un peu d’outillage.   
 

  

  

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=149386&sid=69ac8b17a69332c28271acba08ca1e99#p149386


  

  

  



  

  

  



  

  
 
A+  
Sweety
 
 Haut

   
 

DFN 
 Sujet du 
message: 

Posté: 27 Mar 2006, 7:29 

 
Inscription: 08 Aoû 2004, 9:58 
Messages: 1829 
Localisation: LYON 

  
Je crois que je vais retourner me coucher.......
 
_________________ 
JUG FOREVER 
 

  

 

Haut
   

 

SuperMario 
 Sujet du 
message: 

Posté: 27 Mar 2006, 8:15 
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Inscription: 27 Mai 2005, 15:46 
Messages: 1315 
Localisation: Alpes fribourgeoises/ Suisse 

J'ai aussi un grand coup de fatigue, là....   
 

que dire de plus... à part être envieux.... très...     

(je sais, c'est pas bô !!!  )
 
_________________ 
"Tous les Hommes naissent égaux... certains un peu plus que d'autres..." (Coluche)  
 

Haut
   

 

cardinalis 
 Sujet du 
message: 

Posté: 27 Mar 2006, 10:44 

 
Inscription: 04 Fév 2006, 18:44 
Messages: 85 
Localisation: LSTO 

T'est comptant........  
 
Tu glandes 3 jours à la maison, tu ne fais pas de maquette,  
mais on bave tous la devant.  
 
Mais merci encore pour le serieux coups de pouce avec mon aéro.  
 

Au prochain café 
 
 

Haut
   

 

Witteker 
 Sujet du 
message: 

Posté: 27 Mar 2006, 11:23 

 
Inscription: 06 Mai 2004, 17:30 
Messages: 500 
Localisation: Saint-Brieuc - 
Côtes d'Armor 

  
 
On peut passer commande pour le petit outillage ?
 
_________________ 

  

 

Haut
   

 

binder 
 Sujet du 
message: 

Posté: 27 Mar 2006, 12:03 

 
Inscription: 16 Sep 2004, 10:42 
Messages: 936 
Localisation: Bordeaux 

+1 pour la commande!!!  
 
la petite plieuse a l'air bien sympa!!  
 
En tout cas bravo
 
 

Haut
   

 

Alex68 
 Sujet du 
message: 

Posté: 27 Mar 2006, 19:21 

 
Inscription: 25 Déc 2005, 12:46 
Messages: 3915 
Localisation: Illzach 

Salut  
 
Très beau boulot que ce soit le F16 ou l'outillage!!!  
 
Je cherche à me faire un emporte pièce es ce que tu as un petit plan et la liste du matos que tu as utilisé?  
 
Je pousse un peu mais es ce que tu ne pourrais pas nous faire un chtit article pour les outils?  
 
Merci
 
 

Haut
   

 

Afficher les messages postés depuis:  Trier par   

   Page 2 sur 25  [ 617 messages ] Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 25  Suivante

 

Index du forum » Maquettes et aéronautique » Vos maquettes Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
 

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 2 invités
 

Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets 
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets 
Vous ne pouvez pas éditer vos messages 

Vous ne pouvez pas supprimer vos messages 
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers 

 

Rechercher:  Aller à:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group  

Traduction par: phpBB-fr.com 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=688&sid=69ac8b17a69332c28271acba08ca1e99
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=149448&sid=69ac8b17a69332c28271acba08ca1e99#p149448
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=945&sid=69ac8b17a69332c28271acba08ca1e99
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=149464&sid=69ac8b17a69332c28271acba08ca1e99#p149464
http://griffon-maquettes-club.blogspot.com/
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=287&sid=69ac8b17a69332c28271acba08ca1e99
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=149483&sid=69ac8b17a69332c28271acba08ca1e99#p149483
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=393&sid=69ac8b17a69332c28271acba08ca1e99
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=149563&sid=69ac8b17a69332c28271acba08ca1e99#p149563
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=899&sid=69ac8b17a69332c28271acba08ca1e99
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=post&f=4&sid=69ac8b17a69332c28271acba08ca1e99
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=reply&f=4&t=16535&sid=69ac8b17a69332c28271acba08ca1e99
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=16535&st=0&sk=t&sd=a&hilit=sweety&sid=69ac8b17a69332c28271acba08ca1e99&start=0
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=16535&st=0&sk=t&sd=a&hilit=sweety&sid=69ac8b17a69332c28271acba08ca1e99
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=16535&st=0&sk=t&sd=a&hilit=sweety&sid=69ac8b17a69332c28271acba08ca1e99&start=50
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=16535&st=0&sk=t&sd=a&hilit=sweety&sid=69ac8b17a69332c28271acba08ca1e99&start=75
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=16535&st=0&sk=t&sd=a&hilit=sweety&sid=69ac8b17a69332c28271acba08ca1e99&start=100
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=16535&st=0&sk=t&sd=a&hilit=sweety&sid=69ac8b17a69332c28271acba08ca1e99&start=600
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=16535&st=0&sk=t&sd=a&hilit=sweety&sid=69ac8b17a69332c28271acba08ca1e99&start=50
http://www.master194.com/forum/index.php?sid=69ac8b17a69332c28271acba08ca1e99
http://www.master194.com/forum/viewforum.php?f=41&sid=69ac8b17a69332c28271acba08ca1e99
http://www.master194.com/forum/viewforum.php?f=4&sid=69ac8b17a69332c28271acba08ca1e99
http://www.phpbb.com/
http://forums.phpbb-fr.com/


Master194
Maquettes et aviation

 Connexion    M’enregistrer  FAQ     Rechercher 

Nous sommes le 18 Fév 2009, 17:53 

Voir les messages sans réponses | Voir les sujets récents 

Index du forum » Maquettes et aéronautique » Vos maquettes Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
 

F-16 block50 1:32 Tamiya Montage Terminé
Modérateur: master194 

 

   Page 20 sur 25  [ 617 messages ] Aller à la page Précédent  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 25  Suivante

  Sujet précédent | Sujet suivant 

Auteur Message

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 10 Avr 2008, 22:54 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 
12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut les gars, 
 
Pfffff.. ! Une semaine d’arrêt de travail à cause d’une infection à un œil, une semaine à la maison et ne 
même pas pouvoir en profiter pour faire de la maquette. J’ai dû faire quelque chose de vraiment très mal 

pour mériter ça !!!!   
 
Bref retour aux affaires, 
Réalisation de l’échelle en photo découpe Eduard. 
 

 
 
Voilà l’avancement du bidule. Entièrement soudé à l’étain pour plus de solidité, s’agirait pas que le pilote 
se casse la gueule en montant dans son avion! 
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A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

démon noir de l'est  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 10 Avr 2008, 23:34 

 
Inscription: 12 Déc 2006, 1:10 
Messages: 587 
Localisation: NANCY 

Mais bon Dieu ! de quelle planète viens tu ? 
 

      
 
je suis sur le cul !
 
_________________ 
Ni l'intelligence ni le jugement ne sont créateurs  
 
Antoine de Saint Exupery  
 

Haut
   

 

Romano2k4  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 11 Avr 2008, 20:12 
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Inscription: 25 Fév 2007, 
16:13 
Messages: 586 
Localisation: St-Etienne 

Sweety a écrit:

Salut les gars, 

 
 
Voilà l’avancement du bidule. Entièrement soudé à l’étain pour plus de solidité, s’agirait pas que le 

pilote se casse la gueule en montant dans son avion! 

 
Sweety

 
 
 
et tu pense a nous mettre de l'étain sur nos chaise ? car moi je me casse la gueule a chaque fois que 
jregarde le post !
 
_________________ 
M.E.R.C.I 
a tous master194, j'ai grâce a vous tous, appris un nombres de chose incalculables,et j'arrive aujourd'hui 
a tiré le meilleur des mes 10 doigts et du plastique grâce a vos conseil 
Merci a vous tous !!!  

  

 

Haut
   

 

alceman  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 12 Avr 2008, 9:20 

 
Inscription: 12 Mai 2005, 21:31 
Messages: 208 
Localisation: brest 

salut sweety 
Tu dois effectivement etre en baisse de forme, car l'echelle tu ne l'a meme pas fabriquée. Je rigole 

 . Voila encore un nouveau metier Soudeur. 
bravo.
 
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 12 Avr 2008, 19:50 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 
12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Hello, 
 

L’échelle est terminée, non sans quelques non de d…. , fait ch…., m…. et re-m…..   
 
Y’a plus qu’à peindre. 
 
Quelques modifications à cette échelle Eduard, notamment pour la fixation de la rampe qui ne joue pas 
du tout. J’ai fraisé une petite pièce en laiton pour la souder droite, ci-dessous. 
 
 

http://www.photomania.com/
http://www.photomania.com/
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Une couche de surfacer. 
 



 
 

 
 



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

  

 

Haut
   

 

Mercator  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 12 Avr 2008, 20:22 

 
Inscription: 19 Fév 2008, 0:02 
Messages: 130 
Localisation: 50°27'16" N 3°
57'07" E 

Je continue à suivre l'évolution avec un grand intérêt. 
En tous cas, le travail est excellent et les photos superbes.  
 

C'est tout bon ! 
 
_________________ 
Faucheur de marguerites  
 

Haut
   

 

Griffin  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 12 Avr 2008, 20:29 

http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951&sid=fcfcf64212998f631fbfefb49c97b318
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Inscription: 29 Mar 2005, 17:45 
Messages: 1911 
Localisation: Mormant (77) 

C'est clair que Monsieur joue dans la cour des grands, quand on remonte le post depuis le début, ça 
tue gentiment.... mais c'est un régal pour les mirettes. 

  
 
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 13 Avr 2008, 21:39 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 
12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 
D’abord merci pour tous vos messages. 
 

Si je vous dis que j’en ai raz les baskets de ce F-16, vous me croyez ?   
 
Et c’est de loin pas encore fini. 
 
L’échelle terminée. 
 

 
 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=627&sid=fcfcf64212998f631fbfefb49c97b318
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=350775&sid=fcfcf64212998f631fbfefb49c97b318#p350775


 
 

 
 
Les pylônes et bidons. 
 



 
 
Voici ce que ça donne sur la bête. 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



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

  

 

Haut
   

 

tfab  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 13 Avr 2008, 21:43 

 
Inscription: 27 Jan 2008, 21:46 
Messages: 133 
Localisation: Marbache (54) 

   
 
 

Splendide ce F16 . l'echelle est trés bien realisée .   
 
Bonne continuation . 
 
A+ 
 
Fabrice .
 
 

Haut
   

 

nanga  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 13 Avr 2008, 22:07 

http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951&sid=fcfcf64212998f631fbfefb49c97b318
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http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=350782&sid=fcfcf64212998f631fbfefb49c97b318#p350782


 
Inscription: 12 Jan 2008, 13:02 
Messages: 207 

Sweety a écrit:

Si je vous dis que j’en ai raz les baskets de ce F-16, vous me croyez ?  

 
 

Ah ça, quand on est trop maniaque   

mais ça en vaut la peine: c'est de loin le plus beau f-16 que j'ai jamais vu!!   
 
Allez courage, la route n'est plus si longue..
 
_________________ 

  

 

Haut
   

 

JEFF 06  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 13 Avr 2008, 23:31 

 
Inscription: 04 Avr 2008, 23:51 
Messages: 191 
Localisation: La Trinité (prés de 
Nice) 

Citation:

Entièrement soudé à l’étain pour plus de solidité, s’agirait pas que le pilote se casse la gueule en 

montant dans son avion! 

 
 
 

HA!!!! Parce qu'en plus il vole???????????    
 
 
Ok je retourne faire la vaisselle. C'est à peu prés tout ce que je me sens capable de faire 
correctement quand de je vois le niveau du MÔÔssieur. 

AAArgh j'arrive Chérie!    patapé patapé 

 
_________________ 
"So much to do, so little time" (tant de choses à faire et si peu de temps...)  
 

Haut
   

 

Romano2k4  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 14 Avr 2008, 0:30 

 
Inscription: 25 Fév 2007, 
16:13 
Messages: 586 
Localisation: St-Etienne 

JEFF 06 a écrit:

Citation:

Entièrement soudé à l’étain pour plus de solidité, s’agirait pas que le pilote se casse la gueule en 

montant dans son avion! 

 
 
 
 
 
 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4355&sid=fcfcf64212998f631fbfefb49c97b318
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Ok je retourne faire la vaisselle. C'est à peu prés tout ce que je me sens capable de faire 

correctement quand de je vois le niveau du MÔÔssieur. 

 
 
laisse moi les couverts, je te suis de prêt
 
_________________ 
M.E.R.C.I 
a tous master194, j'ai grâce a vous tous, appris un nombres de chose incalculables,et j'arrive aujourd'hui 
a tiré le meilleur des mes 10 doigts et du plastique grâce a vos conseil 
Merci a vous tous !!!  

  

 

Haut
   

 

fr_pierre74  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 14 Avr 2008, 19:13 

 
Inscription: 19 Aoû 2006, 21:41 
Messages: 140 
Localisation: Thonon les bains 
(74) 

Ah, beurk, un F-16 tout gris tout sale... re-beurk 
 
Tiens, il fait bon ce soir, je vais faire un tour...
 
_________________ 
Matchbox power, rules forever. 
Fini Février 2008: A-7E Corsair II 
Fini Mai 2008: F-16CJ Block 52 Tamiya 
En cours Juin 2008: F-4 Phantom FGR Mk 2 52 sqn 
Finir mon mémoire de spécialisation... sinon panpan cucul.. FINI le 08/07/2008 YESSSSS!!!  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 19 Mai 2008, 20:43 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 
12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 

Et oui, pas beaucoup d’avance, mais l’appel du jardin est plus fort que l’appel de la maquette.   
 
Faut profiter des WE de pluie pour remonter le poste. 
 
Fixation amovible et interchangeable de l’armement à l’aide de goupilles de 0,3 mm. 
 
S’agit d’avoir les yeux en face des trous pour la précision. Un p’tit coup de Fée verte pour les aligner et 

ça va tout seul !!!!!   
 
 

http://www.photomania.com/
http://www.photomania.com/
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1654&sid=fcfcf64212998f631fbfefb49c97b318
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La collection. 
 
Long travail de masticage et de ponçage pour supprimer la ligne collage des deux parties, surtout pour 
garder des formes bien rondes. 
Ici juste un passage au surfacer et place à la photodec. 
 
 

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

http://imageevent.com/sweety1


  

 

Haut
   

 

geminy8  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 19 Mai 2008, 21:20 

 
Inscription: 24 Mai 2004, 18:17 
Messages: 57 

tutututututututututu..... 
 
Nouvel ce matin, un homme a été, kidnappé, séquestré, torturé à coup de Dorothée et Musclés à 125 
décibel(ça en France c'est de la torture!!!!!), et retrouvé dans un état de létargie totale....Chez lui on 
a retrouvé rien mais rien tous son matériel de modélismes disparu, sa réplique de F16 
disparu................ pour seul témoin : SON CHAT.... oyé oyé à la populace qui qui???? 

     
 
M'en fous suis pas le seul.... 

Je plaignerai la folie de voir des gens faire des choses pareil      

   
 
MT V....., Etes vous prêt! 
 
merci!!
 
_________________ 
En cours:  
- SEM heller 1/48  
- Jaguar heller 1/48  
 
A faire:  
- Helldiver Monogram 1/48  
- Tornado Italeri 1/48 (commencer aussi!!!)  
 

Haut
   

 

rom1  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 19 Mai 2008, 22:23 

 
Inscription: 14 Juil 2006, 14:07 
Messages: 703 
Localisation: chalon sur saone/
dijon 

salut! 
vraiment du bon boulot! 
 
Le systeme de fixation de tamiya était pas top??? 
 
bye
 
_________________ 
Terminés : 
2 Tomcat 1/48eme : IRAN et Sundowners 
Su-17M4 1/48 
En cours : 
Tomcat 1/32 Tamiya  
 

Haut
   

 

curtis newton  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 20 Mai 2008, 10:07 
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Inscription: 12 Juin 2007, 11:42 
Messages: 198 
Localisation: Wattrelos 

C'est quoi la Fée verte??? Parceque je connaissais le Géant Vert, mais c'est pas lui qui m'aiderait pour 
aligner des trous.... (quoique....)
 
 

Haut
   

 

Son altesse  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 20 Mai 2008, 11:26 

 
Inscription: 18 Juil 2007, 13:29 
Messages: 1537 
Localisation: Sud Hambourg 

Sweety carbure a l´absinthe, j´aurai du m´en douter, une vrai boisson d´artiste (faut pas que ca rende 
aveugle non plus, ca serai dommage!!)
 
_________________ 
"De toute mes qualités, et Dieu sait que j´en possède, ma modestie est celle que je préfère!" Lord 
Brett St Clair  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 20 Mai 2008, 17:28 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 
12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

rom1 a écrit:

salut! 

vraiment du bon boulot! 

 
Le systeme de fixation de tamiya était pas top??? 

 
bye

 
 
Salut Rom1, 
 
Le système de fixation Tamyia est prévu pour démonter le lance-missiles avec le missile collé dessus. 
Moi je veux pouvoir enlever le missile du lance-missiles, voilà ! 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 20 Mai 2008, 17:33 
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Inscription: 09 Fév 2006, 
12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

curtis newton a écrit:

C'est quoi la Fée verte??? Parceque je connaissais le Géant Vert, mais c'est pas lui qui m'aiderait pour 

aligner des trous.... (quoique....)

 
 
Salut Curtis newton, 
 
Ou là là ! Laisse tomber ton géant vert, y peut pas nous aider pour la maquette !!!!!! 
 

Seule la Fée verte du Val de Travers, la vraie, la seule peut nous 
aider ! 
 

 
 
Quoi chauvin ?……………… Bon d’accord je sors ! 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


  

 

Haut
   

 

Son altesse  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 20 Mai 2008, 18:11 

 
Inscription: 18 Juil 2007, 13:29 
Messages: 1537 
Localisation: Sud Hambourg 

Quoique , si carburer au jus de mais en tente certains ??!?!?
 
_________________ 
"De toute mes qualités, et Dieu sait que j´en possède, ma modestie est celle que je préfère!" Lord 
Brett St Clair  
 

Haut
   

 

LockOn  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 21 Mai 2008, 20:18 

 
Inscription: 20 Mai 2008, 23:45 
Messages: 2 
Localisation: Hirsingue (68) 

ben voilà,   
hier j'ai tout découvert... (pas de la vie mais bon, presque tout quand-même) 
 
J'ai découvert le forum  (à la recherche de quelques infos au sujet du F16 block50 1:32 Tamya) 

en fait j'y pensai pour me remettre un peu à la maquette euh au modélisme (  escusa me). 
Dans ma jeunesse j'ai fait un F14 1/32 Tamiya, alors je me suis dis pour mon anniv. why not me 
remettre 

au modélisme  (quelle bonne idée je me suis dis à ce moment là). 

C'est alors que j'ai découvert ce Sujet et les résultats du travail de sweety ....  ... 

Je suis donc rester scotché  devant mon écran 24" grand angle  , je me suis pris une 

 , deux   , trois    baffes. (loop baffes=baffes+1 until 
true=false) 
 

Bref je rampe  dans mon lit à 1:40 du matin, me réveil la tête dans le c..  , ratte mon premier 

rdv au bureau  , 

grommèle une excuse inintelligible  (dire la vérité aurait été inutile, jamais ils ne m'aurait cru! 

 ) 
 
Aujourd'hui je suis bien obligé de m'inscrire sur le forum pour poster toute mon admiration à 

Sweety. 
Je vais donc changer d'idée de cadeaux, ressortir ma gratte Heavy metal et aller m'acheter un nouveau 
jeux de corde (je demanderai un nouvel ampli pour mon anniv, un beau un Lanney ou un Marshall 
soyons fous, y en à d'autres hein, suivez mon curseur) Et surtout ne pas me promener sur les forums 
pour guitariste, j'y trouverai surement sweety, qui poste ses morceaux de gratte joués comme un Dieu 
(ou pire, mieux que Mathias Jabbs) 
 
bon ben super bravo, ah au fait, des fois que je me remette quand-même au ch'tits avions en plastique 
(après un Prosac et un lavage de cerveau), si je veux acheter un aérographe, un truc simple pour un 
débutant comme moi, avec quoi faudrait commencer (le compresseur je l'ai)... et si j'osais abuser, le 
set de base pour ce qui est du matériel ce serait quoi ?, y un forum dédié au débutant avec les 
techniques de base pour réussir ses réalisations avec un minimum de réalisme ? 
 
MERCI 
Eric
 
 

Haut
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rom1  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 23 Mai 2008, 13:58 

 
Inscription: 14 Juil 2006, 14:07 
Messages: 703 
Localisation: chalon sur saone/
dijon 

salut lockon! 
jette deonc un coup d'oeil ici : 
http://www.master194.com/encyclo/index.htm 
bye!
 
_________________ 
Terminés : 
2 Tomcat 1/48eme : IRAN et Sundowners 
Su-17M4 1/48 
En cours : 
Tomcat 1/32 Tamiya  
 

Haut
   

 

LockOn  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 24 Mai 2008, 18:54 

 
Inscription: 20 Mai 2008, 23:45 
Messages: 2 
Localisation: Hirsingue (68) 

eh cool  , merci rom1 
y a tout et même plus, vraiment je crois avoir trouvé assez d'infos pour un chouette (re)démarrage. 

Un p'tit Wisk..y  et je vais même me remettre à une vieille Rolls Pocher que j'ai commencé 
(et abonnée) (ouais je sais ce n’est pas bien Pfouiii). Mais bon que voulez-vous, y a des passages à 
vides comme ça, alors quand ils vous prennent... 

bon sa a duré 12 ans (mein Gott, je suis devenu vieux ). 
Avant de me lancer dans la construction du F16, la Rolls qui a quand-même souffert du temps qui passe 
fera un excellent entrainement. 

aller hop ,  au boulot, je casse ma tirelire et je me donne de la peine (c'est le fond qui manque le 
moins, un riche laboureur etc. etc.) 
J’attends le prochain épsiode de Sweety avec impatiente.
 
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 31 Mai 2008, 11:44 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 
12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 
Application de la photodec sur l’armement…... Ouf ! Pas évident car toutes les pièces sont à retoucher. 
Encore une couche de surfacer et peinture. 
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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
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Steph'  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 31 Mai 2008, 17:51 

 
Inscription: 04 Avr 2006, 
20:23 
Messages: 1530 
Localisation: Colmar, l'autre 
pays des cigognes. 

Salut Sweety, 
 

toujours aussi énooooorme comme travail! Et quelle précision! Bravo!     
 
Pour les AIM-9, les aillettes de queue sont superbes avec la photodec'. En revanche pour celle de tête, tu 
devrais les affiner un maximum ou bien les refaire en photodec' aussi car ce type de détails joue pour 
beaucoup dans la finesse de l'ensemble et le rapport à l'echelle.  
 
vivement la suite. 
 
@+ 
 
Stéph'
 
_________________ 

  

Photos mises à dispo par M. Albin Denis  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 31 Mai 2008, 19:52 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 
12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut Stéph’, 
 
J’ai commencé d’affiner les ailettes et le résultat est probant. 
Merci beaucoup pour le conseil. 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 
Dernière édition par Sweety le 31 Mai 2008, 20:17, édité 2 fois.  
 

Haut
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Inscription: 09 Fév 2006, 
12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

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

  

 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 31 Mai 2008, 20:18 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 
12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Hello, 
 
Affinage des ailettes, ça le fait tout de suite, merci Stéph’. 
 

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

  

 

Haut
   

 

Steph'  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 01 Juin 2008, 12:37 
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Inscription: 04 Avr 2006, 
20:23 
Messages: 1530 
Localisation: Colmar, l'autre 
pays des cigognes. 

   
 
_________________ 

  

Photos mises à dispo par M. Albin Denis  
 

Haut
   

 

JEFF 06  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 01 Juin 2008, 15:05 

 
Inscription: 04 Avr 2008, 23:51 
Messages: 191 
Localisation: La Trinité (prés de Nice) 

Steph' a écrit:

:x   

 
 

+1   
 
_________________ 
"So much to do, so little time" (tant de choses à faire et si peu de temps...)  
 

Haut
   

 

HoRuS  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 01 Juin 2008, 15:37 

 
Inscription: 04 Nov 2007, 
12:35 
Messages: 60 
Localisation: bordeaux 

Super 
 
_________________ 

  

  

 

Haut
   

 

Mobius One  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 03 Juin 2008, 14:40 

 
Inscription: 03 Juin 2008, 11:23 
Messages: 31 
Localisation: Vannes, 56 

J'ai pas eu encore l'occasion de le dire...un grand BRAVO à Sweety pour cette oeuvre d'art!!!
 
_________________ 
Mieux vaut un réservoir vide qu'un pilote plein.  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 05 Juin 2008, 22:09 
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Inscription: 09 Fév 2006, 
12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 
 
Je ne suis pas un fan de cette *ç%&/ !!! »* de gomme liquide qui a un foutu caractère et qui n’en fait qu’à sa tête. 

Ce n’est pas pour rien qu’elle a un nom féminin !!   
Mais ça peu rendre service lorsqu’il est difficile de réaliser des caches à cause des formes tordues comme sur 
ces bombes. 
 
J’ai amélioré la précision de la pose avec : 
1. Dilué la gomme avec de l’eau, en ajoutant une goutte de produit de vaisselle, ça évite qu’elle perle et se 
pose exactement où l’on veut, sans se rétracter comme si elle était huileuse. 
2. J’ai laissé tomber le pinceau standard par un pinceau gomme, qui améliore grandement la 
précision d’application, qui se nettoie très facilement et qui permet de passer plusieurs couches sans enlever 
la couche inférieur.  
 
Pinceau gomme que j’utilise pour d’autres applications comme le modelage, pose des décalques, me gratter le 
dos etc…. 
 

 
 
J’ai essayé dans un sens, pas trop mal mais pas satisfaisant. 
 

 
 
Dans l’autre sens.  
 



 
 

 
 
Pas à 100% mais bon ! Je n’ai pas trouvé de meilleures solutions. 
 



 
 
Pour finir, un petit exercice de lime, pour les crochets de la bombe réalisé en laiton. 
 

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

  

 

Haut
   

 

JEFF 06  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 05 Juin 2008, 22:16 

http://imageevent.com/sweety1
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Inscription: 04 Avr 2008, 23:51 
Messages: 191 
Localisation: La Trinité (prés de Nice) 

AU FOU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 
_________________ 
"So much to do, so little time" (tant de choses à faire et si peu de temps...)  
 

Haut
   

 

Tomcat16  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 06 Juin 2008, 23:05 

 
Inscription: 02 Avr 2005, 
21:48 
Messages: 2110 
Localisation: Angoulème 

"pas satisfaisant" qui dit....    
 
 
 
 
 

...je voudrais bien ètre "pas satisfait" comme ça plus souvent, moi !!   
 
_________________ 
Always, Baby...! 

  

 

Haut
   

 

avenger  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 12 Juin 2008, 22:16 

 
Inscription: 15 Sep 2006, 21:34 
Messages: 161 
Localisation: Zimmerbach (68 près de 
Colmar) 

Salut Sweety,  
Enfin de retour sur le forum, et sur qui je tombe en premier... FELICITATIONS.  
T'es toujours aussi dingue, mais un doux dingue dont on suit le post comme un bon roman. 
Vivement la suite pour le plus beau F16 que j'ai jamais vu en maquette. 

A+ 
 
_________________ 
Journée découverte du Club Maquette Colmar le 25/10/08  
 

Haut
   

 

djerr  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 16 Juin 2008, 16:52 

 
Inscription: 23 Mar 2008, 14:49 
Messages: 393 
Localisation: Mayenne 

Lé plus beau qu'en vrai   
 

T gentil sweety mais c'est pas a faire voir à des débutant ça     
 

      SUPER BOULOT      
 
_________________ 
Image  
 
En cour: 
Rafale B-01, prototyp 1/48 
 
A suivre : 
F-117A Italeri 1/48 
F-16 XL revell 1/32 
 
Et beaucoup d'autre...  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 05 Juil 2008, 23:26 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5440&sid=0117fbba7e96ac0a622b10984c86d9eb
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=365323&sid=0117fbba7e96ac0a622b10984c86d9eb#p365323
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=632&sid=0117fbba7e96ac0a622b10984c86d9eb
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=366544&sid=0117fbba7e96ac0a622b10984c86d9eb#p366544
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=39790&sid=6ed627f95d0d4f1cde6102aeac305292url
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1210&sid=0117fbba7e96ac0a622b10984c86d9eb
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=367326&sid=0117fbba7e96ac0a622b10984c86d9eb#p367326
http://www.imagehotel.net/?from=oz03vbb1zh.jpg
http://www.imagehotel.net/?from=oz03vbb1zh.jpg
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5265&sid=0117fbba7e96ac0a622b10984c86d9eb
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=371807&sid=0117fbba7e96ac0a622b10984c86d9eb#p371807


 
Inscription: 09 Fév 2006, 
12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 

Réalisation des supports de présentation de l’armement, dans l’atelier d’été de Sweety.   
 
 

 
 

 
 
Heureusement que j’avais de l’aide !  
 



 
 
Je ne sais pas, mais j’avais comme l’impression que Sweety (le vrai) se foutait de ma gueule, m’en fout c’est 

moi qui avait le ventilo.  
 

 
 
Préparation des éléments des supports en laiton. 
 



 
 
Technique utilisée pour souder ces petites pièces à peu près droites, sans se cramer les doigts. 
Coincé entre du balsa de 1,5 mm, fixé à l’aide de double face sur une chute de c t p. 
 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
Sur le dessus, soudage de chutes provenant des grappes de photo découpe.  
 

 
 
Et y’a plus qu’à peindre. 
 

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

  

 

Haut
   

 

jctomcat  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 06 Juil 2008, 11:08 
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Inscription: 14 Aoû 2005, 1:37 
Messages: 1198 
Localisation: PARCEY (39) 

Magnifique travail !   
 
Ben voilà, c'est malin ! à force de lorgner sur ce montage, j'ai fini par craquer et je viens de passer commande 
de ce F-16 1/32 !  
 
De mon point de vue, c'est grâce à toi et du point de vue de ma moitié, c'est à cause de toi ! 
 
Bon, je ne pousserai pas le détail aussi loin: ce sera un zoziau from zeu box avec peut-être un peu de scratch 
pour les diverses conduites et une autre déco.  
 
A+
 
_________________ 
En cours : Hs-129 B 1/48 "NORTH AFRICA"  
 

Haut
   

 

uscparay  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 06 Juil 2008, 12:27 

 
Inscription: 07 Mai 2005, 17:36 
Messages: 967 
Localisation: marcigny 71 

mais que fait la police, ça devrait être interdit de présenter un travail comme ça 
 
faut lui attacher les mains dans le dos 
 

je sais je sort 
 
_________________ 
En cours PB4Y-2: viewtopic.php?f=4&t=38922 
Fini YA-10 : viewtopic.php?f=37&t=36900 
 
viens chercher ta baffe http://killminster.labrute.fr  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 06 Juil 2008, 19:07 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 
12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Hello, 
 
La GBU-31 JDAM ( GPS Guided Bomb) 
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A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 06 Juil 2008, 20:48 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 
12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Le AIM-9M Sidewinder. 
 
La pointe de la tête infrarouge est encore blanche car la Micro cristal klear n’est pas encore sèche. 
 

 
 

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

  

 

Haut
   

 

avenger  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 07 Juil 2008, 6:37 
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Inscription: 15 Sep 2006, 21:34 
Messages: 161 
Localisation: Zimmerbach (68 près de 
Colmar) 

OUAHOU..................... 
 
+100000000 
 
_________________ 
Journée découverte du Club Maquette Colmar le 25/10/08  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 07 Juil 2008, 21:44 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 
12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Hi ! 
 
Ce soir le AGM-88 HARM. 
 

 
 

 
 

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=39790&sid=6ed627f95d0d4f1cde6102aeac305292url
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1210&sid=0117fbba7e96ac0a622b10984c86d9eb
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=372223&sid=0117fbba7e96ac0a622b10984c86d9eb#p372223


 
 
Merci pour vos messages sympathiques, ça donne du courage, car j’en ai raz les baskets de ces suppositoires. 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

humbert frantz  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 07 Juil 2008, 22:46 

 
Inscription: 02 Déc 2007, 12:03 
Messages: 33 
Localisation: Garges lès Gonesse 

Salut Sweety, 
 

C'est superbe comme travail   le jour ou je serai faire ça    

Moi je retourne a mon canevas 
 
_________________ 

  

 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 08 Juil 2008, 20:02 

http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951&sid=0117fbba7e96ac0a622b10984c86d9eb
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Inscription: 09 Fév 2006, 
12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Hello, 
 
Les AIM-120 B et C AMRAM. 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
Et une photo de groupe comme en course d’école. 
 



 
 

 
 

 



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

  

 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 08 Juil 2008, 21:43 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 
12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Et pour finir le AN/ALQ-184 ECM Pod. 
 

 
 

 
 

http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951&sid=0117fbba7e96ac0a622b10984c86d9eb
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=372427&sid=0117fbba7e96ac0a622b10984c86d9eb#p372427


 
 

Maintenant pause maquettes, le beau temps revient et d’autre travaux m’attende, hélas !!!   
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

dams  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 08 Juil 2008, 22:05 

 
Inscription: 25 Nov 2005, 10:29 
Messages: 1053 
Localisation: Gujan / Cazaux 

Mais t'es un grand malade toi....   
 
_________________ 
Fini : Ducati D'antin Pramac 
En cours : Honda RC211V Konica Minolta 
A faire : on termine cette meule, et on repasse aux choses sérieuses... 
Que du 72  
 

Haut
   

 

Romano2k4  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 08 Juil 2008, 22:19 

 
Inscription: 25 Fév 2007, 
16:13 
Messages: 586 
Localisation: St-Etienne 

dams a écrit:

Mais t'es un grand malade toi....   

 
 
 
c clair !
 
_________________ 
M.E.R.C.I 
a tous master194, j'ai grâce a vous tous, appris un nombres de chose incalculables,et j'arrive aujourd'hui a tiré 
le meilleur des mes 10 doigts et du plastique grâce a vos conseil 
Merci a vous tous !!!  

http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951&sid=0117fbba7e96ac0a622b10984c86d9eb
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Lordflyer  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 08 Juil 2008, 22:03 

 
Inscription: 18 Juin 2004, 10:02 
Messages: 737 
Localisation: Vosges-Nancy 

Quelle netteté dans la peinture...!   
 
_________________ 

 

   

 
 

Haut       

Fanakit  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 08 Juil 2008, 22:26 

 
Inscription: 16 Fév 2004, 22:42 
Messages: 922 
Localisation: Grenoble 

c'est toujours un régal de voir l'avancée de tes travaux ! 
 
_________________ 

  

 
 

Haut       

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 17 Juil 2008, 20:06 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 11:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 
Il semble tout con de réaliser ses propres décalques…….. En fait c’est une vraie m…… 
 
J’ai réalisé je ne sais combien de testes et autant d’échecs, pour l’impression et la pose. 
 
En fait ces décalques sont élastiques, se déforment et s’étirent, se qui rend la pose délicate, 
ils ne supportent pas le micro set et encore moins le micro sol, uniquement de l’eau. 
 
Le traitement après impression jet d’encre avec décal film de microscale fonctionne, mais il 
ne faut pas pinailler lors de la pose, sinon tout fout le camp. 
 
Il faut le poser en place tout de suite, tout déplacement ou ajustage fini généralement 
en catastrophe, et retirer l’eau au-dessous est coton. Si le décalque est touché par autre 
chose qu’un pinceau très souple c’est fini, par exemple, éponge, cure dent, papier absorbant 
ou nos sales pattes. 
 
Mais bon peut-être que je suis une pioche, quoi qu’il en soit ça ouvre des 
possibilités intéressantes. Ça vaut la peine de creuser pour trouver la solution. Si quelqu’un 
sait, je suis toute ouie. 
 
Panneaux d’indication pour l’armement statique, réalisé en photodec et de décalques 
pas terribles. 
 

 
 

 
 
Par exemple : 
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J’ai refait la verrière en plastique dorée, ça ne se voit pas beaucoup sur les photos mais ça 
le fait. Juste pour Mitchouille. 
De plus j’ai modifié l’ouverture qui ne ressemblait pas au vrai, après la remarque d’un expert. 
 

 
 

 
 

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

http://imageevent.com/sweety1


  

 
 

Haut        

seb le guillou  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 17 Juil 2008, 21:04 

 
Inscription: 05 Déc 2005, 19:04 
Messages: 3654 
Localisation: LFET 

Salut sweety tu feras gaffe c'est AMRAAM et non AMRAM 
Seb
 
_________________ 
en cours: 
Ouragan JMGT 1/48 ==> putain d'lave linge 
OPTIMUN SEMPER FAC 
Venez visiter l'aviation française en maquettes 
http://french-air-kits.activebb.net/index.htm  
 

 

Haut       

nico13  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 17 Juil 2008, 21:25 

 
Inscription: 19 Mai 2008, 11:10 
Messages: 68 

seb le guillou a écrit:

Salut sweety tu feras gaffe c'est AMRAAM et non AMRAM 

Seb

 
 
Et j'ajouterai que c'est un "Air to air missile" et non "Air to surface". 
 
Sinon beau travail ! Bravo pour l'ensemble ! 
 
_________________ 
En cours : Mirage 2000N 
Et plus tard : 

  

 
 

Haut       

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 17 Juil 2008, 21:37 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 11:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Merci les gars, 
 
J’avais vu ces fautes d’erreurs qui sont déjà corrigées sur les nouveaux panneaux. 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 
 

Haut        

avenger  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 18 Juil 2008, 0:54 

 
Inscription: 15 Sep 2006, 20:34 
Messages: 161 
Localisation: Zimmerbach (68 près de Colmar) 

Sweety a écrit:

Panneaux d’indication pour l’armement statique, réalisé en photodec et de décalques 

pas terribles. 

 
 
Par exemple : 

 

 
 
 
Sweety

 
 
"pas terrible, pas terrible" Ouais, bien ... moi ça me va quand même, hein...
 
_________________ 
Journée découverte du Club Maquette Colmar le 25/10/08  
 

 

Haut       

alceman  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 19 Juil 2008, 13:30 
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Inscription: 12 Mai 2005, 20:31 
Messages: 208 
Localisation: brest 

si tes 2 ou 3 petits trucs "pas terribles " te genes, tu me le dis et je t'en debarrasse 

volontier !  . C'est pour rendre service 
 
 

 

Haut       

Mercator  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 20 Juil 2008, 7:41 

 
Inscription: 18 Fév 2008, 23:02 
Messages: 130 
Localisation: 50°27'16" N 3°57'07" E 

Superbe travail !   
Je dois me répèter ... Les vieux, c'est comme ça ! 
 
_________________ 
Faucheur de marguerites  
 

 

Haut       

JEFF 06  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 20 Juil 2008, 8:34 

 
Inscription: 04 Avr 2008, 22:51 
Messages: 191 
Localisation: La Trinité (prés de Nice) 

Ce gars est un grand malade. Il parait que ça se soigne (à coup de hachoir à doigts!  ).  

Surtout ne guéris pas Sweety! Continue à me faire baver   
 
_________________ 
"So much to do, so little time" (tant de choses à faire et si peu de temps...)  
 

 

Haut       

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 22 Juil 2008, 18:46 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 11:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 
Commencement du dio qui va ressembler grosso merdo à ça. 
 

 
 
Le matos en CTP et MDF coupé puis mis en forme. 
 

 
 
Gravure du tarmac et grilles d’évacuation d’eau en photodec. 
 

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

  

 
 

Haut        

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 24 Juil 2008, 21:25 
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Inscription: 09 Fév 2006, 11:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut tous, 
 
C’est la première fois que je réalise un dio, comme d’autres choses d’ailleurs. 
 
Il manque quelque chose, je ne sais pas quoi, ni comment et avec quoi. Bien sûr il 
manque encore les marquages et le jus dans les lignes de structure. 
 
Un coup de surfacer qui vient d’une vielle bombe qui doit dater de mes premiers 
modèles réduits et qui pue comme un Yéti. 
 

 
 
Pré ombrage. 
 

 
 
Et voilà, là je sèche, bof ! Je verrais ça demain, la nuit porte conseil.   
Si vous ne dormez pas faites-moi part de vos conseils, sûrement meilleures que la nuit.  
 

 
 

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

  

 
 

Haut        

Romain.H  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 24 Juil 2008, 22:00 

 
Inscription: 19 Fév 2008, 14:55 
Messages: 557 
Localisation: Près de Metz (57) 

Il est super, manque juste quelques taches d' huile.....
 
_________________ 
http://blogsperso.orange.fr/web/jsp/blo ... 426&dub=2& 
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Haut       

alceman  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 25 Juil 2008, 8:38 

 
Inscription: 12 Mai 2005, 20:31 
Messages: 208 
Localisation: brest 

si l'avion est au parking, il y a souvent les lignes jaunes pour le guider au roulage et le 
spoter. N'oublie pas les cales sweety.ce serait dommage de se faire avoir sur un detail. Il 
arrive aussi (je parle pour les avions francais ) qu l'on relie les avions a la terre avec un fil 
de masse.
 
 

 

Haut       

Helldiver  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 25 Juil 2008, 10:55 

 
Inscription: 27 Sep 
2007, 17:51 
Messages: 383 
Localisation: IDF 

Salut Sweety, 
 

Sweety a écrit:

Il manque quelque chose, je ne sais pas quoi, ni comment et avec quoi. Bien sûr il 

manque encore les marquages et le jus dans les lignes de structure. 

 
 
tu as raison, il manque quelque chose, ou plutôt il y a quelque chose en trop ! Je m'explique : 
Ton travail est comme d'habitude très propre, voire trop propre dans ce cas. Tu as réalisé 
un préombrage (ce qui est tout à fait discutable ) qui est tellement systématique et réalisé à 
la règle que le résultat final en devient iréel. 
Si tu observe la réalité, tu constatera que l'effet apporté par le préombrage n'existe pas et 
qu'il s'agit simplement d'une technique qui dans ce cas n'apporte rien. Je te conseille de 
revenir en douceur avec une teinte très diluée sur les bords des plaques de façon à estomper 
le préombrage. Mais encore une fois sans être systématique, il faut que tu parviennes à 
donner de la vie à ton travail. Pour cela observe la réalité, ton tarmac doit avoir vécu, 
des avions et autres véhicules sont passé dessus, ce qui engendre des traces, le béton a vielli, 
il te faut donc réfléchir comme un peintre qui doit tenter de reproduire la réalité, point 
de recette miracle ! Concernant la peinture, je crois que tu as un expert à "portée de 
main"... Voici également quelques photos pour illustrer mon propos. 
 
A+ 
Image  

 
Image
 
 

 

Haut       

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 26 Juil 2008, 20:15 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 11:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 
Tout d’abord un grand merci pour tous vos conseils et photos concernant le tarmac, c’est 

super sympa.   
 
Ne voulant pas voir des interrupteurs et câbles pendouiller du dio, j’ai vite construit une 
ch’tite boite de commande.  
Un câble plat reliera le dio par-dessous qui sera invisible. De plus n’ayant pas de 
vitrine adéquate, ce F-16 sera à l’atelier sous un (aquarium) retourné, de ce fait peu 
accessible, cela me permettra de faire mu muse avec à distance. 
 
Ouai, je sais il y a trop de fils sur le câble plat, mais si une autre idée tordue me passe par 
la tête ou peut-être pour un autre dio, y’a de la réserve. 
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Bon, maintenant je vais essayer de faire honneur à vos conseils et retour au tarmac. 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 
 

Haut        

patrice 95  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 26 Juil 2008, 20:28 

 
Inscription: 13 Avr 2008, 21:16 
Messages: 33 

i l'avion est au parking, il y a souvent les lignes jaunes pour le guider au roulage et le 
spoter. N'oublie pas les cales sweety.ce serait dommage de se faire avoir sur un detail. Il 
arrive aussi (je parle pour les avions francais ) qu l'on relie les avions a la terre avec un fil 
de masse. 
 
bonsoir j'uste une petite precision ont relie l'avion avec un fil a la terre pour la masse 
seulement lorsque l'ont fait l'avitaillement de l'avion ,sinon tres belle maquette felicitation 
sa fait rever :shock 
:
 
 

 

Haut       

dams  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 27 Juil 2008, 9:15 

 
Inscription: 25 Nov 2005, 9:29 
Messages: 1053 
Localisation: Gujan / Cazaux 

@Helldiver : c'est pas Hyères la première photo?
 
_________________ 
Fini : Ducati D'antin Pramac 
En cours : Honda RC211V Konica Minolta 
A faire : on termine cette meule, et on repasse aux choses sérieuses... 
Que du 72  
 

 

Haut       

Helldiver  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 28 Juil 2008, 15:37 
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Inscription: 27 Sep 2007, 17:51 
Messages: 383 
Localisation: IDF 

Salut Sweety, 
 
quelle technique emplois-tu pour réaliser tes faces avant ? sérigraphie ? plaque pré-sensibilisée ? 
 

dams a écrit:

@Helldiver : c'est pas Hyères la première photo?

 
Effectivement.
 
 

 

Haut       

AguSky  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 30 Juil 2008, 19:34 

 
Inscription: 29 Juil 2008, 23:20 
Messages: 51 

Bravo Sweety ! 
 
Magnifique montage, réaliste et extrêmement inventif, ça laisse rêveur... 
Une remarque toutefois, attention aux petites écopes de refroidissement placées de 
chaque coté du pied de dérive ! 
Elles sont malheureusement montés à l'envers sur ton modèle et devraient avoir leur 
sortie dirigée vers l'arrière de l'appareil et non vers l'avant :-( 
(voir page 15 photo en bas de page) Dommage, mais visible pour un fan du F16... 
Grrrr, je sais... c'est rageant d'en être informé de fin de montage, mais je viens juste 
de rejoindre le forum. 
Malheureusement plus un kit atteint la perfection, moins on ne laisse passer les petits détails... 
Mille encouragements pour la suite, et continue à nous faire rêver (et progresser) 
 
Agu.
 
 

 

Haut       

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 31 Juil 2008, 7:57 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 11:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Helldiver a écrit:

Salut Sweety, 

quelle technique emplois-tu pour réaliser tes faces avant ? sérigraphie ? plaque pré-sensibilisée ? 

.

 
 
Salut Helldiver, 
 
Pour la face avant et arrière j’ai utilisé la technique de la photodec sur du maillechort de 
0.1 que j’ai ensuite appliqué sur une plaque alu de 1mm. 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 
 

Haut        

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 31 Juil 2008, 8:03 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 11:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

AguSky a écrit:

 
Une remarque toutefois, attention aux petites écopes de refroidissement placées de 

chaque coté du pied de dérive ! 

Elles sont malheureusement montés à l'envers sur ton modèle et devraient avoir leur 

sortie dirigée vers l'arrière de l'appareil et non vers l'avant :-( 

 
Agu.

 
 
Salut AguSky, 
 
Mais quel emmerd…  Mais tu as raison, je vais tenter de corriger cette erreur. 
 
Merci à toi de m’avoir indiqué cette bourde. Chapeau pour ton observation.  
 
A+  
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 
 

Haut        

Anthone  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 31 Juil 2008, 18:07 

 
Inscription: 08 Jan 2006, 9:28 
Messages: 4064 
Localisation: Achères 78 

Sweety a écrit:

Salut à tous, 

 
Commencement du dio qui va ressembler grosso merdo à ça. 
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Hô tiens un collègue !
 
_________________ 

. . 

http://douille-violente.labrute.fr : viendez vous battre les gonzesses !!!!  
 

 

Haut       

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 31 Juil 2008, 19:44 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 11:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Sweety a écrit:

AguSky a écrit:

 
Une remarque toutefois, attention aux petites écopes de refroidissement placées de 

chaque coté du pied de dérive ! 

Elles sont malheureusement montés à l'envers sur ton modèle et devraient avoir leur 

sortie dirigée vers l'arrière de l'appareil et non vers l'avant :-( 

 
Agu.

 
 
Salut AguSky, 

 
Mais quel emmerd…  Mais tu as raison, je vais tenter de corriger cette erreur. 
 
Merci à toi de m’avoir indiqué cette bourde. Chapeau pour ton observation.  
 
A+  

Sweety

 
 
Hello Agusky, 
 

Un grand merci pour ta remarque que je me suis empressé de corriger,  non sans mal 
car elles étaient collées de chez collées. 
 
Avant. 
 

 
 
Après correction. 
 

 
 

http://douille-violente.labrute.fr/
http://www.master194.com/forum/report.php?f=4&p=376104&sid=1b91454cf434e62ca084fdd5f4eda70e
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=915&sid=1b91454cf434e62ca084fdd5f4eda70e
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=376104&sid=1b91454cf434e62ca084fdd5f4eda70e
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=4&p=376104&sid=1b91454cf434e62ca084fdd5f4eda70e
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=376116&sid=1b91454cf434e62ca084fdd5f4eda70e#p376116


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

  

 
 

Haut        

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 31 Juil 2008, 21:20 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 11:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Hello, 
 
Le tarmac terminé. 
Merci à tous pour vos conseils, j’ai utilisé quelques trucs à l’un et l’autre, notamment 
l’astuce de Madman pour les joints de goudron entre les dalles à savoir, colle blanche, eau 
et encre de chine appliqué à la seringue et viré les pré ombrages qui ne sont pas sur les 
vrais tarmac, merci Helldiver.  
 

 
 

 
 

 
 
A bientôt, 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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Auteur Message

AguSky  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 31 Juil 2008, 22:39 

 
Inscription: 30 Juil 2008, 0:20 
Messages: 51 

Quelle réactivité ! 
Sincèrement je n'aurais jamais imaginé que la rectification des écopes de dérive puisse être si rapidement exécutée 
et de plus sans aucune trace... 
Encore une fois "bravo" et aussi un grand merci de rendre un si bel hommage à un bel avion... 
Du coup me voila motivé et j'ai immédiatement sauté sur ma boite de F16 Tamiya au 1/48  
Je vais tenter une conversion en version "BARAK" Israelien. 
Sweety au delà du plaisir que tu nous a procuré durant l'avancement de ce projet, tu as réussi également à motiver 

le maquettiste paresseux que je suis, et ça crois moi c'est aussi un bel exploit 
 
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 02 Aoû 2008, 21:45 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut tous, 
 

Avancement du dio et………..Ho ! Miracle ça fonctionne………..Là ! Je m’épate.  
 

 
 
La flasque au-dessus est une flasque d’homme, un peu disproportionnée mais j’ai utilisé ce que j’avais sous la main. 
De toute façon il faut que ça supporte les 7 kg du chat qui veut faire un tour de carrousel dans le petit navion. 
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Au début j’avais opté pour un accouplement plateau–moteur avec un six pans, mais le jeu minime d’une clé six pans 
dans une douille me faisait tourner le plateau de façon saccadée. 
Je l’ai remplacé par un accouplement à fente sans jeu. 
 



 
 
J’ai installé une sécurité pour éviter de péter les engrenages si le plateau est tourné malencontreusement à la main. 
Pour cela j’ai inséré un morceau d’O-ring entre la vis imbus et l’axe de transmission ce qui crée une friction 
réglable, de cette façon le plateau peut être tourné à la main indépendamment du moteur.  
Les engrenages m’ont chaleureusement remercié de cette charmante attention. 
 

 
 
Le dessous du socle évidé afin de pouvoir brancher les connections. 
 



 
 
Prochaine étape, bordures du plateau et surfaçage de l’ensemble avant peinture. 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Phileldur  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 05 Aoû 2008, 11:55 

 
Inscription: 03 Juil 2007, 20:26 
Messages: 38 

Dingue, énorme, fabuleux, .... à commercialiser, sans rire !!! 

Bravissimo !!! Bravo, bravo !!! C'est magnifique... 
 
 

Haut
   

 

red baron  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 05 Aoû 2008, 12:01 

 
Inscription: 29 Aoû 2003, 11:29 
Messages: 2905 
Localisation: rillette power 

  
tu es un tres grand malade ! 
 
respect
 
_________________ 
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http://bandit72000.skyrock.com/ 
viens voir mon maquettes blog public! 
avé de la video 
" Tu regardes à l'intérieur de toi et tu deviens aware of your own body! " J.C. VanDamme  
 

Haut
   

 

Helldiver  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 05 Aoû 2008, 14:30 

 
Inscription: 27 Sep 2007, 18:51 
Messages: 383 
Localisation: IDF 

Salut Sweety, 
 

ton nouveau tarmac est sans comparaison avec le précédent !     
Félicitation pour la qualité du travail accompli (maquette, dio, établi, etc...), pour ta patience, ton bon état 
d'esprit et tous les petits trucs que tu as livré tout au long de ce montage. 
 
A+
 
 

Haut
   

 

avenger  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 06 Aoû 2008, 4:56 

 
Inscription: 15 Sep 2006, 21:34 
Messages: 161 
Localisation: Zimmerbach (68 près de 
Colmar) 

Comme d’hab., écœurant… de beauté...
 
_________________ 
Journée découverte du Club Maquette Colmar le 25/10/08  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 17 Aoû 2008, 19:16 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 
Tout d’abord merci pour vos messages, qui m’encouragent. 
 
Oufffffff ! Enfin terminé de poncer le dio pour rattraper trous et bosses dus à mon usinage plus q’approximatif de la 
base.  

En fait je n’ose pas le dire mais toutes mes soirées depuis deux semaines y sont passées.   
 
Le problème est les angles, un chouillat de ponçage de trop et hop, le bois réapparaît et rebelote, on recommence. 
Le plus énervant sont les collages, pourtant bien secs et protégés par une couche de fond, après un ponçage aux 

petits oignons et bibi tout content,  réapparaissent le lendemain matin.   
 
Après plusieurs jours comme ça j’avais envie d’essayer ce dio à pleine vitesse pour voir si j’arrive à le faire décoller. 
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Maintenant peinture, j’ai laissé le soin de choisir la teinte à ma moitié, peut-être sera-t-il rose bonbon? On verra ! 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; 

http://imageevent.com/sweety1

 
 

http://imageevent.com/sweety1


  

 

Haut
   

 

Son altesse  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 18 Aoû 2008, 9:47 

 
Inscription: 18 Juil 2007, 13:29 
Messages: 1538 
Localisation: Sud Hambourg 

Quand Sweety postes, je n´ose meme plus cliquer  l´angoisse de l´apparition soudaine de la perfection...un truc 
dans ce genre!!!
 
_________________ 
"De toute mes qualités, et Dieu sait que j´en possède, ma modestie est celle que je préfère!" Lord Brett St Clair  
 

Haut
   

 

Eliminator  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 21 Aoû 2008, 6:37 

 
Inscription: 21 Mai 2007, 13:54 
Messages: 88 
Localisation: France 

Toujours aussi impressionant ce montage!Et quel dio!!!!!
 
_________________ 
Anytime Baby!... 
en cours 
F-14A-105-GR Tomcat BuNo 160913 NSAWC 13 
prêt pour le Tomcat GB sur ARC 
F-14B-120-GR Tomcat BuNo 161426 VF-143 AG103  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 27 Aoû 2008, 20:58 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 
La peinture du dio terminée. 
 
Le dessous du plateau. 
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La plaquette réalisée en photodec. 
 

 
 

 
 



 
 
Maintenant montage des antennes sur le F-16.  
Réparation de la crosse que le maladroit a cassée lors du montage du fuselage. 
Mise en place des flammes. 
Réalisation des calles etc……. 
Arrangement du dio. 

Ensuite vacance maquettes.   
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

avenger  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 27 Aoû 2008, 21:43 

 
Inscription: 15 Sep 2006, 21:34 
Messages: 161 
Localisation: Zimmerbach (68 près de 
Colmar) 

ça décoiffe....
 
_________________ 
Journée découverte du Club Maquette Colmar le 25/10/08  
 

Haut
   

 

Tomcat16  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 27 Aoû 2008, 23:17 
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Inscription: 02 Avr 2005, 21:48 
Messages: 2110 
Localisation: Angoulème 

Son altesse a écrit:

Quand Sweety postes, je n´ose meme plus cliquer  l´angoisse de l´apparition soudaine de la perfection...un 

truc dans ce genre!!!

 
 

...on ne peux mieux résumer...mème symptomes....boaarf!!!   
 
 
 
 

     
 

Tomcat16 ...pas particulièrement fan du F-16, mais en admiration devant la perfection du travail accompli.... 
 
_________________ 
Always, Baby...! 

  

 
Dernière édition par Tomcat16 le 28 Aoû 2008, 20:53, édité 1 fois.  
 

Haut
   

 

Son altesse  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 28 Aoû 2008, 9:05 

 
Inscription: 18 Juil 2007, 13:29 
Messages: 1538 
Localisation: Sud Hambourg 

Sweety...la perfection au masculin 
 
_________________ 
"De toute mes qualités, et Dieu sait que j´en possède, ma modestie est celle que je préfère!" Lord Brett St Clair  
 

Haut
   

 

Madman  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 28 Aoû 2008, 9:29 

 
Inscription: 15 Sep 2003, 14:23 
Messages: 1252 

Pitin, même le dessous du plateau est poli comme un miroir 
 
 

Haut
   

 

alceman  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 28 Aoû 2008, 10:30 

 
Inscription: 12 Mai 2005, 21:31 
Messages: 208 
Localisation: brest 

il y a les uns et les autres, moi je suis dans les autres 
 
 

Haut
   

 

Eliminator  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 28 Aoû 2008, 14:50 
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Inscription: 21 Mai 2007, 13:54 
Messages: 88 
Localisation: France 

Sweety a écrit:

Hello, 

 
La GBU-31 JDAM ( GPS Guided Bomb) 

 

 
 

 
 
A+ 

Sweety

 
 
 
Sweety petite correction: JDAM c'est Joint Direct Attack Munition. Sinon montage sublime!
 
_________________ 



Anytime Baby!... 
en cours 
F-14A-105-GR Tomcat BuNo 160913 NSAWC 13 
prêt pour le Tomcat GB sur ARC 
F-14B-120-GR Tomcat BuNo 161426 VF-143 AG103  
 

Haut
   

 

Thud  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 28 Aoû 2008, 14:55 

 
Inscription: 20 Avr 2006, 19:47 
Messages: 6254 

Eliminator a écrit:

Sweety petite correction: JDAM c'est Joint Direct Attack Munition. Sinon montage sublime!

 
 
Il n'empêche que le JDAM est une munition guidée par GPS (d'où, très certainement, le "GPS Guided bomb" de 
Sweety).
 
_________________ 
- Bless me, Father, for I have sinned. I did an original sin. I poked a badger with a spoon.  
- Say five Hail Mary's and six Hello Dolly's!  
 

Haut
   

 

Jérome  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 28 Aoû 2008, 15:16 

 
Inscription: 15 Oct 2003, 16:01 
Messages: 3910 
Localisation: Saint-Vrain, Essonne 

Ah oui quand même... 
 
Quelle peinture as tu utilisé pour le socle ? 
 
Sinon pour le moteur, OK, mais tous les fils de commande, ils sont là pourquoi ? 
 
Jérôme
 
_________________ 

 

 
Allez les essonniens, viendez vous faire un restau-maquette !  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 28 Aoû 2008, 17:06 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Jérome a écrit:

Ah oui quand même... 

 
Quelle peinture as tu utilisé pour le socle ? 

 
Sinon pour le moteur, OK, mais tous les fils de commande, ils sont là pourquoi ? 

 
Jérôme

 
 
Salut Jérôme, 
 
Pour la peinture du socle, une acyclique pour la teinte et un vernis incolore à deux composants.  
Le cadre du plateau est de la tamiya + klir + polissage. 
 
Pour les fils, mis à part l’alimentation et la commande de prog du moteur pas à pas, y’a de la réserve, j’ai dans 
l’idée de commander plusieurs dios en série par la suite avec le même boîtier de commande. 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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Dernière édition par Sweety le 28 Aoû 2008, 19:44, édité 2 fois.  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 28 Aoû 2008, 17:12 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Son altesse a écrit:

Sweety...la perfection au masculin 

 
 
Ouarf !  Ça faut que je le montre à ma femme. Je connais sa réponse : On voit qu’il ne te connaît pas celui là. 
 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Son altesse  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 29 Aoû 2008, 10:04 

 
Inscription: 18 Juil 2007, 13:29 
Messages: 1538 
Localisation: Sud Hambourg 

Cela n´engage évidemment que ton coté maquette hein   (si ton "oeuvre" complete peut encore porter ce 
qualificatif de maquette, trés restrictif dans ton cas!!)
 
_________________ 
"De toute mes qualités, et Dieu sait que j´en possède, ma modestie est celle que je préfère!" Lord Brett St Clair  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 14 Sep 2008, 21:00 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 

Hélas, d’autres travaux plus importants que la maquette me prennent tout mon temps.   
 
Mais retour aux affaires dès que j’ai un moment. 
Montage des flammes avec leurs goupilles sur les trains d’atterrissage. 
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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


  

 

Haut
   

 

avenger  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 15 Sep 2008, 6:56 

 
Inscription: 15 Sep 2006, 21:34 
Messages: 161 
Localisation: Zimmerbach (68 près de 
Colmar) 

Un autre "Furieux" , hein Madman...
 
_________________ 
Journée découverte du Club Maquette Colmar le 25/10/08  
 

Haut
   

 

Madman  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 15 Sep 2008, 8:04 

 
Inscription: 15 Sep 2003, 14:23 
Messages: 1252 

avenger a écrit:

Un autre "Furieux" , hein Madman...

 

Oh que oui, "fou furieux" même 
 
 

Haut
   

 

jctomcat  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 15 Sep 2008, 20:06 

 
Inscription: 14 Aoû 2005, 1:37 
Messages: 1198 
Localisation: PARCEY (39) 

Un travail toujours aussi plaisant à regarder !!!
 
_________________ 
En cours : Hs-129 B 1/48 "NORTH AFRICA"  
 

Haut
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Auteur Message

prophil03  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 17 Sep 2008, 15:11 

 
Inscription: 16 Sep 2008, 17:49 
Messages: 3 
Localisation: st-laurent du var 

bonjour 
je voulais feliciter sweety pour son travail ou plutot son oeuvre que je suis de pres ,cela m'a donne envie d'acheter le kit et 
de le faire . 
merci et a bientot 
salutations 
prophil03
 
 

Haut
   

 

Guerrero  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 20 Sep 2008, 9:32 

 
Inscription: 12 Mar 2004, 23:54 
Messages: 516 
Localisation: Annecy dans les Montagnes 

Bonjour 
 
Je suis ce post depuis le début et force est de constater que  
Sweety est "hors normes" et nous propose un travail ABSOLUMENT merveilleux. 
 
Tout est bon pour apprendre, la didactique est parfaite... 
 
Je ne vais pas me perdre en conjectures mais j'admire réellement la persévérance d'un travail somme toute énorme et  
bouré d'idées !!! 
 
Je frappe des deux mains avec admiration et espère un jour avoir la chance de retrouver ce splendide travail dans une expo. 
 
Un admirateur conquis !!! 
Marc
 
_________________ 
Plein de trucs en cour......  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya presque fini. Posté: 20 Sep 2008, 16:44 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 
D’abord un grand merci pour vos messages sympas. 
 
Ouf ! Enfin terminé, ou presque, reste quelques pétouilles. 
 
Les photos. 
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Ici les « HARM » sont remplacés par des « GBU-31 » et le « RESERVOIR VENTRAL » est remplacé par l’ « ECM ». 
En fait avec une fixation de l’armement par goupilles je peux modifier la configuration à ma guise. 
 

 
 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 



 
 
Ici trappes ouvertes, réacteur dehors. 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 

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

  

 

Haut
   

 

lafouine  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 20 Sep 2008, 17:09 
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Inscription: 28 Mar 2006, 14:00 
Messages: 1835 
Localisation: st martial de Mirambeau (17) 

salut  
 
je ne suis pas vraiment amateur de chalumeaux , mais là , je dois dire que c est vraiment la plus belle maquette qu il m ait 
été donner de voir , c est tout bonnement magistral !!! et encore , le mot est insuffisant au vu de ton travail !!! 
 
un grand respect  
 
et le prochain , c est quoi ?????  
 
 
a+
 
_________________ 
le plastique c est fantastique !!!  
 

Haut
   

 

djerr  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 20 Sep 2008, 17:21 

 
Inscription: 23 Mar 2008, 14:49 
Messages: 393 
Localisation: Mayenne 

 les mots ne suffisent plus 
 
_________________ 
Image  
 
En cour: 
Rafale B-01, prototyp 1/48 
 
A suivre : 
F-117A Italeri 1/48 
F-16 XL revell 1/32 
 
Et beaucoup d'autre...  
 

Haut
   

 

Guerrero  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 20 Sep 2008, 17:23 

 
Inscription: 12 Mar 2004, 23:54 
Messages: 516 
Localisation: Annecy dans les Montagnes 

Salut 
 

Si tu l'offre à G. Busch.....il risque bien de le mettre dans le bureau ovale bien en face de sa vue....   
 

Et avec cela il augmentera le budget de l'armée.....   
 

Et tu sera fait citoyen d'honneur à la Maison Blanche....       
 
Marco
 
_________________ 
Plein de trucs en cour......  
 

Haut
   

 

The Arrowhead  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 20 Sep 2008, 18:10 

 
Inscription: 03 Mar 2004, 10:41 
Messages: 4322 
Localisation: Check your six... 

Y'a un truc qui choque à l'articulation de la verrière... 
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_________________ 
Ne faut-il que délibérer, la cour en conseillers foisonne ; 
Est-il question d'exécuter, on ne rencontre plus personne. 
(La Fontaine) 
 

  

 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 20 Sep 2008, 18:46 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

The Arrowhead a écrit:

Y'a un truc qui choque à l'articulation de la verrière... 

 

 
 

http://www.swapey.com/index.aspx?nav=museum&uid=aa9e72f2-4221-4077-af67-0407283c5298
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=229&sid=b10362fbb24a0507102c3b2d1bd8c10d
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=385774&sid=b10362fbb24a0507102c3b2d1bd8c10d#p385774


 
 
Salut The Arrowhead, 
 
Bien vu pour la verrière, tu as un super sens de l’observation, bravo. 
 
Mais pas de lézards, c’est ce con de Sweety qui a prit toutes ses photos avec la verrière mal positionnée. Des pieds au c.. qui 

se perdent moi je vous dis !   
 

 
 
Merci pour la remarque. 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

http://imageevent.com/sweety1


 

Haut
   

 

Trx 83  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 20 Sep 2008, 19:30 

 
Inscription: 15 Mar 2008, 9:54 
Messages: 184 
Localisation: Mourmelon le Grand (51) 

Superbe réalisation Sweety ton F16 est remarquable je rêve de faire la même chose un jour. 
C'est quoi ta prochaine oeuvre ?
 
_________________ 
En Cour: 
- Mirage F1 C 01.005 Vendée - 1/72 (Hasegawa) 
 
Finie : 
- Alouette II - 1/48 (Heller) 
- Super Etendard "Artic Tiger 2007"  
 

Haut
   

 

Phileldur  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 20 Sep 2008, 20:20 

 
Inscription: 03 Juil 2007, 20:26 
Messages: 38 

Superbissime !!!!!!     
 
Certes, je vais gâcher la fête et redire que le pré-ombrage est trop visible.... pfffff, quel rabat-joie je fais !!! 
Tu n'as pas tenté de vaporiser un voile de gris pour atténuer cet effet ??? 
 

En tous cas, ton F-16 est GRANDIOSE !!!!!!!!!!     
 
 

Haut
   

 

Romain.H  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 20 Sep 2008, 20:29 

 
Inscription: 19 Fév 2008, 15:55 
Messages: 557 
Localisation: Près de Metz (57) 

Y a même son nom sur la verrière   
 
Franchement, ca fou une claque de voir une maquette pareil ! 
 
C' est la plus belle maquette que j' ai jamais vu, et ca me donne une raison de ne jamais faire un F-16, il serai ridicule 
comparé à celui la !!! 
 
Romain
 
_________________ 
http://blogsperso.orange.fr/web/jsp/blo ... 426&dub=2& 

 

 

  

 

Haut
   

 

martin  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 20 Sep 2008, 21:00 

 
Inscription: 01 Avr 2004, 18:31 
Messages: 879 

Magnifique. 
J'ai un doute pour l'appuie-tête du siège peint de la même couleur que les coussins et le parachute de stabilisation. 
Normalement, il est du même gris que l'armature du siège, non ?
 
_________________ 
Bang ! You're alive...  
 

Haut
   

 

Paul  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 20 Sep 2008, 22:34 
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Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: 23 Mai 2003, 19:32 
Messages: 839 
Localisation: Pfaffenheim (68) 

Est-ce que tu t'appelle Jean-Claude LEUBA ??
 
_________________ 
terminé: yak-3 - Eduard 1/48e  
piper L4 grasshopper - Smer 1/50e  
 
en cours: F/A-18 C Hornet - Hasegawa 1/48e  
mirage IIIC - Eduard 1/48e  
yak-9 - ICM 1/48e  
 

Haut
   

 

avenger  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 20 Sep 2008, 23:43 

 
Inscription: 15 Sep 2006, 21:34 
Messages: 161 
Localisation: Zimmerbach (68 près de 
Colmar) 

Dire que ça calme, est un doux euphémisme...  
 
Je ne suis pas un grand spécialiste des avions, (et des forums également, d’ailleurs) mais pour moi aussi, cela restera une 
des plus belles maquettes que j’ai eu la chance de voir.  
 
Et ce fut aussi une très belle aventure de suivre ce post.  
Comme avec un très gros roman, lorsque l’on arrive à la fin, il y a une sorte de manque de ne plus a avoir à attendre la suite. 
Je remercie donc Jean-Claude pour ces très bons moments passés.  
 
Et j’espère qu’il n’en restera pas là et nous offrira sous peu une autre histoire à partager. 
Nos progrès en dépendent grandement. 
 

Tchao l'ami.... 
 
_________________ 
Journée découverte du Club Maquette Colmar le 25/10/08  
 

Haut
   

 

Coyote  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 21 Sep 2008, 8:43 

 
Inscription: 26 Fév 2004, 16:06 
Messages: 204 
Localisation: Lavey-Genève 

Superbe 
 
_________________ 
1/48 Hasegawa F-104G 'Mount Olympus'  
 

Haut
   

 

JEFF 06  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 21 Sep 2008, 9:43 

 
Inscription: 04 Avr 2008, 23:51 
Messages: 191 
Localisation: La Trinité (prés de Nice) 

FABULEUX!!!!!! :shock:        
 
_________________ 
"So much to do, so little time" (tant de choses à faire et si peu de temps...)  
 

Haut
   

 

Dr_Ren  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 21 Sep 2008, 11:22 

 
Inscription: 15 Aoû 2007, 12:04 
Messages: 526 
Localisation: Virton 

Je ne sais pas par où commencer car tout a déjà été dit. Sans suivre le mouvement de foule, j'aimerais te dire que ton 

travail est somptueux. C'est sans doute la plus belle maquette de F-16 que j'ai jamais vue! 
 
_________________ 
Finis en 2008 
Me 262 B1/U1 Nachtjager Tamiya 
Lippisch P13A Revell 
Me BF 109 G-10 Hasegawa 
Focke Wulf 190 A8/R2 Eduard  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 21 Sep 2008, 12:12 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

martin a écrit:

Magnifique. 

J'ai un doute pour l'appuie-tête du siège peint de la même couleur que les coussins et le parachute de stabilisation. 

Normalement, il est du même gris que l'armature du siège, non ?

 
 
Salut Martin, 
 
J’avais utilisé la photo du siège ci-dessous au début du montage. 
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http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5440&sid=b10362fbb24a0507102c3b2d1bd8c10d
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=385877&sid=b10362fbb24a0507102c3b2d1bd8c10d#p385877
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http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=385887&sid=b10362fbb24a0507102c3b2d1bd8c10d#p385887


 

 
 
Mais après recherches, c’est vrai que tu as raison, c’est la seule photo qui a les appuies têtes de la couleur du coussin. 
Toutes les autres ont les appuies têtes de la couleur du siège. 
 

 
 
Alors Hop ! 
 



 
 

 
 
Merci pour ta remarque et ton observation. 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 21 Sep 2008, 12:14 

http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951&sid=b10362fbb24a0507102c3b2d1bd8c10d
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=385889&sid=b10362fbb24a0507102c3b2d1bd8c10d#p385889


 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Hello, 
 
Un grand MERCI à vous tous pour vos messages, cela fait très plaisir.   
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Miggi  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 21 Sep 2008, 18:04 

 
Inscription: 12 Mai 2007, 19:14 
Messages: 40 
Localisation: Belgique 

Un seul mot , Bravo  , il n'y a rien d'autres a dire ... 
 
_________________ 
Redébutant après 20 ans d'absence ... j'ai du boulot sur la planche ;-)  
 

Haut
   

 

david18  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 21 Sep 2008, 19:10 

 
Inscription: 01 Oct 2007, 23:52 
Messages: 200 
Localisation: bourges 

bonjour, la seul chose qui me vient à l'esprit en regardant cette maquette est: "mais comment un homme peut arriver à 
faire ça ??? 
 
franchement je n'ai pas de mots qui expriment la perfection que je perçois en regardant ce..., cet....., heu enfin 
cette magnifique maquette. 
 
J'ai appris beaucoup de chose en lisant votre pas à pas et se sera avec un grand plaisir que je lirais le prochain que vous écrirez. 
 

Merci à vous pour cette superbe leçon de maquettisme et continuez à me faire rêver. 
 
_________________ 
ce n'est pas parce que le poisson est rouge qu'il y a forcement le feu dans le bocal 

  

 

Haut
   

 

Madman  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 21 Sep 2008, 20:27 

 
Inscription: 15 Sep 2003, 14:23 
Messages: 1252 

Eh bé, le Sweety a le ticket il me semble   
Ca me fait bien plaisir aussi...
 
 

Haut
   

 

Galloupiote  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 21 Sep 2008, 21:46 

 
Inscription: 30 Oct 2005, 18:01 
Messages: 440 
Localisation: Sarreguemines (Moselle 57) 

Tout simplement Magnifique 
 
_________________ 
"On tue un homme, on est un assassin. On tue des millions d'hommes, on est un conquerant. On les tue tous, on est un dieu." Jean Rostand  
 

Haut
   

 

Steph'  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 23 Sep 2008, 22:16 
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Inscription: 04 Avr 2006, 20:23 
Messages: 1530 
Localisation: Colmar, l'autre 
pays des cigognes. 

Salut Sweety, 
 

WAOOOOOH! Content que tu sois arrivé au terme de ce montage   
 
Ce qui m'impressionne le plus c'est la dose d'ingéniosité que tu as deployé pour y arriver et la patience qu'il t'a fallu pour 

la partager. A part la patine trop appuyée (ce n'est qu'une histoire de goût  ) le reste, et donc l'essentiel, me laisse sur le 
Q! bravo et encore bravo. 
 
@+ 
 
Stéph' (pour l'instant de passage  )
 
_________________ 

  

Photos mises à dispo par M. Albin Denis  
 

Haut
   

 

Tom-Tom  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 23 Sep 2008, 23:47 

 
Inscription: 10 Mai 2008, 13:01 
Messages: 33 

Bonsoir, 
Un véritable chef d'oeuvre. Félicitations, et un grand merci pour avoir détaillé le montage, très instructif.
 
 

Haut
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Luft46  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 24 Sep 2008, 3:52 

 
Inscription: 08 Juin 2008, 4:07 
Messages: 4 

Mister Sweety, 
 
Fantastique!!!! Superbe!!! 

Your F-16 is The Best One!!!!       
I have been watching your topic and I have no words!!!!  
By the way, your workbench is the most well made that I saw and everything is in a 
correct place, WOW!!! 
Please, could you put here the plans of it to build one similar? 
 
Un plus admirateur conquis !!! 
 
Helder "Luft46" Millani
 
 

 

Haut       

Yoyo  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 24 Sep 2008, 11:56 

 
Inscription: 13 Avr 2004, 19:30 
Messages: 3669 
Localisation: neuf trois 

supeeeeeeeeeeeeeereb 
 
rien d'autre à rajouter 
 
il faut faire un article pour le site, pour ne pas perdre le sujet !
 
_________________ 

 

comment ça le GB vietnam est fini ?  
 

 

Haut       

SD182  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 24 Sep 2008, 13:28 

 
Inscription: 02 Fév 2007, 20:15 
Messages: 3 

        
Punaise j'avais suivi ce montage depuis apeu près le debut... 
Mais la je viens de passer une bonne partie de la journée a tout relire depuis le debut... ( 

 comment ca j'ai rien foutu de l'aprem???mais non mais non!!! 
J'suis sur le cul!!! 
Ba moi ca ma donné envie d'aller.... faire mon footing... jamais j'aariverai au quart de 
la cheville de Sweety!!!
 
 

 

Haut       

djerr  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 24 Sep 2008, 19:26 

 
Inscription: 23 Mar 2008, 13:49 
Messages: 393 
Localisation: Mayenne 

plus beau tu meurs     
 

bravo sweety c'est quoi l'prochain???   
 
_________________ 
Image  
 
En cour: 
Rafale B-01, prototyp 1/48 
 
A suivre : 
F-117A Italeri 1/48 
F-16 XL revell 1/32 
 
Et beaucoup d'autre...  
 

 

Haut       

Spyro  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 25 Sep 2008, 20:23 

 
Inscription: 16 Mai 2006, 19:01 
Messages: 647 
Localisation: les fesses dans un CRJ-100Er, 
et dans des -700 aussi maintenant... 

Il est vraiment magnifique.....On voit le résultat d'un an de boulot.....sans compter 

la réalisation de ton atelier...d'ailleurs celui la j'en veux bien les plans.....   
 
_________________ 
En cours: 
P47D Bubbletop 1/72 Tamiya (peinture en cours...) 
Spitfire MkVb 1/48 Tamyia 
NISSAN GTR Ztune en finitions 
MH-60G pave hawk Italeri(montage juste commencé...) En pause 
ARCADIA 1/1000ème Bandai En pause  
 

 

Haut       
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Guerrero  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 25 Sep 2008, 22:04 

 
Inscription: 12 Mar 2004, 22:54 
Messages: 516 
Localisation: Annecy dans les Montagnes 

Sweety fait du boulot....de l'or en barre ou plutôt du plsstique en or !!!! 
 
C'est la plus belle maquette que j'ai vu à ce jour !!!!!
 
_________________ 
Plein de trucs en cour......  
 

 

Haut       

jbb4  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 26 Sep 2008, 13:55 

 
Inscription: 12 Sep 2008, 16:55 
Messages: 55 
Localisation: au bord des eaux 

Euh ................... non décidement rien 
 
 

 

Haut       

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 28 Sep 2008, 14:26 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 11:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 
Je vous remercie pour tous vos messages.   
 
Ça n’a rien à faire sur le forum, mais tan pis si je me fais engueuler. 
 
Ahhhhh, un petit vol le dimanche matin. Certains me plaignent d’habiter dans une montagne 
à vache ! J’ai beaucoup pensé à eux qui sont dans la peuf. 
 
Avec le Mont-blanc au loin. 
 

 
 
C’est ici que le Sweety habite « La vallée de la fée verte » Au soleil ! 
 

 
 
Qu’est ce que je me marre ! 
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La semaine prochaine les photos du F-16 terminées corrigées de toutes les erreurs qui mon 
été signalées par les maquettistes avertis que je remercie beaucoup.  
 
Pour ceux qui me demande ce que je vais faire ensuite…………….. 
 
Ma petite femme qui s’inquiète pour ma santé mentale en me voyant arrivé à la fin du F-
16, m’a offert ça pour mon anniversaire. 
 

 
 
Ma maman qui partage les soucis de ma femme en a remis une couche avec ça le même jour. 
 

 
 
Alors ce sera un des deux, trop gâté le Sweety je ne sais pas par quoi commencer. 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 
 

Haut        
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rom1  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 28 Sep 2008, 17:20 

 
Inscription: 14 Juil 2006, 13:07 
Messages: 703 
Localisation: chalon sur saone/dijon 

Arghhhhhhhhhhhh!! 
 
Notre Sweety qui s'attaque à un Flanker!!!!!!!!!!!!! 
J'ai comme un sentiment d'apréhension...J'ai une boule au ventre à l'idée de la claque que 
je vais prendre!! 
Parce que un F16 ; ca va, je ne le prend pas personellement...  
Mais un Flanker.....argh... j'ai peur que tu me dégoute des miens....snif... 

steuplé...  le Tomcat à la limite... j'en ai un qui m'attends aussi... 
mais le Flanker...snif... 
 
héhé... jeu rigole! 
 
Fais nous les 2 en parallèle!!!!!!!!!!! 
 
 
Bien jolie contrée que tu habites! 
 
bonne soirée!!
 
_________________ 
Terminés : 
2 Tomcat 1/48eme : IRAN et Sundowners 
Su-17M4 1/48 
En cours : 
Tomcat 1/32 Tamiya  
 

 

Haut       

Mantéa  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 28 Sep 2008, 17:29 

 
Inscription: 16 Nov 
2004, 23:45 
Messages: 379 
Localisation: Bordeaux 

Bonjour Sweety tout d'abord superbe travail !!!! 
 
Par contre je m'intérroge la date marquer sur les boîtes de tes futures 
maquette correspond  
à ta date anniversaire ???  
 
Mantéa
 
_________________ 
Maquettes en cours: 
????? 

  

 
 

Haut       

Phileldur  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 01 Oct 2008, 16:44 

 
Inscription: 03 Juil 2007, 19:26 
Messages: 38 

Le Flanker ! Le Flanker ! Le Flanker ! Le Flanker ! Le 

Flanker ! Le Flanker ! Le Flanker ! Le Flanker !      
 
 
Ah, tiens, mon frère aussi est du 26 juin (on s'en fout, je sais...)
 
 

 

Haut       

prophil03  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 11 Oct 2008, 16:27 

 
Inscription: 16 Sep 2008, 16:49 
Messages: 3 
Localisation: st-laurent du var 

bonjour sweety 
je suis alle a l'expo de hyeres comme tout les ans et sur quoi je tombe , un super f-16 sur 
son pied tournant , celui de sweety bien sur , qui d'autres , comme d'habitude j'avais oublie 
mon appareil photo , mais ce que je peux dire c'est de le voir en vrai ce fut un regal pour 
les yeux 
j'espere qu'il aura le premier prix du concours car c'est largement merite 
a bientot , un admirateur 

prophil03 
 
 

 

Haut       

glider3  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 12 Oct 2008, 4:22 

 
Inscription: 12 Jan 2008, 17:57 
Messages: 225 

Yoyo a écrit:

supeeeeeeeeeeeeeereb 

rien d'autre à rajouter 

il faut faire un article pour le site, pour ne pas perdre le sujet !

 
 
Ben faut s'lancer.....
 
_________________ 
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Haut       

Paroc  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 14 Oct 2008, 21:07 

 
Inscription: 04 Fév 2008, 21:02 
Messages: 110 
Localisation: Ernée: la Mayenne 

Bonsoir maître Sweety 
 
Depuis ton exposé, je'm dis : qu'est c'que j'fou sur ce forum, c'est pas pour moi, où plutôt 
pour mon niveau ! 
 
je démissionne !  
 
C'est vrai, comment continuer à y présenter mon travail ! 
 
Je vais plutôt me tourner vers la maison de retraite de mon bled ! 

 
 
Sans déconner : du jamais vu en ce qui me conserne ! 
 
Merci infiniment 

   
 
_________________ 
Paroc  
 

 

Haut       

Phileldur  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 15 Oct 2008, 6:27 

 
Inscription: 03 Juil 2007, 19:26 
Messages: 38 

Je n'étais pas à Hyères ( et croyez bien que je le regrette !!!) mais un ami (Mickaelkael du 
forum Mautomobile.com)a pris ces photos : 
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Quelle beauté !!! 
 
 

 

Haut       

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Montage terminé Posté: 26 Oct 2008, 20:10 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 11:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut tout le monde, 
 
Voilà les dernières photos du F-16 terminé. 
J’ai adoucis la patine, jugée trop appuyée pour un F-16 par des maquettistes sur les forums 
et lors du concours de Hyères. 
En fait je m’y suis pris un peut comme un pied dans la chronologie de la peinture et 
patine, j’essayerais de corriger le tir pour la prochaine. 
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Pour terminer ce poste je tiens à remercier tous ceux qui par leurs conseils, remarques 
et critiques constructives, m’ont permis de réaliser ma première maquette à peu près 
dans les règles de l’art. 
 
Je me réjouis d’appliquer tout ce que j’ai appris lors de ce montage, qui d’ailleurs m’a 
bien amusé, sur un autre modèle. 
 
Donc à bientôt sur un autre poste. 
 
Amicalement, 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 
 

Haut        

honda  Sujet du message: Re: F-16 block50 1:32 Tamiya Posté: 26 Oct 2008, 20:55 

 
Inscription: 28 Mar 2005, 18:11 
Messages: 434 
Localisation: Lyon - Bron 

Bonjour Sweety, belle reprise! 
Je sais combien il est difficile de reprendre un modèle que l'on pensait terminé! 
Je garde un bon souvenir de notre longue discussion devant un pot lors de l'expo de hyéres. 
Moi aussi, je me suis remis sur le jaguar, et je l'ai enfin fini. 
Pour la patine du tomcat, tu vas pouvoir t'éclater. 
Le mien: 
 

 
 
Technique employée: le gris, jus, éclairsissement des panneaux, gris très dilué pour filtrer 
les effets, trainées avec du pigment noir. 
 
Honda
 
 

 

Haut       
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Auteur Message

myygalle 
 Sujet du 
message: 

Posté: 27 Mar 2006, 19:32 

 
Inscription: 28 Nov 2004, 14:22 
Messages: 1245 
Localisation: nantes 

J'ai moi aussi des petites questions sur les emportes pièces, ca fait un moment que je me dis que je devrais m'en faire.  
Pour la réalisation des tiges, c'est je pense, de la corde à piano mis en force ou collés, peux tu me le confimer ?  
 
Et pour ton outil à découper les carrés, tu as utilisé quoi comme lame de coupe ?  
 
Merci et bravo pour la réalisation de tes outillages.
 
_________________ 
En cours :  
Que des trucs avec des grands hélices sur le dessus.  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 29 Mar 2006, 11:09 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonjour à tous et merci pour vos messages sympas  
 
Pour répondre à vos questions  

Witteker a écrit:

 
On peut passer commande pour le petit outillage ?

 

binder a écrit:

+1 pour la commande!!! 

la petite plieuse a l'air bien sympa!! 

 
Je suis désolé pour les commandes mais je n’ai vraiment pas le temps de fabriquer cet outillage, de plus je possède des petites 
machines qui ne permettent pas un usinage digne de ce nom (0,1 à 0,2 mm par passe vous imaginez le temps ! de la petite 
cuisine quoi !). Mais elles rendent service pour des petites bricoles. Si un jour je trouve quelqu’un qui me laisse à disposition 
un atelier d’homme, là promis je vous ferais signe.  
 

 

Alex68 a écrit:

Je cherche à me faire un emporte pièce es ce que tu as un petit plan et la liste du matos que tu as utilisé?  

 

myygalle a écrit:

J'ai moi aussi des petites questions sur les emportes pièces, ca fait un moment que je me dis que je devrais m'en faire. 

Pour la réalisation des tiges, c'est je pense, de la corde à piano mis en force ou collés, peux tu me le confimer ? 

 
Re-désolé pour l’emporte pièce (comme pour le reste) je n’ai pas de plan, j’ai construit ça au pifomètre avec la matière que 
j’avais sous la main. Le matos utilisé est, du profilé alu 20/6mm, et du verre acrylique de 5mm le tout à la longueur désirée 
(nombre de trous). 
Ne pas oublier de fraiser une gorge au-dessous de la pièce en alu pour réduire la profondeur de perçage à 1,5 mm et avoir un 
dégagement suffisant afin de ne pas écrabouiller nos boutons. 
Il faut assembler ces 2 pièces avec des goupilles en laiton ou autre de manière à ce qu’elles n’aient aucun jeu horizontalement 
mais qu’elles coulissent verticalement avant de les percer ensemble au diamètre voulu. 
Il faut absolument des mèches neuves qui coupent parfaitement et une vitesse de coupe de 4 à 6 m/min. pour éviter de faire 
fondre le verre acrylique. Pour info le verre acrylique se lubrifie à l’eau et l’alu au pétrole. 
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Pour les tiges l’idéal est de la corde à piano mais je n’en ai pas trouvé pour tous les diamètres alors j’ai utilisé la mèche de 
perçage que j’ai retourné dans le support en laiton et collé à la cyano, j’ai utilisé du laiton car c’est une matière très facile à 
travailler et suffisamment résistante pour ça, (faut pas utiliser un marteau d’un kilo !!) 

 

myygalle a écrit:

Et pour ton outil à découper les carrés, tu as utilisé quoi comme lame de coupe ? 

 
Pour la lame j’ai simplement utilisé une lame de cutter de 18 mm que j’ai meulé pour couper que le plastique et non les 
doigts.  
 
A+  
Sweety  

 
 

Haut
   

 

Madman 
 Sujet du 
message: 

Posté: 29 Mar 2006, 12:27 

 
Inscription: 15 Sep 2003, 14:23 
Messages: 1252 

Aaahhhh enfin tu bosses un peu, fainéant !!!  

    
Magnifiques, ces outils !
 
 

Haut
   

 

myygalle 
 Sujet du 
message: 

Posté: 29 Mar 2006, 18:21 

 
Inscription: 28 Nov 2004, 14:22 
Messages: 1245 
Localisation: nantes 

Merci Sweety pour tes explications.  
 
Le coup des forêts retournés pour l'emporte pièces me plait bien.  
Par contre pour ta plaque inférieur que tu as fait en Alu, tu n'as pas peur qu'elle s'abime assez vite ?
 
_________________ 
En cours :  
Que des trucs avec des grands hélices sur le dessus.  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 19 Avr 2006, 22:39 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Retour aux affaires 

  

  
J’ai enfin reçu ma photo découpe Eduard que j’attends depuis 2 mois.  

Une petite pensée pour mon fournisseur Suisse allemand qui m’a fait perdre 6 semaines pour rien!! 

 

 J'ai fini par la trouver chez Hannants 

  
 
Mais l’attente en valait la peine la qualité est superbe, quelques photos de la photo découpe Eduard.  
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A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Steph' 
 Sujet du 
message: 

Posté: 22 Avr 2006, 9:54 

 
Inscription: 04 Avr 2006, 20:23 
Messages: 1530 
Localisation: Colmar, l'autre pays des cigognes. 

Salut Sweety,  
 
Tout d'abord félictitations pour ce montage...et tes photos me font rêver! J'ai moi aussi un Minoltat mais le résultat 
est loin de ce que je vois. Quelle est la puissance de tes spots? Je n'apporterai pas plus de commentaire à ton 

outillage, je suis sur le q...   
 
Ton réacteur est juste un peu trop propre pour moi, mais je respecte ce choix, histoire de goût.  
 
Petit conseil, si je puis me permettre, pour la planche d'Eduard, pour les flammes "remove before fligth". J'ai utilisé 
les mêmes pour mon F18. Elles sont surdimensionnées pour l'echelle! N'hésite pas à les découper sur les bords et si tu 
les déformes, la peinture rique de sauter. Un p'tit peu de rouge plus foncé sur les bords et les "creux", ça donnera du 
volume et l'effet plus réaliste.  
 
J'ai hâte de voire la suite...  
 

Steph' 
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 22 Avr 2006, 19:02 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut Steph’  
 
Je suis extrèmement content que quelqu’un comme toi qui à réalisé ce FA-18 dont je ne trouve les mots pour le qualifier 

tellement il est parfait, s’intéresse à mon modeste F-16.    
 
Concernant la puissance des spots, je les ai virés, j’ai seulement la lumière de l’atelier constituée de rampes néon au plafond. 
J’utilise un trépied et je joue sur le temps de pose en manuel.  
 
C’est la première fois que je vais utiliser de la photo découpe, que je rajoute du câblage et que je sali un modèle, j’apprécie 

tes remarques, tes critiques et tes conseils me son très utiles et je t’en remercie beaucoup.   
 
Si j’ose ! Quelle marque de peinture tu as utilisé sur ton FA-18 ?  
 
A+  
Sweety
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Haut
   

 

Steph' 
 Sujet du 
message: 

Posté: 22 Avr 2006, 20:54 

 
Inscription: 04 Avr 2006, 20:23 
Messages: 1530 
Localisation: Colmar, l'autre pays des cigognes. 

Citation:

s’intéresse à mon modeste F-16 

 
 

A quelle heure il est modeste ton F-16?    Tu sembles maîtriser toutes la panoplie du parfait maquettiste. Et 
en plus dès que tu tentes un truc, tu trouves les solutions illico!!! Même si c'est pour toi une première pour la 
photodécoupe nul doute que tu t'en sortiras haut la main. Ce qui compte avant tout ce sont les idées et les moyens 
pour les mettre en oeuvre. Le résultat sera au rendez vous, surtout si tu soignes bien ta peinture et tes jus!  
 
Au fait quelle déco as tu prévue?  
 
Pour la photodécoupe fais bien le tri, certaines pièce manquent parfois de volume...  
 
Pour ma part je peins toujours à la humbrol. Si ça t'intéresse j'ai expliqué la technique (il y en a bien d'autre) que j'ai 
employé pour le F-18 dans le post de Dom qui en monte un aussi. Meme si les avion de l'USAF sont souvent moins 
sales que dans la Navy!!!  
 
Je suivrai pas à pas ton montage, ce p'tit avion me bote bien aussi même si je rique de le prendre chez Academy, il y 
a moins d'éléments séparés mais plus de versions possibles.  
 
Je reste à ta dispo si tu as d'autres questions.  
 
Bon courage  
 

Stéph'   
 
Du 32, du 32, du32... et quand même du 48!
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 25 Avr 2006, 21:24 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Mise en place de la photo découpe dans le logement du train avant.  
 

BIEN SUR le pignouf à réussi à poser la première de traviole. Des baffes…   
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A+  
Sweety
 
 

Haut
 

  

 

SuperMario 
 Sujet du 
message: 

Posté: 25 Avr 2006, 21:40 
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Inscription: 27 Mai 2005, 15:46 
Messages: 1315 
Localisation: Alpes fribourgeoises/ Suisse 

Sweety a écrit:

BIEN SUR le pignouf à réussi à poser la première de traviole. Des baffes... 

 
 

hummm.. on voit bien que tu ne travaillais pas à l'Agence Labricolle... je vois pas de quoi tu parles...   
 
pour coller des pièces d'une "certaine"surface (donc un peu la m*** avec la cyano), j'utilise parfois un "voile" de colle epoxy 
rapide. C'est sec en 5 minutes, donc pas trop long et ça te permet de bien placer tes éléments.  

A tout hasard... 
 
_________________ 
"Tous les Hommes naissent égaux... certains un peu plus que d'autres..." (Coluche)  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 01 Mai 2006, 19:54 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Le train avant  
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A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

STEPHANE B. 
 Sujet du 
message: 

Posté: 01 Mai 2006, 20:01 

 
Inscription: 08 Oct 2003, 12:36 
Messages: 1072 
Localisation: OISE 

Ah quand même, je commençais à m'impatienter....   
 
Quoi c'est tout ??? Uniquement un train avant ???  
 
Mais vous dormez mon ami.......  
 

       
 

Sans dec. ca continue sous les meilleurs hospices à ce que je vois.    
 
La suite, la suite, la suite,.......  
 
S.
 
_________________ 

  

 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 03 Mai 2006, 23:04 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Préparation de la tuyauterie dans le logement du train avant.  
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Logement du train avant.  
 

  
 



  
 

  
 

 Bonne nuit à tous.  
 
A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Steph' 
 Sujet du 
message: 

Posté: 03 Mai 2006, 23:23 
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Inscription: 04 Avr 2006, 20:23 
Messages: 1530 
Localisation: Colmar, l'autre pays des cigognes. 

    
 
Que dire de plus?  
 
A en voire la perfection et la minutie de ton montage, j'en fini par me demander si les interrupteurs du cockpit ne 
seront pas fonctionnels!!!  
 
 
Bon courage pour la suite que j’attends avec impatience...  
 
@+
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 06 Mai 2006, 23:06 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Modification du logement du train principal pour la mise en place de la photo découpe.  
Je sais ce n’est pas malin de tout casser pour la rajouter après, mais si j’avais connu M. Eduard avant!!!  

  
Pour commencé je n’ai jamais été foutu de peindre des tuyaux comme il faut, comme ça m’énervai les nerfs, je les ai sabrés 
pour les remplacer par du fil recto verso.  
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Bon la suite demain j’ai les rideaux qui se ferment.   
 
A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 07 Mai 2006, 22:17 
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Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Plastic à enlever pour le remplacer par la photo découpe.  
 

  
 

 J’ai hésité entre la hache et la fraise de dentiste, pour finir j’ai opté pour cette dernière.(Trop maladroit !!)  
 

  
 
Reconstitution des détails, il faut que je refasse un emporte pièce encore plus petit car les boutons de 0,4 mm sont encore 
trop grands, mais tant pis ils sont de toute façon sous la batterie.  

  
 



  
 
A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 12 Mai 2006, 0:14 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Modification de la batterie et de son support pour la photo découpe.  
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Haut
   

 

Khan-Dam 
 Sujet du 
message: 

Posté: 12 Mai 2006, 11:23 

 
Inscription: 12 Jan 2004, 11:53 
Messages: 168 
Localisation: Charente Maritime 

c'est un furieux lui !!!!!!!  
 

 
 

Haut
   

 

Jean Luc 47 
 Sujet du 
message: 

Posté: 12 Mai 2006, 11:38 

 
Inscription: 16 Mai 2003, 20:00 
Messages: 3412 
Localisation: Agen - Lot & Garonne - Sud 
Ouest 

Faut pas chercher , c'est un SUISSE 
 
_________________ 

 

 
Tout homme qui fait quelque chose a contre lui ceux qui font la même chose, ceux qui font exactement le contraire et 
l'immense majorité de ceux qui sont d'autant plus critiques qu'ils ne font rien du tout - René Char  
 

Haut
   

 

Olivier 
 Sujet du 
message: 

Posté: 12 Mai 2006, 11:40 

 
Inscription: 23 Mar 2004, 16:08 
Messages: 3114 
Localisation: Mordelles (35) 

Khan-Dam a écrit:

c'est un furieux lui !!!!!!! 

 
 

Non, juste un disciple de scale Phamtom Fixer.....   
 
_________________ 
En cours: An-2, Trumpeter 1/72 viewtopic.php?f=4&t=42866 
Mes photos sur Planes Pictures 
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Haut
   

 

Khan-Dam 
 Sujet du 
message: 

Posté: 12 Mai 2006, 18:08 

 
Inscription: 12 Jan 2004, 11:53 
Messages: 168 
Localisation: Charente Maritime 

[quote="Olivier  

Non, juste un disciple de scale Phamtom Fixer.....   [/quote]  
 

lui c'est le chef des furieux ????    
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 01 Aoû 2006, 11:41 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

 Histoire de ne pas disparaître pendant la pause estivale.   
 
 
Ajout de quelques tuyaux dans le logement du train principal.  
 

  

 Train d’atterrissage principal avant nettoyage.  
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 Train d’atterrissage principal après nettoyage.  
 

  
 
 

Les vérins hydraulique même peint à l’Alclad ne me plaisent pas ils sont remplacés par de la corde à piano. 

 

  
 



  
 
A+ Sweety
 
 

Haut
   

 

Steph' 
 Sujet du 
message: 

Posté: 01 Aoû 2006, 11:47 

 
Inscription: 04 Avr 2006, 20:23 
Messages: 1530 
Localisation: Colmar, l'autre pays des cigognes. 

Salut Sweety,  
 

      
On finissait par s'impatienter!!! Comme d'hab c'est que du bonheur. Heu, p'tite question, le "nettoyage" du train 
principal, il est fait avec quoi? une brosse montée sur un mini perçeuse? Donne nous en plus encore!!!  
 
@ bientôt  
 
Stéph'
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 01 Aoû 2006, 12:44 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Steph' a écrit:

Salut Sweety, 

 

      
On finissait par s'impatienter!!! Comme d'hab c'est que du bonheur. Heu, p'tite question, le "nettoyage" du train principal, 

il est fait avec quoi? une brosse montée sur un mini perçeuse? Donne nous en plus encore!!! 

 
@ bientôt  

 
Stéph'

 
 
Salut Steph’  
 

 Tu as tous compris pour le nettoyage du train. Brosse sur mini perçeuse, papier de verre, lime et beaucoup de 
patience car c’est le premier tain que je fais en alu et je ne pensais pas que ce serai si chi.. heu! long à nettoyer.  
 
A+ Sweety
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Haut
   

 

Spyro 
 Sujet du 
message: 

Posté: 01 Aoû 2006, 13:11 

 
Inscription: 16 Mai 2006, 20:01 
Messages: 647 
Localisation: les fesses dans un CRJ-100Er, et dans des -
700 aussi maintenant... 

Mais heuuuuu........   
 
_________________ 
En cours: 
P47D Bubbletop 1/72 Tamiya (peinture en cours...) 
Spitfire MkVb 1/48 Tamyia 
NISSAN GTR Ztune en finitions 
MH-60G pave hawk Italeri(montage juste commencé...) En pause 
ARCADIA 1/1000ème Bandai En pause  
 

Haut
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Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 26 Aoû 2006, 16:19 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonjour à tous  

Temps de cochon et froid …………….= maquettes   
 

Le puit du train avant terminé.   
 

  
 
L’entrée d’air m’a fait souffrir car elle s’est très mal ajustée d’où beaucoup de mastique, de ponçage et de gravure 

des détailles. Il ne reste plus beaucoup de matière par endroit !      
 

  
 
Puit du train arrière terminé avec la photo découpe de la batterie et le câblage.  
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Prochaine étape le train d’atterrissage principal.  
 
A bientôt  
Sweety
 
 

Haut
   

 

DOMI 
 Sujet du 
message: 

Posté: 26 Aoû 2006, 16:53 
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Inscription: 10 Aoû 2006, 12:25 
Messages: 180 
Localisation: BRETAGNE 

je n'ose meme pas imaginer la suite!!  

       
 
Domi @+
 
 

Haut
   

 

Reyes 
 Sujet du 
message: 

Posté: 26 Aoû 2006, 16:55 

 
Inscription: 16 Aoû 2006, 19:09 
Messages: 1098 
Localisation: Colombes, dans le "neuf-deux" 

Montage propre et super classe. 
 
_________________ 

  

Beaucoup de maquettes en cour... "La vitesse de pointe de la tortue excède tout juste celle nécessaire pour prendre une 
laitue en chasse"  
 

Haut
   

 

Yoyo 
 Sujet du 
message: 

Posté: 26 Aoû 2006, 19:17 

 
Inscription: 13 Avr 2004, 20:30 
Messages: 3669 
Localisation: neuf trois 

toujours aussi beau !   
 
_________________ 

 

comment ça le GB vietnam est fini ?  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 27 Aoû 2006, 16:27 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonjours à tous   
Merci pour vos messages sympathiques.  
 
Le train d’atterrissage principal.  
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A bientôt  
Sweety
 
 

Haut
   

 

mike70  Sujet du message: o Posté: 27 Aoû 2006, 16:33 
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Inscription: 27 Juil 2006, 10:49 
Messages: 463 
Localisation: grandvelle 70 

il est fou afflelou super j'admire le travail effectué c'est trop beau   
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Aoû 2006, 19:12 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

 Un new outil bien pratique pour la réalisation de maquette tout droit sortis de mon cerveau qui je 
l’admets n’a pas la lumière à tous les étages.  
 

  
 

  
 

 Ce soir j’ai envie de semer la zizanie, je vous laisse deviner à quoi ça peu servir et j’attends vos propositions.   
 
 
PS ce n’est pas un diapason ni un stérilet……..  
 
A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Yoyo 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Aoû 2006, 19:24 

 
Inscription: 13 Avr 2004, 20:30 
Messages: 3669 
Localisation: neuf trois 

Sweety a écrit:

 Un new outil bien pratique pour la réalisation de maquette tout droit sortis de mon cerveau qui je 

l’admets n’a pas la lumière à tous les étages. 
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 Ce soir j’ai envie de semer la zizanie, je vous laisse deviner à quoi ça peu servir et j’attends vos propositions.   
 
 
PS ce n’est pas un diapason ni un stérilet…….. 

 
A+ 

Sweety

 
 
euh vérifier l'écartement des trains ?
 
_________________ 

 

comment ça le GB vietnam est fini ?  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Aoû 2006, 19:51 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

[/quote]  
 
euh vérifier l'écartement des trains ?[/quote]  
 
Perdu !
 
 

Haut
   

 

Fanakit 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Aoû 2006, 20:05 
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Inscription: 16 Fév 2004, 23:42 
Messages: 922 
Localisation: Grenoble 

Beau travail !  
 

L'outil = un support pour la maquette ? 
 
_________________ 

  

 

Haut
   

 

Alex68 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Aoû 2006, 20:06 

 
Inscription: 25 Déc 2005, 12:46 
Messages: 3915 
Localisation: Illzach 

A filer la laine?  
 
Trouver une source d'eau?
 
 

Haut
   

 

Fanakit 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Aoû 2006, 20:15 

 
Inscription: 16 Fév 2004, 23:42 
Messages: 922 
Localisation: Grenoble 

Celui qui trouve à gagné la maquette terminée 
:shock:  
 
 
 
 
 

Comment ça Sweety est pas d'accord 
 
_________________ 

  

 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Aoû 2006, 20:22 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Fanakit a écrit:

Beau travail ! 

 

L'outil = un support pour la maquette ? 

 
 
Meuh non !
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Aoû 2006, 20:24 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Alex68 a écrit:

A filer la laine? 

 
Trouver une source d'eau?

 
 

 Non !
 
 

Haut
   

 

m0m0 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Aoû 2006, 20:26 

 
Inscription: 13 Jan 2004, 9:05 
Messages: 4778 
Localisation: ACES II 

A se curer le nez quand on fait la peinture?
 
_________________ 
Tchô, 
 
Momo  
 

Haut
   

 

Mortenthaleri 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Aoû 2006, 20:30 

 
Inscription: 25 Aoû 2005, 19:31 
Messages: 539 
Localisation: Rambouillet (78) 

heue, est-ce que le schimilimililck y tient dans la main ?
 
 

Haut
   

 

Dom 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Aoû 2006, 20:32 
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Inscription: 18 Mai 2003, 22:21 
Messages: 2849 
Localisation: Aquitaine 

çà a rapport avec le train d'atterrissage ?  
 
Dom
 
_________________ 
Du 48, rien que du 48, dites "je le jure"  
 

  

 

Haut
   

 

m0m0 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Aoû 2006, 20:36 

 
Inscription: 13 Jan 2004, 9:05 
Messages: 4778 
Localisation: ACES II 

Je sais! C'est une cafetière expresso!
 
_________________ 
Tchô, 
 
Momo  
 

Haut
   

 

myygalle 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Aoû 2006, 20:36 

 
Inscription: 28 Nov 2004, 14:22 
Messages: 1245 
Localisation: nantes 

Pour jouer au Football Américain miniature ??
 
_________________ 
En cours :  
Que des trucs avec des grands hélices sur le dessus.  
 

Haut
   

 

Alex68 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Aoû 2006, 20:52 

 
Inscription: 25 Déc 2005, 12:46 
Messages: 3915 
Localisation: Illzach 

un accoudoir pour les peintures à l'aéro?
 
 

Haut
   

 

Elessar 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Aoû 2006, 20:56 

 
Inscription: 02 Fév 2004, 21:01 
Messages: 1591 
Localisation: Fleury les aubrais (45) 

m0m0 a écrit:

Je sais! C'est une cafetière expresso!

 
 
Une machine a faire des cones glacées??
 
 

Haut
   

 

Alex68 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Aoû 2006, 21:05 

 
Inscription: 25 Déc 2005, 12:46 
Messages: 3915 
Localisation: Illzach 

le manche a balais du F16 au 1/32e?
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Aoû 2006, 21:16 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Mortenthaleri a écrit:

heue, est-ce que le schimilimililck y tient dans la main ?

 
 
Oui Oui !! 
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Aoû 2006, 21:18 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Alex68 a écrit:

un accoudoir pour les peintures à l'aéro?

 
 

Chaud  explique!!
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Haut
   

 

ldom77 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Aoû 2006, 21:27 

 
Inscription: 19 Juin 2006, 22:35 
Messages: 117 

ohhhhhhhhhhhhhhh putain !!!!!!!!!!!  
j'hallucine, j'étais encore jamais rentré dans ce post  
je croyais jusqu'à ce jour que la perfection n'était pas de ce monde ...
 
 

Haut
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Auteur Message

Fanakit 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Aoû 2006, 20:43 

 
Inscription: 16 Fév 2004, 22:42 
Messages: 923 
Localisation: Grenoble 

Il manque l'elastique ? c'est un lance pierre euh un lance F-16 pour voir si il vole bien 
 
_________________ 

  

 

 

Haut
      

Madman 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Aoû 2006, 20:44 

 
Inscription: 15 Sep 2003, 13:23 
Messages: 1252 

La mire pour mieux viser à l'aéro (et ne pas peindre le chat) ?  
 

PS. Ca te réussit pas, trop de pluie 
 
 

 

Haut
      

ldom77 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Aoû 2006, 20:47 

 
Inscription: 19 Juin 2006, 21:35 
Messages: 117 

alors c'est quoi ?????????????,
 
 

 

Haut
      

cardinalis 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Aoû 2006, 21:26 

 
Inscription: 04 Fév 2006, 17:44 
Messages: 85 
Localisation: LSTO 

  
Moi je sais ce que c'est na na na  
 
 

Ben oui quoi je bois des cafs avec lui et je vois tous....... mais je n'ose rien dire, sinon plus de café   
 

 
 

 

Haut
      

Fanakit 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Aoû 2006, 21:36 

 
Inscription: 16 Fév 2004, 22:42 
Messages: 923 
Localisation: Grenoble 

zon des moeurs bizare du côté de LSTO... c'est un gabarit pour les dièdres de la voilure ou/et de 
l'empenage ??????????????????????????????????
 
_________________ 
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Haut
      

BERREBI Olivier  Sujet du message: Un gabarit Posté: 30 Aoû 2006, 18:17 

 
Inscription: 11 Oct 2004, 13:01 
Messages: 247 
Localisation: Piegros la Clastre 26 

pour rester toujours à la même distance de peinture (vu qu'il est perfectionniste le gars !!!)  
OLivier
 
_________________ 
La vie n'est pas un long fleuve tranquille  
 

 

Haut
      

Steph' 
 Sujet du 
message: 

Posté: 30 Aoû 2006, 19:20 

 
Inscription: 04 Avr 2006, 19:23 
Messages: 1530 
Localisation: Colmar, l'autre pays des cigognes. 

Salut Sweety, salut à tous,  
 
La rentrée est vraiment trés dure!!! Mais en voyant un tel souci du détail, on ne peut qu'admirer... toujours aussi 

instructif ton montage Sweety. lorsque je vois tes trains, j'ai vraiment hâte d'en être au cockpit!!!     
 
Pour le p'tit outil, je dirai que tu as fabriquer ton socle pour peindre le ch'ti F-16 histoire de ne pas abimer ton super 
boulot. P'tet bin même que l'engin se loge sous le fuselage dans les trous pour les vis... ou encore que t'as prévu des 
p'tites pinces et une rotule faite maison pour tenir la bête??? Bon j'arrête car face à une telle ingéniosité j'm'attend à 
tout!!!  
 
@ bientôt.  
 
Stéph'
 
 

 

Haut
      

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 31 Aoû 2006, 16:08 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 11:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonjour  

   
Un grand merci pour toutes vos hypothèses, je me demandais à quoi pourrait bien me servir ce machin.  
 
 
A bientôt  
Sweety
 
 

 

Haut
       

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 31 Aoû 2006, 17:40 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 11:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Blague à part !  
 
J’en avais tout simplement marre de me salir les doigts en peignant de petites pièces à l’aéro.  
 

  
Je les fixais sur un morceau de scotch, qui se repliait avec l’air de l’aéro, difficile de peindre toutes les tranches et qui restait 
collé aux doigts avec des pièces pas sèches qui m’à valu quelques accidents.  
 
Ce petit outil très bête simplifie beaucoup les choses.  
 
Coller un ou plusieurs morceaux de scotch.  
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Fixer les pièces au recto.  
 

  
 
Il est facile de le tourner dans tous les sens afin de peindre toutes les tranches.  
 



  
 
Et permet un séchage en toute sécurité.  
 

  
 
Et les doigts restent propres. !!  
 

A+   
Sweety
 
 

 

Haut
       

RupeZ 
 Sujet du 
message: 

Posté: 31 Aoû 2006, 19:06 
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Inscription: 27 Jan 2005, 21:40 
Messages: 273 
Localisation: BRIONNE (27) 

salut  
 
supra, méga pas con ton truc......  
 
Si tu commercialise, je suis prenuer...  
 

Sinon, la maquette, ouais bof, c est un F16 quoi......   
 
 

Ok je suis dehors, tiens faut que je tonde moi......Tap tap tap...
 
_________________ 
Chuck Norris a dit : " Je mets les pieds où je veux.....et c'est souvent dans la gueule"  

  

 

 

Haut
      

Fanakit 
 Sujet du 
message: 

Posté: 31 Aoû 2006, 19:11 

 
Inscription: 16 Fév 2004, 22:42 
Messages: 923 
Localisation: Grenoble 

Très bonne idée Sweety ! Voilà qui est bien pensé il faut faire breveté le système !  
 
Bon bah personne à gagné le F-16...
 
_________________ 

  

 

 

Haut
      

m0m0 
 Sujet du 
message: 

Posté: 31 Aoû 2006, 20:12 

 
Inscription: 13 Jan 2004, 8:05 
Messages: 4778 
Localisation: ACES II 

Hello,  
 
En effet, c'est ingénieux comme système.  
Pour ma part, j'utilise de bêtes cure dent et de la Patafix pour maintenir les pièces en position.  
 
Bonne soirée,
 
_________________ 
Tchô, 
 
Momo  
 

 

Haut
      

Madman 
 Sujet du 
message: 

Posté: 01 Sep 2006, 11:38 

 
Inscription: 15 Sep 2003, 13:23 
Messages: 1252 

m0m0 a écrit:

Hello,...Pour ma part, j'utilise de bêtes cure dent et de la Patafix pour maintenir les pièces en position...

 
 

A peu près pareil ici, mais il fut savoir que dans le pays de Sweety il pleut beaucoup, alors ça fait germer 

ses petits neurones. Le résulat donne des idées comme celle-là     

Mais ça reste ingénieux ! 
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Haut
      

m0m0 
 Sujet du 
message: 

Posté: 01 Sep 2006, 23:01 

 
Inscription: 13 Jan 2004, 8:05 
Messages: 4778 
Localisation: ACES II 

Madman a écrit:

m0m0 a écrit:

Hello,...Pour ma part, j'utilise de bêtes cure dent et de la Patafix pour maintenir les pièces en position...

 
 

A peu près pareil ici, mais il fut savoir que dans le pays de Sweety il pleut beaucoup, alors ça fait 

germer ses petits neurones. Le résulat donne des idées comme celle-là    

Mais ça reste ingénieux ! 

 
 

Genre en Bretagne il pleut aussi mais j'reste quand meme con .  
 
Blague à part, la technique des cure-dents + Patafix est une bonne solution alternative car combien d'entre nous ont les 
moyens de se payer un tour miniature et ainsi créer ce genre d'ustencil?  
 
Bien à toi,
 
_________________ 
Tchô, 
 
Momo  
 

 

Haut
      

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 03 Sep 2006, 16:59 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 11:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonjour à tous.  
 

Le train principal terminé.   
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A+  
Sweety
 
 

 

Haut
       

Madman 
 Sujet du 
message: 

Posté: 03 Sep 2006, 17:03 

 
Inscription: 15 Sep 2003, 13:23 
Messages: 1252 

Mais il n'y pas plu aujourd'hui     
Superbe montage Sweety, très propre. Quand viens-tu nous le montrer à L'AMP ?
 
 

 

Haut
      

Elessar 
 Sujet du 
message: 

Posté: 03 Sep 2006, 17:43 

 
Inscription: 02 Fév 2004, 20:01 
Messages: 1606 
Localisation: Fleury les aubrais (45) 

m0m0 a écrit:

 
Blague à part, la technique des cure-dents + Patafix est une bonne solution alternative car combien d'entre nous ont les 

moyens de se payer un tour miniature et ainsi créer ce genre d'ustencil? 

 
Bien à toi,

 
 
Petite corection technique il ne faut pas qu'un tour pour réalisé cette piece, une petite fraiseuse/perceuse a colone serais pas 
mal aussi si tu veu percer les trois trous dans la piece rectangulaure, parce que ca un tour ben il a du mal a le faire!!!!  
 
Tres beau job Sweete, ca donne envie de retater un peu du tour et de la fraiseuse  
 
@+Elessar, tourneur
 
 

 

Haut
      

m0m0 
 Sujet du 
message: 

Posté: 03 Sep 2006, 19:48 
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Inscription: 13 Jan 2004, 8:05 
Messages: 4778 
Localisation: ACES II 

Elessar a écrit:

Petite corection technique il ne faut pas qu'un tour pour réalisé cette piece, une petite fraiseuse/perceuse a colone serais 

pas mal aussi si tu veu percer les trois trous dans la piece rectangulaure, parce que ca un tour ben il a du mal a le faire!!!!

 
 

Raison de plus... 
 
_________________ 
Tchô, 
 
Momo  
 

 

Haut
      

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 24 Sep 2006, 15:42 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 11:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Réalisation du Cockpit   
 
Panel gauche. Fraisage des détailles d’origine.  
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Photo découpe Eduard en place, ces râteaux fournissent qu’une partie des panneaux le reste est réalisé en scratch.  
 



  
 
Matériel utilisé pour la réalisation des panneaux en scratch.  
 

  
 
Découpe du panneau dans une feuille de cuivre récupéré dans une vielle télé.  
 



  
 
Peinture avant collage à la cyano.  
 

  
 
Mise en place des boutons réalisés à l’emporte pièce peints avant collage.  
 



  
 

Le plus important préféré plutôt du rouge

 que du café !!  Sinon     
 

  
 



  
 

  
 
Et ainsi de suite.  
 
A bientôt  
Sweety
 
 

 

Haut
       

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 24 Sep 2006, 17:08 
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Inscription: 09 Fév 2006, 11:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Panel gauche terminé, le résultat à l’oeil nu n’est pas trop mal, par contre en macro c’est décevant mais je ne parviens pas à 

travaillé plus précis.     
 

  
 

  
 
A+  
Sweety
 
 

 

Haut
       

Coyote 
 Sujet du 
message: 

Posté: 24 Sep 2006, 18:50 
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Inscription: 26 Fév 2004, 15:06 
Messages: 204 
Localisation: Lavey-Genève 

Encore un malade  
 
_________________ 
1/48 Hasegawa F-104G 'Mount Olympus'  
 

 

Haut
      

Khan-Dam 
 Sujet du 
message: 

Posté: 25 Sep 2006, 18:21 

 
Inscription: 12 Jan 2004, 10:53 
Messages: 168 
Localisation: Charente Maritime 

Bon faut qu't'arrete maintenand, t'es fou a chaque nouveau post je m'enfonce dans une melancolie profonde. Bravo pour la 
realisation je suis admiratif de la propreté de la peinture a chaque fois
 
 

 

Haut
      

Steph' 
 Sujet du 
message: 

Posté: 25 Sep 2006, 19:20 

 
Inscription: 04 Avr 2006, 19:23 
Messages: 1530 
Localisation: Colmar, l'autre pays des cigognes. 

Salut Sweety,  
 

Un résultat toujours ausi impressionant!!!      
 
En revanche pour les consoles, j'y serai allé plus "simplement" avec une bonne vielle lime à ongle ou à l'Xacto... mais 

c'est vrai que je n'ai pas le dixième du quart de l'outillage que tu possèdes    
 
Encore Bravo et continu à nous faire rêver!  
 
@+  
 
Stéph'
 
 

 

Haut
      

plm 
 Sujet du 
message: 

Posté: 25 Sep 2006, 20:27 

 
Inscription: 02 Avr 2005, 19:37 
Messages: 380 
Localisation: Cognac 

Salut,  
 
Petite précision technique pour ceux qui ne sont pas du métier: Il est tout à fait possible de percer des trous avec un tour, il 
suffit de mettre un foret dans le mandrin et de mettre la pièce à percer dans la tourelle porte outils.  
 
A part ça, il est vraiment chouette ce F-16.  
 
A+  
Philippe
 
 

 

Haut
      

turtle 
 Sujet du 
message: 

Posté: 25 Sep 2006, 21:53 

 
Inscription: 29 Oct 2004, 21:09 
Messages: 330 
Localisation: l'hay les roses (94) 

plm a écrit:

Salut, 

 
Petite précision technique pour ceux qui ne sont pas du métier: Il est tout à fait possible de percer des trous avec un tour, 

il suffit de mettre un foret dans le mandrin et de mettre la pièce à percer dans la tourelle porte outils. 

 
A part ça, il est vraiment chouette ce F-16. 

 
A+ 

Philippe
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encore photos,encore montaze pluce outillaze maiiiizon     
 
luth
 
_________________ 
en cours:  
fi 156c 1/32 + photodécoupe  
à venir :  
MEGA STOCK  
 
Si ce pauvre icare etait encore là,il en mangerais ses ailes  
 

 

Haut
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F-16 block50 1:32 Tamiya Montage Terminé
Modérateur: master194 

 

   Page 6 sur 25  [ 617 messages ] Aller à la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 25  Suivante

  Sujet précédent | Sujet suivant 

Auteur Message

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 25 Sep 2006, 23:33 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Steph' a écrit:

 
En revanche pour les consoles, j'y serai allé plus "simplement" avec une bonne vielle lime à ongle ou à l'Xacto... mais c'est 

vrai que je n'ai pas le dixième du quart de l'outillage que tu possèdes    
 

 
 
Salut Steph'  
 
Tu as raison pour les consoles, mais je voulais enlever que les boutons très précisément pour conserver les panneaux en 
plastic. Pour finir j’ai foutu un tel bordel que j’ai fini par les rasés à ……. la lime à ongle.  
 

Dis-moi c’est quoi l'Xacto ???   
 
A bientôt  
Sweety
 
 

Haut
   

 

turtle 
 Sujet du 
message: 

Posté: 25 Sep 2006, 23:52 

 
Inscription: 29 Oct 2004, 22:09 
Messages: 330 
Localisation: l'hay les roses (94) 

Sweety a écrit:

Steph' a écrit:

 
En revanche pour les consoles, j'y serai allé plus "simplement" avec une bonne vielle lime à ongle ou à l'Xacto... mais 

c'est vrai que je n'ai pas le dixième du quart de l'outillage que tu possèdes    
 

 
 
Salut Steph' 

 
Tu as raison pour les consoles, mais je voulais enlever que les boutons très précisément pour conserver les panneaux en 

plastic. Pour finir j’ai foutu un tel bordel que j’ai fini par les rasés à ……. la lime à ongle. 

 

Dis-moi c’est quoi l'Xacto ???  
 
A bientôt 

Sweety

 
 

mais si c'est la petite lame montée sur une tige,comme un crayon.M'ENFIN UN XACTO!!!! QUOI   
 
@+  
 
LUTH
 
_________________ 
en cours:  
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fi 156c 1/32 + photodécoupe  
à venir :  
MEGA STOCK  
 
Si ce pauvre icare etait encore là,il en mangerais ses ailes  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 08 Oct 2006, 16:11 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonjour à tous.  
 
Réalisation de la console droite, ici d’origine.  
 

  
 
La console poncée, la photo découpe Eduard encore plus radin que pour la gauche.  
 

  
 
La console terminée complétée en scratch.  
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A Bientôt  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 18 Nov 2006, 11:26 
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Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous.  
 
Retour aux affaires.  
 
La baignoire.  
 

  
 

  
 



  
 

  
 



  
 
Maintenant le vieux va s’acheter des lunettes, la suite tout à l’heure.  
 
A bientôt  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 18 Nov 2006, 13:19 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Les panneaux latéraux. 
 

 
 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951&sid=5ef516d966df9647295be5e81e884e1f
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A++ 
Sweety
 
 

Haut
   

 

RENAUD 
 Sujet du 
message: 

Posté: 18 Nov 2006, 15:03 

 
Inscription: 07 Mar 2006, 16:38 
Messages: 575 
Localisation: SARREBOURG 57 

Salut Sweety,  
 
Moi j'arrive comme un cheveu sur la soupe. Je viens de découvrir ton post et comme tous les adjectifs qualificatifs de haute 
volée y ont déjà tous passés je ne sais plus quoi dire. Tiens je vais coller quelques smileys !  
 

    
 
6 pages ça fait beaucoup. Alors je ne sais pas si quelqu'un t'a déjà répondu sur la façon de vieillir ton réacteur. ALCLAD 
supporte parfaitement le jus de peinture dilué au white-spirit qui ternit ce clinquant. En restant très mais alors très très 
humble je crois que c'est qu'il faudrait.  
 
Bien entendu, je vais suivre la suite avec grand intérêt.
 
_________________ 
L'aveugle il a dit : "On verra bien"  
Echelle : uniquement du 48e  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 18 Nov 2006, 18:18 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Le tableau de bord. 
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La casquette.  
 

  
 



  
 

  
 



  
 
A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Alex68 
 Sujet du 
message: 

Posté: 18 Nov 2006, 18:21 

 
Inscription: 25 Déc 2005, 12:46 
Messages: 3915 
Localisation: Illzach 

 le tableau de bord est du tonnere
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 18 Nov 2006, 18:24 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

RENAUD a écrit:

ALCLAD supporte parfaitement le jus de peinture dilué au white-spirit qui ternit ce clinquant. En restant très mais alors 

très très humble je crois que c'est qu'il faudrait. 

 
 
Salut Renaud,  
 
Merci pour le conseil, je vais essayer ça.  
 
A bientôt  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Steph' 
 Sujet du 
message: 

Posté: 18 Nov 2006, 21:04 

 
Inscription: 04 Avr 2006, 20:23 
Messages: 1530 
Localisation: Colmar, l'autre pays des cigognes. 

Salut Sweety,  
 
Ca faisait un p'tit moment que j'attendais la suite de ton oeuvre! Une fois de plus c'est brillant. Tes contours sont 

toujours aussi parfaits... j'espère que tu travailles à la loupe.   
 
Juste une p'tite remarque. A moins que ton F-16 soit représenté "sous tension", j'aurai fait les vitres des écrans 
quasiment noirs (smoke au dos et vert translucide sur le dessus).  
 

Merci de prendre autant de soins aussi pour tes photos, c'est un vrai régale pour les yeux!   
 
@+ et bon courage pour la suite.  
 
Stéph'
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Haut
   

 

PALISSON  Sujet du message: F-16 1/32 TAMIYA Posté: 18 Nov 2006, 22:58 

 
Inscription: 01 Oct 2006, 15:00 
Messages: 117 
Localisation: Bourgogne 

RAS - Que du beau, c'est passionnant de suivre ce projet ; vivement la suite.  
 
 
A+
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 19 Nov 2006, 14:13 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Steph' a écrit:

Juste une p'tite remarque. A moins que ton F-16 soit représenté "sous tension", j'aurai fait les vitres des écrans quasiment 

noirs (smoke au dos et vert translucide sur le dessus). 

 
Stéph'

 
 
Salut S’teph,  
 
Ce F-16 sera exposé en statique, j’ai allumé les écrans pour la photo, ils seront éteints comme ci-dessous dans la maquette 
(avec le switch en bas à gauche du tableau de bord).  
 
Non sérieusement je te remercie pour cette remarque pertinente, j’ai renoncé au smoke et vert translucide car je vois mieux 
ces écrans en mate (verre dépolis).  
 

  
 
Bien à toi  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 19 Nov 2006, 20:16 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1007&sid=5ef516d966df9647295be5e81e884e1f
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=207881&sid=5ef516d966df9647295be5e81e884e1f#p207881
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1229&sid=5ef516d966df9647295be5e81e884e1f
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=207970&sid=5ef516d966df9647295be5e81e884e1f#p207970
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951&sid=5ef516d966df9647295be5e81e884e1f
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=208078&sid=5ef516d966df9647295be5e81e884e1f#p208078


 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonsoir à tous  
 
Le cockpit terminé  
 

  
 

  
 



  
 

  
 
 
A++  
Sweety
 
 

Haut

 

  

 

Sweety 

 Sujet du 
message: 

Posté: 19 Nov 2006, 20:23 
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Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Prochaine étape le siège.  
 
Le bute est de remplacer la tuyauterie, les tuyaux et les brides en relief sur le siège par du skratch.  
 
La tuyauterie est tournée en alu, pliée et soudée ensemble. Les premiers essais ci-dessous ne sont pas concluants, il va falloir 
usiner des burins adaptés pour tourner l’alu à des diamètres pour le plus petit de 0,4 mm et le plus grand de 1 mm avec un 
perçage à chaque extrémités de 0,3 mm pour les tuyaux qui vont en sortir.  
 

Si quelqu’un a une autre idée pour réaliser ces pièces ça m’intéresse.   
 

  
 
Bonne soirée.  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Steph' 
 Sujet du 
message: 

Posté: 19 Nov 2006, 20:30 

 
Inscription: 04 Avr 2006, 20:23 
Messages: 1530 
Localisation: Colmar, l'autre pays des cigognes. 

re,  
 
Y a une methode plus simple et surtout plus rapide...  
 
Plastique étiré ou fil de cuivre pour la tuyauterie et bande cache Tamiya pour les anneaux.  
 
@+  
 
Stéph'
 
 

Haut
   

 

Steph' 
 Sujet du 
message: 

Posté: 19 Nov 2006, 20:30 

 
Inscription: 04 Avr 2006, 20:23 
Messages: 1530 
Localisation: Colmar, l'autre pays des cigognes. 

Ou alors prendre un siège en résine     
 

 
 

Haut
   

 

DOMI 
 Sujet du 
message: 

Posté: 19 Nov 2006, 20:48 
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Inscription: 10 Aoû 2006, 12:25 
Messages: 180 
Localisation: BRETAGNE 

il est terrible ce cockpit,comme le reste d'ailleurs    
 
Domi..................
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 03 Déc 2006, 11:31 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonjour à tous.   
 
Le siège terminé.  
 
 

  
 
Les tuyaux sont réalisés en alu par tournage ce qui donne un relief intéressant et un aspect naturel, les brides le sont avec des 
chutes de photodécoupe.  
 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1145&sid=5ef516d966df9647295be5e81e884e1f
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Les ceintures et les enrouleurs au niveau des épaules sont entièrement refaites en scratch, la photodécoupe Eduard ne 
ressemble pas aux photos que j’ai trouvées du siège de la version qui m’intéresse.  
 



  
 

  
 



  
 

  
 



  
 

  
 
@+  
Sweety
 
 

Haut

   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 03 Déc 2006, 11:44 
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Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Maintenant une petite pause car j’en ai trop bavé pour réaliser de la photodécoupe artisanalement, j’ai décidé de réaliser ma 

propre photodécoupe dans les règles de l’art.   
 
Les objectifs qui vont prendre du temps sont.  
 
1 Apprendre à utiliser le programme de dessin, j’ai essayé AutoCad et Autodesk inventor 9, ce dernier me semble plus simple 
et plus convivial pour un novice comme moi.  
 
2 Trouver et fabriquer les machines nécessaires, ainsi que les plaques de laiton ou de maillechort photosensibilisées et les 
produits chimique.  
 
3 Apprendre à utiliser ces techniques et faire des essais, sûr que quelques gros mots vont s’échapper de l’atelier. J’ai aussi une 
petite idée pour imprimer ma photodec mais ça reste à voir si sa va fonctionner.  
 
Bref si de bons samaritains me donnent quelques conseilles ou des trucs à faire ou ne pas faire ou des adresses de fournisseurs 
l’apprenti ici présent serait très reconnaissant.  
 
 
A bientôt  
 
Sweety
 
 

Haut
   

 

myygalle 
 Sujet du 
message: 

Posté: 03 Déc 2006, 12:10 

 
Inscription: 28 Nov 2004, 14:22 
Messages: 1245 
Localisation: nantes 

Sweety, vas voir la : http://www.letrainmagique.com/  
 
Tu devrais pouvoir trouver une partie des réponses.
 
_________________ 
En cours :  
Que des trucs avec des grands hélices sur le dessus.  
 

Haut
   

 

Mat 57 
 Sujet du 
message: 

Posté: 03 Déc 2006, 12:15 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: 07 Juil 2006, 18:06 
Messages: 409 
Localisation: Moselle 

C'est magnifique le 1/32 mais c'est encombrant, on peut pas toute avoir   
@+!
 
 

Haut
   

 

chrono 
 Sujet du 
message: 

Posté: 03 Déc 2006, 12:31 

 
Inscription: 30 Aoû 2005, 18:37 
Messages: 646 
Localisation: limoges 

Salut,  
 

De plus en plus fort.    

Le détaillage, la peinture, tout est   
J'attends la suite  
 
Chrono
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 03 Déc 2006, 13:46 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

myygalle a écrit:

Sweety, vas voir la : http://www.letrainmagique.com/ 

 
Tu devrais pouvoir trouver une partie des réponses.

 
 
Merci beaucoup mygalle j'ai découvert ce site hier soir et j'ai déjà passé une commande.  
 
Bien à toi.  
Sweety
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Haut
   

 

DFN 
 Sujet du 
message: 

Posté: 03 Déc 2006, 15:05 

 
Inscription: 08 Aoû 2004, 9:58 
Messages: 1829 
Localisation: LYON 

Superbe siège en tout cas ! 
 
_________________ 
JUG FOREVER 
 

  

 

Haut
   

 

JG36 
 Sujet du 
message: 

Posté: 03 Déc 2006, 15:31 

 
Inscription: 16 Oct 2006, 13:08 
Messages: 96 
Localisation: GIEN 

La tête du débutant .................   
 
 

Haut
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F-16 block50 1:32 Tamiya Montage Terminé
Modérateur: master194 

 

   Page 7 sur 25  [ 617 messages ] Aller à la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 25  Suivante

  Sujet précédent | Sujet suivant 

Auteur Message

RICARDO 
 Sujet du 
message: 

Posté: 04 Déc 2006, 18:08 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: 27 Sep 2004, 11:43 
Messages: 306 
Localisation: PARIS 

bonjour à tous, je découvre ce sujet alors qu'il en est déjà à la page 6  
Pas à dire, c'est du travail clean.......  
Tout est parfaitement maitrisé.  
Je suis d'une culture un peu plus "avion ayant beaucoup servi"  
moi ce qui me bluffe le plus c'est l'intelligence des outils. un grand coup de chapeau avec la mention spéciale de l'ingéniosité.  
bravo, je remonte ce sujet dans mes favoris.
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 17 Déc 2006, 21:28 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonsoir à tous. :santa:  
 
Mes premiers essais de photodécoupe.    
 
 
Réalisation de pièces simples (spatules à mastiquer en maillechort et un porte outil en laiton pour éviter de poser les pinceaux 
n’ importe où pour éviter les petits chenis qui se collent dessus) qui ne servent pas à grand-chose mais il faut bien apprendre !! 

   
 
L’installation.  
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Mise en place du maillechort pré sensibilisé sur les transparents.  
 

  
 



  
 
Insolation.  
 

  
 
Révélation.  
 



  
 
Gravure.  
 

  
 
Le résultat n’est pas parfait mais pour une première ……..  
Quelques rayes que je ne sais pas trop d’où elles viennent et une insolation trop longue (1 min 45)  
 



  
 

  
 
La deuxième pièce un petit peu mieux.  
 



  
 

  
 



  
 

  
 
Bon y a encore du job, mais je vais enfin pouvoir réaliser toutes les idées qui me trotte dans la tronche pour améliorer ce F-16. 

 

  
 
Bonne soirée à bientôt  
 
Sweety

 
 

Haut
 

  

 

red baron 

 Sujet du 
message: 

Posté: 17 Déc 2006, 21:37 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=215895#p215895


 
Inscription: 29 Aoû 2003, 11:29 
Messages: 2905 
Localisation: rillette power 

bon maintenant sa suffit:  
 

  
 

c'est vrai quoi 
 
_________________ 

 

http://bandit72000.skyrock.com/ 
viens voir mon maquettes blog public! 
avé de la video 
" Tu regardes à l'intérieur de toi et tu deviens aware of your own body! " J.C. VanDamme  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 17 Déc 2006, 22:28 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

red baron a écrit:

bon maintenant sa suffit: 

 

http://imageshack.us/
http://imageshack.us/
http://bandit72000.skyrock.com/
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=98
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c'est vrai quoi 

 
 
Je n’y avais pas pensé à cet outil, mais si un jour je fais un diapo d’un crash d’avion ça fera l’affaire pour le pilote. Ouaf!! 

  
 
A+ Sweety
 
 

Haut
   

 

red baron 
 Sujet du 
message: 

Posté: 17 Déc 2006, 22:32 

 
Inscription: 29 Aoû 2003, 11:29 
Messages: 2905 
Localisation: rillette power 

  
en tout cas bravo !
 
_________________ 

 

http://bandit72000.skyrock.com/ 
viens voir mon maquettes blog public! 
avé de la video 
" Tu regardes à l'intérieur de toi et tu deviens aware of your own body! " J.C. VanDamme  
 

Haut
   

 

TaKeZo 
 Sujet du 
message: 

Posté: 18 Déc 2006, 7:49 

 
Inscription: 21 Fév 2004, 12:22 
Messages: 745 
Localisation: Le Mans 

Ou c'est qu'on passe les commandes!?!?!?!?!?!!  
 
superbe travail...  
 
@micalement, Ludovic.
 
_________________ 
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Bon y a encore du job, mais je vais enfin pouvoir réaliser toutes les idées qui me trotte dans la tronche pour améliorer ce F-

16.    
 
Bonne soirée à bientôt 

 
Sweety

 
 

et dire que j'ai revendu mon insoleuse double faces et ma graveuse pour combler mon goufre bancaire l'année dernière  

  et re  
 
_________________ 
En cours PB4Y-2: viewtopic.php?f=4&t=38922 
Fini YA-10 : viewtopic.php?f=37&t=36900 
 
viens chercher ta baffe http://killminster.labrute.fr  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 18 Déc 2006, 9:09 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

uscparay a écrit:

Bonsoir à tous. :santa:  

et dire que j'ai revendu mon insoleuse double faces et ma graveuse pour combler mon goufre bancaire l'année dernière 

   et re  

 
 

Attend je vais t’aider !       

      
 
 

    
 
A bientôt  
Seety
 
 

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=38922
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Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 24 Déc 2006, 7:47 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

 Joyeux noël et bonne année à tous.   
 
Sweety
 
 

Haut
   

 

Steph' 
 Sujet du 
message: 

Posté: 24 Déc 2006, 8:16 

 
Inscription: 04 Avr 2006, 20:23 
Messages: 1530 
Localisation: Colmar, l'autre pays des cigognes. 

Sweety a écrit:

 Joyeux noël et bonne année à tous.   
 
Sweety

 
 

Merci et BONNES FETES A TOI AUSSI :-D    
 
Vivement 2007 pour connaitre tes nouvelles isées...  
 
@mitiés.  
 
Stéph'
 
 

Haut
   

 

Bolduc 
 Sujet du 
message: 

Posté: 24 Déc 2006, 9:58 

peut tu nnous aprendre a fabriquer de la photodec' stp  
merci
 
 

Haut    

Hornet 7 
 Sujet du 
message: 

Posté: 24 Déc 2006, 10:17 

 
Inscription: 16 Avr 2006, 21:03 
Messages: 481 
Localisation: Montigny-les-Metz 57 Moselle 

Joyeux noël à toi aussi, Sweety...........   
 
 
 

Euh........ Sthep', c'est quoi une isée ??????????   
 
 
Pour I.On, va voir :  

http://lemonolithe.free.fr/tech/dec/page1.htm 
 
_________________ 
Fini : A 340 Wiener Philharmoniker 1/144 Revell  
F- 100 E.C. 4/11 Jura, et 493 TFS, 1/32 Trumpeter  
La culture c'est comme la confiture, moins on en a plus on l'étale.  
Les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît.  
 

Haut
   

 

Bolduc 
 Sujet du 
message: 

Posté: 24 Déc 2006, 10:25 

bas j'ai pas trop compris c'est pas claie du tout il ne montre meme pas de photo et le materielle qu'il faut pour gravé  
sinon merci quand meme
 
 

Haut    

Yoyo 
 Sujet du 
message: 

Posté: 24 Déc 2006, 10:31 
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Inscription: 13 Avr 2004, 20:30 
Messages: 3669 
Localisation: neuf trois 

I.On a écrit:

bas j'ai pas trop compris c'est pas claie du tout il ne montre meme pas de photo et le materielle qu'il faut pour gravé  

sinon merci quand meme

 
 
as tu appuyé sur "page suivante" ? il y a plein de photos...
 
_________________ 

 

comment ça le GB vietnam est fini ?  
 

Haut
   

 

Bolduc 
 Sujet du 
message: 

Posté: 24 Déc 2006, 10:34 

non lol par contre je veux bien un porte painceaux et des lame stp
 
 

Haut    

Lolo 
 Sujet du 
message: 

Posté: 24 Déc 2006, 10:35 

 
Inscription: 16 Mai 2003, 19:41 
Messages: 3976 
Localisation: Montesson 
(Yvelines) 

I.On a écrit:

bas j'ai pas trop compris c'est pas claie du tout il ne montre meme pas de photo et le materielle qu'il faut pour gravé  

sinon merci quand meme

 
 

 
_________________ 
Oui je veux être un bisou  
Oh j'en veux plein dans le cou, un nounours  
Oh doux comme de la mousse, un Bisounours  
Aimer comme tous les Bisounours  
 
Oh oui, je veux être un Bisounours, c'est tout !  
 

Haut
   

 

Bolduc 
 Sujet du 
message: 

Posté: 24 Déc 2006, 10:45 

ok ok et ce qu'il appelle toner c'est quoi
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Haut    

Yoyo 
 Sujet du 
message: 

Posté: 24 Déc 2006, 10:54 

 
Inscription: 13 Avr 2004, 20:30 
Messages: 3669 
Localisation: neuf trois 

I.On a écrit:

ok ok et ce qu'il appelle toner c'est quoi

 
 
c'est "l'encre" de l'imprimante...
 
_________________ 

 

comment ça le GB vietnam est fini ?  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 24 Déc 2006, 11:09 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous,  

  
 
Si vous voulez « tous… tous… tous… savoir sur la photo découpe, la grosse, la petite etc… (Comme dirait Pierre Perret) » faites 
comme moi consultez un spécialiste sur le lien suivant. http://www.letrainmagique.com/Documents ... imique.pdf et http://
www.letrainmagique.com/Documents ... ravure.pdf  
 
Salutations à l'équipe du train magique.  
 
 
Merci pour vos messages et bonne journée, moi je vais bouffer une dinde.  
 
Sweety
 
 

Haut
   

 

Bolduc 
 Sujet du 
message: 

Posté: 24 Déc 2006, 11:33 

ok merci beaucoup pour t'es lien moi je pencherais plutot pour un paintade du 1/2 
 
 

Haut    

Steph' 
 Sujet du 
message: 

Posté: 24 Déc 2006, 12:52 

 
Inscription: 04 Avr 2006, 20:23 
Messages: 1530 
Localisation: Colmar, l'autre pays des cigognes. 

Hornet 7 a écrit:

Euh........ Sthep', c'est quoi une isée ??????????  

 
 

 , Heu, j'crois que mon doigt a riper... Quelle idée de mettre le "s" à coté du "d" sur le clavier...   
 

En bref, j'attend les nouvelles IDEES de notre ami Sweety pour 2007     
 

@+   
 
Stéph'
 
 

Haut
   

 

Steph' 
 Sujet du 
message: 

Posté: 24 Déc 2006, 12:55 
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Inscription: 04 Avr 2006, 20:23 
Messages: 1530 
Localisation: Colmar, l'autre pays des cigognes. 

Sweety a écrit:

Merci pour vos messages et bonne journée, moi je vais bouffer une dinde. 

Sweety

 
 
Salut Sweety,  
 

Fais attention tout de même, l'Avenger, c'est plutôt indigeste...    
 
Bon... je sors.  
 
@+  
 
Stéph'
 
 

Haut
   

 

Anthone 
 Sujet du 
message: 

Posté: 24 Déc 2006, 13:03 

 
Inscription: 08 Jan 2006, 10:28 
Messages: 4064 
Localisation: Achères 78 

Eh beh !  
Dire qu'à une époque je voulais investir dans le matos pour faire des circuits imprimés et de la photodécoupe !!! (javais en 
projet la réalisation du foch au 72e avec tout ce que celà impliquait au niveau éléctronique et super-détaillage)  

C'est dingue tout ce que tu vas pouvoir nous euh ... te faire !!   
 
Tu compte rentabiliser un peu tout ça ? Parce que y'aura toujours des trucs sympas à faire je pense !
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 24 Déc 2006, 13:08 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Steph' a écrit:

Sweety a écrit:

Merci pour vos messages et bonne journée, moi je vais bouffer une dinde. 

Sweety

 
 
Salut Sweety, 

 

Fais attention tout de même, l'Avenger, c'est plutôt indigeste...    
 
Bon... je sors. 

 
@+ 

 
Stéph'

 
 

Warf… j’ai vu passé le bestiaux tout à l’heure c’est plutôt B-52.    
 
Bon app.  
 
Sweety
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 26 Déc 2006, 23:05 
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Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonsoir à tous,   
 
J’ai réalisé une caisse de contrôle ainsi qu’une table qui figureront sur le diapo, l’objectif est de m’entraîner à maîtriser la 
technique de la photo découpe. J’ai cherché à trouver les limites de mes possibilités dans le petit, en fait c’est mon 
imprimante qui me les dicte.  
 

  
 

  
 



  
 

  
 



  
 

  
 



  
 

  
 

Bon maintenant assez joué avec la ferraille je retourne au plastic du F-16.   
 
Bonne soirée.  
 
Sweety
 
 

Haut
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  Sujet précédent | Sujet suivant 

Auteur Message

Anthone 
 Sujet du 
message: 

Posté: 26 Déc 2006, 23:09 

 
Inscription: 08 Jan 2006, 10:28 
Messages: 4064 
Localisation: Achères 78 

Purée 
 
 

Haut
   

 

Bolduc 
 Sujet du 
message: 

Posté: 27 Déc 2006, 10:35 

c'est du grand travaille bravo
 
 

Haut    

nonoece 
 Sujet du 
message: 

Posté: 27 Déc 2006, 11:56 

 
Inscription: 11 Nov 2006, 21:23 
Messages: 294 
Localisation: VAR au soleil... 

Mince alors,   
 
je prenais tranquillement mon café en me demandant ce que pouvais donner un F16 au 32ème et voilà que je prends une 
leçon depuis 30min.  
Mon café est froid et mes enfants ont déjà profité de mon inattention .  
 
Tu me détruis un mythe: la photodécoupe est accessible!!  
mais je pense que je ne me lancerai pas de sitôt, comme beaucoup d'entre nous.  
En revanche, as-tu déjà envisagé de graver et créer les modèles des autres, une sorte de photographe qui imprimerait les 
photos des autres, ce serait lucratif et pratique ...euh...pour ..hum...nous...  
 

  BRAVO pour tes créations et cet investissement, je reste stupéfait.  
 

Et rassurez moi , êtes-vous nombreux à le faire ou sommes-nous vraiment archaïque, je médite devant mon café glacé... 
 
_________________ 
yerk yerk !!  
et par Sainte Clotilde  
vive les p'tits badins de l'Alat  
 

Haut
   

 

nonoece 
 Sujet du 
message: 

Posté: 27 Déc 2006, 12:04 

 
Inscription: 11 Nov 2006, 21:23 
Messages: 294 
Localisation: VAR au soleil... 

et faudrait que , moi aussi  , je relise mes posts ou révise ma gramm..  ...oups j'ai failli prononcer un mot 
interdit ici!!  
oulalà..Pas bieeeen!!  
allez je rigole,on en fait tous des couil..euh..quilles
 
_________________ 
yerk yerk !!  
et par Sainte Clotilde  
vive les p'tits badins de l'Alat  
 

Haut
   

 

Grizzly 
 Sujet du 
message: 

Posté: 27 Déc 2006, 12:49 
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Inscription: 25 Aoû 2005, 16:50 
Messages: 2554 
Localisation: LFNA 

Eduard a du souci à se faire...     
 
Prochain post après "faites de la photodécoupe chez vous" :  
 
Le 10 janvier : "assemblez vous même une aile d'avion en carbone"  
 
Le 20 janvier : "La trépanation et la greffe du coeur à la porté de tous"  
 
Le 2 février : "Envoyer un homme sur la lune à partir de votre jardin."
 
_________________ 
Lord Darth Grizzly, dark lord of the bears 
 
En cours  
F14 iranien 1/72 (en cours de peinture) 
Tigre 1 Tamiya 1/35 
OH6 1/35  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 27 Déc 2006, 13:58 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonjour à tous,  
 
Merci pour vos messages ça encourage, car ça a l’air simple mais cela demande pas mal d’investissement et de temps.  
 

Demande de conseils !!!!   
 
J’ai un problème pour couper mes plaques de photodec, une coupeuse digne de ce nom coûte une fortune entre 400 et 
500 euro, faut pas déconner quand même.  
 
La hache, tronçonneuse, scie sauteuse, massicot et autres ciseaux faut oublier, car la surface photo sensibilisé est très fragile 
et il faut que la plaque reste parfaitement plate sinon il est impossible d’imprimer car le cache ne plaque pas parfaitement 
lors de l’insolation.  
 
J’ai essayé au cutter mais la plaque se déforme et à partir de 0,3 mm ce n’est plus possible.  
 

Si quelqu’un a une idée ???   
 
A bientôt  
 
Sweety
 
 

Haut
   

 

Grizzly 
 Sujet du 
message: 

Posté: 27 Déc 2006, 15:38 

 
Inscription: 25 Aoû 2005, 16:50 
Messages: 2554 
Localisation: LFNA 

Salut Sweety.  
 
Tu utilises des plaques en acier ? Peut être que tu aurais moins de difficultés avec du laiton.
 
_________________ 
Lord Darth Grizzly, dark lord of the bears 
 
En cours  
F14 iranien 1/72 (en cours de peinture) 
Tigre 1 Tamiya 1/35 
OH6 1/35  
 

Haut
   

 

myygalle 
 Sujet du 
message: 

Posté: 27 Déc 2006, 15:47 

 
Inscription: 28 Nov 2004, 14:22 
Messages: 1245 
Localisation: nantes 

C'est quelle largeur que tu souhaites découpé ?  
L'épaisseur de tes plaques vas de combien à combien ?  
Je n'ai pas d'idée précise pour l'instant mais c'est pour faire avancer le schilmblik.
 
_________________ 
En cours :  
Que des trucs avec des grands hélices sur le dessus.  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 27 Déc 2006, 16:48 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut Grizzly et Myygalle.  
 
La matière utilisée est en laiton et en maillechort de 0,1 à 0,7 mm en épaisseur et je dois avoir une largeur de coupe de 270 
mm maxi.  
 
Merci à vous  
 
Sweety
 
 

Haut
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Grizzly 
 Sujet du 
message: 

Posté: 27 Déc 2006, 18:30 

 
Inscription: 25 Aoû 2005, 16:50 
Messages: 2554 
Localisation: LFNA 

normalement, le laiton est plus mou que l'acier, alors avec un cutter bien costaud et une règle en acier sur un plan de 
travail bien droit... Mais le conseilleur n'est pas le payeur...
 
_________________ 
Lord Darth Grizzly, dark lord of the bears 
 
En cours  
F14 iranien 1/72 (en cours de peinture) 
Tigre 1 Tamiya 1/35 
OH6 1/35  
 

Haut
   

 

myygalle 
 Sujet du 
message: 

Posté: 27 Déc 2006, 19:19 

 
Inscription: 28 Nov 2004, 14:22 
Messages: 1245 
Localisation: nantes 

Regarde peut être dans les grignoteuses.  
Tu vas avoir un peu de perte mais tu dois pouvoir en trouver à pas trop cher.  
 
voila à quoi cela ressemble :  
http://www.grehal.com/fr/pdts/meca/fam-meca.htm
 
_________________ 
En cours :  
Que des trucs avec des grands hélices sur le dessus.  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Déc 2006, 12:19 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonjour,   
 
Montage du train avant sur la partie inférieur du fuselage.  
 
Le dessous du fuselage est peint en partie car difficile après montage de l’entrée d’air.  
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A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

DOMI 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Déc 2006, 12:37 

 
Inscription: 10 Aoû 2006, 12:25 
Messages: 180 
Localisation: BRETAGNE 

toujours aussi impressionnant!!!   
 
Domi.
 
 

Haut
   

 

Steph' 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Déc 2006, 14:42 
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Inscription: 04 Avr 2006, 20:23 
Messages: 1530 
Localisation: Colmar, l'autre 
pays des cigognes. 

        
 
@+   
 
_________________ 

  

Photos mises à dispo par M. Albin Denis  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Déc 2006, 17:01 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Modification du panneau de visite du canon.  
 
Ici d’origine.  
 

  
 

  
 
Pour que ça ressemble un petit peu à ça …. Du moins j’essaye.  
 

http://imageshack.us/
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Et un petit peu de photodec….. Oui je sais maintenant je vais en mettre à toutes les sauces.  
 

  
 



  
 

  
 
Et on se tait pour les trous de rivetage qui sont trop gros ! Merci ! Plus petit mon imprimante ne les vois pas ça fais ch…… 
je veux dire chanter.  
 
A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 30 Déc 2006, 20:45 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonsoir,  
 
J’avais envie de voir les tubes du canon M61A1 de 20mm Vulcan qui équipe ce F-16.  
Malheureusement le panneau qui ferme ces tubes n’est pas conçu d’origine pour être ouvert, alors petite modification.  
 
Objectif de la modif ouvrir le panneau qui cache les tubes comme la photo de maintenance ci-dessous.  
 
 
 

  
 
Ici la pièce d’origine. Impossible de détacher le panneau central sans le détruire.  
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Reproduction à double d’une partie de la pièce d’origine en résine.  
 

  
 



  
 
Découpage d’une pièce pour récupérer l’intérieur et découpage de la seconde pour l’extérieur.  
 

  
 
Ajout des fixations des panneaux en photodec.  
 

  
 
Montage à blanc de la trappe du canon.  
 



  
 

  
 



  
 

  
 

  
 
Et voila !  
 
Bonne soirée à vous.  
 
Sweety
 
 

Haut
   

 

Yoyo 
 Sujet du 
message: 

Posté: 30 Déc 2006, 21:08 

 
Inscription: 13 Avr 2004, 20:30 
Messages: 3669 
Localisation: neuf trois 

magnifique  
 
par contre, tu es un vrai fou furieux toi...pas étonnant que tu sois pote avec scale phantom...  

 
 
_________________ 

 

comment ça le GB vietnam est fini ?  
 

Haut
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Jean Luc 47 
 Sujet du 
message: 

Posté: 30 Déc 2006, 21:10 

 
Inscription: 16 Mai 2003, 20:00 
Messages: 3412 
Localisation: Agen - Lot & Garonne - Sud Ouest 

Chez nous à Agen , il y a un endroit comme il faut pour ...............  
 
http://www.sudouest.com/231206/vil_lot_agen.asp?Article=231206aP186585.xml  
 

   je déconne .............. la je dit Chapeau Bas Mr Sweety 
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 30 Déc 2006, 21:25 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Jean Luc 47 a écrit:

Chez nous à Agen , il y a un endroit comme il faut pour ............... 

 
http://www.sudouest.com/231206/vil_lot_agen.asp?Article=231206aP186585.xml 

 
 
 
Tchô Jean-Luc 47  
Tchô Yoyo  
 

SVP ne dites pas que je me suis échappé, j’veux pas y retourner ! Gâââteaux.     
 
Merci pour les messages  
 
A bientôt et bonne année.  
Sweety
 
 

Haut
   

 

PALISSON  Sujet du message: F-16 1/32 TAMIYA Posté: 30 Déc 2006, 21:29 

 
Inscription: 01 Oct 2006, 15:00 
Messages: 117 
Localisation: Bourgogne 

Comment veux-tu qu'on soit motivé pour reprendre le pinceau et la colle après tes posts ?!!   
 

Il est temps de mesurer ..... le chemin qu''il me reste à parcourir ! 
 
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: F-16 1/32 TAMIYA Posté: 30 Déc 2006, 21:58 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

PALISSON a écrit:

Comment veux-tu qu'on soit motivé pour reprendre le pinceau et la colle après tes posts ?!!   
 

Il est temps de mesurer ..... le chemin qu''il me reste à parcourir ! 

 
 
Salut Palisson,  
 
Tu sais il y a une année j'assemblais des maquettes, j’ai rencontré Madman et il m’a dit « on assemble une maquette ou 
on construit une maquette » je lui ai demandé des explications et des conseils je l’ai écouté et voila ce que ça donne une 
année plus tard. J'ai parcouru un petit bout de chemin mais il en reste encore à faire heureusement.  
A la portée de tous avec un peu de volonté de travail et de motivation.  
 
Bonne année à toi.  
Sweety
 
 

Haut
   

 

martin 
 Sujet du 
message: 

Posté: 30 Déc 2006, 22:11 

 
Inscription: 01 Avr 2004, 18:31 
Messages: 879 

C'est tout de même impressionnant.......je ne m'y vois pas même dans une autre vie.  
Bravo, tout simplement.
 
_________________ 
Bang ! You're alive...  
 

Haut
   

 

avenger 
 Sujet du 
message: 

Posté: 30 Déc 2006, 23:44 
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Inscription: 15 Sep 2006, 21:34 
Messages: 161 
Localisation: Zimmerbach (68 près de Colmar) 

Je découvre seulement ce Post ce soir, et ...   une heure trente que je lis et regarde des photos d'enfer.  

 Soirée foutue, je ne retourne plus faire de maquettes ce soir après ça (mais je vais suivre tout cela avec un 
énorme intérêt, j'apprend énormément)?  
FOOORRRRMIIIIIDAAABLEEEEEE.  
 

P.S. Quelqu’un veut racheter le DACO sur le F16 que j'avais pris en prévision? Il ne me servira plus à rien, maintenant…   
 
Sweety, si tu ne l’avais pas encore (mais cela m'étonnerais), je te le donne… D'ailleurs tu pourras corrigé leur photos de 
vrais F16 qui font un peu maquette à coté des tiennes.  
A+
 
_________________ 
Journée découverte du Club Maquette Colmar le 25/10/08  
 

Haut
   

 

Bolduc 
 Sujet du 
message: 

Posté: 31 Déc 2006, 0:03 

C'est quoi un daco ?  
 

Je reste bouche B c'est ENOORRRRRRMMMMMMEEEEEEEEEE +1000 
 
 

Haut    

Steph' 
 Sujet du 
message: 

Posté: 31 Déc 2006, 4:28 

 
Inscription: 04 Avr 2006, 20:23 
Messages: 1530 
Localisation: Colmar, l'autre 
pays des cigognes. 

Salut Sweety,  
 
Y a un moment où je ne trouverai plus de superlatifs pour dire ce que je pense de ton boulot... Ce qui est sùr est que tu 
fais d'une nouvelle technique, la tienne et de manière impressionante et surtout que tu nous la fais partager. Alors juste 

un grand MERCI et bon courage pour la suite.  
 
j'suis sûr que ce Falcon poura voler un jour... si si!!!  
 
 
@ trés bientôt et bonne année à toi.   
 
Stéph'
 
_________________ 

  

Photos mises à dispo par M. Albin Denis  
 

Haut
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F-16 block50 1:32 Tamiya Montage Terminé
Modérateur: master194 

 

   Page 9 sur 25  [ 617 messages ] Aller à la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 25  Suivante

  Sujet précédent | Sujet suivant 

Auteur Message

avenger 
 Sujet du 
message: 

Posté: 31 Déc 2006, 10:35 

 
Inscription: 15 Sep 2006, 21:34 
Messages: 161 
Localisation: Zimmerbach (68 près de Colmar) 

I.On a écrit: "C'est quoi un daco ? "  
Il s'agit d'une revue, sur un type d'avion, éditée par la société d'édition DACO. Il existe le F16, F14, A/F18, etc... Je ne m'y 
connais pas trop en revue d'aéronautique étrangère, mais c'est ce que j'ai vue de plus complet comme support photo sur un zinc. 
Tout, vraiment tout y est détaillé de multiples photos couleurs de grandes qualité (baies, intérieur, extérieurs, 
armement, cockpit, etc.. tout y est). Un must.  
A+
 
_________________ 
Journée découverte du Club Maquette Colmar le 25/10/08  
 

Haut
   

 

Bolduc 
 Sujet du 
message: 

Posté: 31 Déc 2006, 10:50 

Alors, ton DACO m'interesse bien (suite en mp).
 
 

Haut    

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 02 Jan 2007, 11:34 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonjour à tous,  
 
Le fuselage inférieur prêt à recevoir la partie supérieur.  
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A bientôt  
Sweety
 
 

Haut
   

 

DFN 
 Sujet du 
message: 

Posté: 02 Jan 2007, 12:17 

 
Inscription: 08 Aoû 2004, 9:58 
Messages: 1829 
Localisation: LYON 

Impressionnant ! 
 
_________________ 
JUG FOREVER 
 

  

 

Haut
   

 

Grizzly 
 Sujet du 
message: 

Posté: 02 Jan 2007, 17:12 
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Inscription: 25 Aoû 2005, 16:50 
Messages: 2554 
Localisation: LFNA 

Sweety a écrit:

Modification du panneau de visite du canon. 

 
Ici d’origine. 

 

 
 

 
 
Pour que ça ressemble un petit peu à ça …. Du moins j’essaye. 

 



 
 

 
 
Et on se tait pour les trous de rivetage qui sont trop gros ! Merci ! Plus petit mon imprimante ne les vois pas ça fais ch…… 

je veux dire chanter. 

 
A+ 

Sweety

 
 
Rahhhh, nous avons un second "Scale Phantom Phixer" sur le Forum. Oh joie et volupté.  

 
_________________ 
Lord Darth Grizzly, dark lord of the bears 
 
En cours  
F14 iranien 1/72 (en cours de peinture) 
Tigre 1 Tamiya 1/35 
OH6 1/35  
 

Haut
   

 

Clostermann 
 Sujet du 
message: 

Posté: 04 Jan 2007, 13:54 
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Inscription: 13 Avr 2006, 8:27 
Messages: 58 
Localisation: CDG 

Superbe ! c'est un régal de suivre ce post ! merci 
 
_________________ 

  

 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 06 Jan 2007, 0:44 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous,   
 
Merci pour tous vos messages ça encourage !  
 
A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 06 Jan 2007, 20:05 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Hug,   
 
Ouf je travail enfin sur quelque chose qui commence à ressembler à un avion.  
 
Les deux parties du fuselage réunis.  
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A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Madman 
 Sujet du 
message: 

Posté: 06 Jan 2007, 20:29 

 
Inscription: 15 Sep 2003, 14:23 
Messages: 1252 

Va falloir que je surveille ce lascar de près 
 
 

Haut
   

 

seifer 
 Sujet du 
message: 

Posté: 06 Jan 2007, 22:16 

 
Inscription: 20 Mar 2006, 16:48 
Messages: 38 
Localisation: poitiers 

c'est un vrai travail de fourmis que tu nous presente la.  
j'ai hate de voir le modele fini.  
a+ seifer
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 07 Jan 2007, 17:18 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonjour à tous,  
 
Le canon Vulcan de 20 mm avec quelques petites modifications en scratch, avant peinture.  
 

  
 
A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 07 Jan 2007, 20:42 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonsoir,  
 
Le canon Vulcan en place.  
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Bonne soirée,  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Yoyo 
 Sujet du 
message: 

Posté: 07 Jan 2007, 20:43 

 
Inscription: 13 Avr 2004, 20:30 
Messages: 3669 
Localisation: neuf trois 

   
 
_________________ 

 

comment ça le GB vietnam est fini ?  
 

Haut
   

 

Steph' 
 Sujet du 
message: 

Posté: 08 Jan 2007, 18:45 

 
Inscription: 04 Avr 2006, 20:23 
Messages: 1530 
Localisation: Colmar, l'autre 
pays des cigognes. 

Yoyo a écrit:

:shock:   

 
 
+1  
 
@+   
 
Stéph'
 
_________________ 

  

Photos mises à dispo par M. Albin Denis  
 

Haut
   

 

florent67  Sujet du message: .. Posté: 09 Jan 2007, 6:35 
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Inscription: 04 Oct 2004, 15:32 
Messages: 1363 
Localisation: Strasbourg 

Un travail de piètre qualité illustré par des photos elles meme de piètre qualité.  
- x - = + parait il...basé sur cette règle, je ne peux donc que m'hébair devant ton travail  
 
florent
 
_________________ 
http://www.frenchairwings.com  
 
C'est en ligne et ça fonctionne   
 
De la doc, des fiches techniques, des photoscopes, des analyses...sur l'aeronautique française UNIQUEMENT...  
 

Haut
   

 

stradivarius 
 Sujet du 
message: 

Posté: 10 Jan 2007, 18:02 

 
Inscription: 12 Mai 2005, 12:52 
Messages: 2606 
Localisation: TOURS 

 faut sacrifier sa vie personnelle pour faire tout ce boulot !!!
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 14 Jan 2007, 13:25 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonjour à tous,  
 

Oups et re-oups, j’ai rencontré une difficulté inattendue qui m’a valu quelques transpirations.    
 
Le collage des panneaux du canon en scratch sur le fuselage ne m’a pas occasionné de problèmes pas plus que le masticage. 

Par-contre la gravure des détailles qui se trouvent juste au collage !  La ligne de gravure se constitue de plastic, de résine, 
de colle et de mastic qui ont des duretés différentes j’ai passé la nuit pour monter ce qui aurai du être une formalité, 

j’ai remastiqué, recollé, 10 ou 15 fois impossible de graver proprement ces p….. de lignes,  j’ai tout juste pu limiter 
la casse, si je continue je vais trouer le fuselage de part en part en passant par le cockpit, tan pis je n’y arrive pas. Il me 
semble avoir tout essayé, si quelqu’un à une idée surtout ne vous gênez pas je vous serai reconnaissant.  
 

  
 
Bonne journée.  
Sweety
 
 

Haut
   

 

razorback 
 Sujet du 
message: 

Posté: 14 Jan 2007, 17:08 
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Inscription: 12 Fév 2004, 14:03 
Messages: 5264 
Localisation: Lessines - Belgique 

Bien le bonjour,  
 
Aucune idée pour ton problème, malheureusement. Par contre, pour la découpe de tes panneaux, si tu fais un sandwich 
entre deux tôles d'alu puis passage au maillechort, ça ne fonctionneria pas? Ou je n'ai rien compris?
 
_________________ 
Je ponce, donc je suis...  
 
O'bibox Club de Lessines  
------------------------------  
 

  

 

Haut
   

 

patkiller 
 Sujet du 
message: 

Posté: 16 Jan 2007, 18:33 

 
Inscription: 08 Nov 2003, 21:08 
Messages: 210 
Localisation: made in belgium 

salut, tout dabord sinceres felicitations pour ton f16 il est nikel  
pour la gravure je vis le meme cas avec mon EA7L au 1/32  
je pense avoir trouvé l'outil qui passe a travers toutes les differences de dureté pour la gravure, c'est le cutter avec la lame 
en forme de crochet, rien que le poid de l'outil est suffisant ,je passe 2-3 fois...par contre il ne fonctionne pas pour 
les cercles...  
a bientot
 
_________________ 
bouclans patrick  
AMAY MODELES CLUB  
 
256 rue tour Malherbe  
4550 Villers le Temple Belgique  
085/311429  
0478 691997(gsm)  
modele en cours: F-2B 1/48 terminé  
EA 7L 1/32 en cours  
patrick.bouclans@cs.arcelor.com  
 

Haut
   

 

Steph' 
 Sujet du 
message: 

Posté: 16 Jan 2007, 18:44 

 
Inscription: 04 Avr 2006, 20:23 
Messages: 1530 
Localisation: Colmar, l'autre 
pays des cigognes. 

Salut Sweety,  
 
Pour récupérer ce genre de problèmes, je mets, avec une seringue, du Mr surfacer 1000 dans le ligne de structure. 
L'évaporation du solvant faisant, il ne reste que peu de matière mais qui comble les dérapages et surtout adoucit les 
contours. Un p'tit coup de papier abrasif trés fin en surface et normalement ça devrait aller mieux. je recommence 
jusqu'à arriver au résultat souhaité.  
 
C'est pas le top du top mais j'ai pas mieux...     
 
@  
 
Stéph'
 
_________________ 

  

Photos mises à dispo par M. Albin Denis  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 21 Jan 2007, 19:50 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous,  
 

Super travail de la semaine, j’ai tout foutu en l’air, en essayant de re-graver ces foutues tôles.   
 
Résultat !  
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Bon on recommence, résine – photo découpe, mais cette fois avec un gabarit de traçage et sans mastique car ce n’est 
pas possible de graver dedans ça s’effrite, je vais le remplacer par de la cyano. Et surtout avec de nouveaux outils et 
une nouvelle technique de gravage grâce à un artiste avec un grand A et je pèse mes mots. Un grand merci à Racing que je 
salue au passage.  
 

  
 
A bientôt  
 
Sweety
 
 

Haut
   

 

MP3 
 Sujet du 
message: 

Posté: 22 Jan 2007, 1:23 

 
Inscription: 10 Juin 2004, 6:43 
Messages: 1412 
Localisation: Japon 

Salut Sweety,  
 
Le mieux serait d utiliser du plastique etire coller dans la gravure avec de la colle extra fluide Tamiya. Comme ca, pas 
de probleme de difference de durete entre les materiaux.  
 
Les etapes sont les suivantes:  
-Tu prends un bout de grappe de la boite que tu etires (Le mieux etant de choisir une couleur differente.)  
-Tu coupes la longueur desiree.  
-Tu mets l une des extremite au bout de ta ligne de structure a comble et applique la colle extra fluide.  
-Tu continues par aligner ton plastique etire sur ta ligne de structure et passes de la colle extra-fluide le toute la longueur.  
-Tu attends quelques secondes et lorsque le plastique est fondu, tu utilises le plat d une lame X-acto pour applatir ton 
plastique etire fondu en la faisant glisser sur toute la longueur. (Ceci est permet de bien combler ta ligne.)  
-Tu laisses secher 24h.  
-Tu ponces  
-Y a plus qu a graver.  
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Tu trouvera un exemple ici:  
 
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?t=16019&start=25  
 
A+
 
_________________ 
MP3  

  

F/A-18F, He162  
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Jan 2007, 22:09 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Bonsoir à tous,  
 
Réparation de mes bêtises.  
 
Remise en place des nouvelles pièces et gravage des détails périphériques disparus lors de l’ajustage et du ponçage.  
 

  
 
Peinture pour voir les défauts et masticage au surface aire.  
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Traçage des contours de gravage avec une pointe à tracer mais ce n'est pas le pied.  
 

  
 
Décidément je ne serais jamais graveur. Les outils (échoppes de graveur) sont aux tops mais dans ce cas à force de poncer 
et rafistoler je travail sur du papier à cigarettes à certaines places et je fais un trou rein que de regarder la pièce.  
Mais là je laisse tomber, une fois remplis avec le jus je pense ou plutôt j’espère que ça ne se verra pas trop. Le mieux 
est l’ennemi du bien !!!!  
 

  
 
A bientôt,  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Sweety 
 Sujet du 
message: 

Posté: 28 Jan 2007, 22:10 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

MP3 a écrit:

Salut Sweety, 

 
Le mieux serait d utiliser du plastique etire coller dans la gravure avec de la colle extra fluide Tamiya. Comme ca, pas 

de probleme de difference de durete entre les materiaux. 

 
Les etapes sont les suivantes: 

-Tu prends un bout de grappe de la boite que tu etires (Le mieux etant de choisir une couleur differente.) 

-Tu coupes la longueur desiree. 
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-Tu mets l une des extremite au bout de ta ligne de structure a comble et applique la colle extra fluide. 

-Tu continues par aligner ton plastique etire sur ta ligne de structure et passes de la colle extra-fluide le toute la longueur. 

-Tu attends quelques secondes et lorsque le plastique est fondu, tu utilises le plat d une lame X-acto pour applatir ton 

plastique etire fondu en la faisant glisser sur toute la longueur. (Ceci est permet de bien combler ta ligne.) 

-Tu laisses secher 24h. 

-Tu ponces 

-Y a plus qu a graver. 

 
Tu trouvera un exemple ici: 

 
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?t=16019&start=25 

 
A+

 
 
Salut Mp3,  
 
Merci pour l’idée que je trouve très intéressante, je n’ai pas osé l’utilisé dans le cas présent car vu la minceur de la matière 
qui me reste j’avais souci de tout faire fondre, mais je vais à coup sûr utiliser cette technique dans un autre cas de figure.  
 
A+  
Sweety
 
 

Haut
   

 

Pat 
 Sujet du 
message: 

Posté: 01 Fév 2007, 0:23 

 
Inscription: 30 Jan 2007, 10:29 
Messages: 7 

Wouaw, Spooky, quelle belle leçon!!!!!!!  
 
Que ce soit pour la maquette ou pour ta maîtrise des outils et de leur conception, j'en suis baba, et c'est un euphémisme!!  
 
J'ai une question pour toi, qui as osé sauter le pas de la photodécoupe:  
As-tu déjà essayé les gravures en "relief"? Sur certaines planches, par exemple des sangles, des pièces ont un effet granulé, 
ou alors d'autres sont à 2 niveaux. Je ne sais pas s'il s'agit d'une double exposition ou d'un double bain, ou alors une 
exposition par niveaux de gris pour le masque plutôt qu'un noir totalement masquant.  
 
As-tu déjà essayé?
 
 

Haut
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