BV P-203
Allez, on revient à ses premiers amours Blohm und Vossesque avec un...m´enfin un......un.....
bref....ca

C´est pas beau, d´autant que les splendides infographies de Marco Gianosinni font largement le
pendant de la qualité de moulage d´Igor !!!! Bon, ce n´est pas de la publicité mensongère..j´étais
au courant......mais le client de base qui achète en fonction du boxart peut être surpris !!!!!

On sort la ponceuse a bande, la défonceuse fraiseuse a tête rotative.....et on entame le décapage
gros grains...
Premier test...le zozio n´est pas petit !!!!

Il faut que je crée le puit avant...

Les deux demi fuselages ne sont même pas symétrique...avec Unicraft c´est toujours la même
technique...je colle ensemble et ponce jusqu´à ce que cela ressemble a peu prêt a quelque chose.
J´affine a mort la baignoire à grand coup de fraiseuse.
Le poncage des entrées d´air est gratiné aussi !!!!
Les tuyères sont décidemment trop moisies pour en tirer quelque chose!! Je pirate un énieme
Me262 pour la peine.
Je rappel pour faire rire le monde que cette chose coute la bagatelle de 60 dollars sur le site
Unicraft....une chance je l´ai dégotté pour un tiers du prix ! Dire que a ce prix le maquettiste sensé
s´offre un Spitwulf Tamigawa au 1/32 bourré de détails.
Et pour décidemment ne pas faire comme tout le monde, c´est a dire farcir une maquette injecté
d´aftermarkt en résine...je fourre ma résine de morceaux d´injecté.

Je fourre le cockpit de un peu tout se qui traine....morceau de nacelle d´Ar240, parcelle de Jumo,
troncon de reservoir supp de Me262, plomb de plongée....... Unicraft c´est le ultimate fighting de
la maquette...du gros n´importe quoi.

La doc sur le zozio se limite aux documents d´epoque Blohm und Voss...
Peu de plan mais les caractéristiques completes
Et une foultitude de diagramme comparant entre autre les performances des solutions de
motorisation envisagées...

C´est le miracle des montages Igoriens, on hallucine au premier et après une demi-douzaine, on
reste maxi-zen.
Pour preuve, je fini le remplissage du cockpit et l´ajustage de la verrière (en un seul exemplaire,
Igor nous laisse même pas le droit à l´erreur .... quand je vous dis que c´est l´ultimate fighting de
la maquette!!!)

Masquage de la verrière, collage a la colle blanche et fixation de l´empennage avec des renforts
métalliques
Je perce les canons de la gondole ventrale (ouaip , pas évident sur la photo) et entame le maxi
masticage des nacelles et premiers troncons d´aile.

Notez bien la photo contruite telle une vanité Renaissance, toute dédiée au père Igor avec des
allusions évidentes : la cale a poncer, le tube évidé, les plans obligatoires.
Les hélices sont justes patafixées et restent encore a poncer (beuhhh)
L´avion est en croix, tant bien que mal....le bonheur avec Unicraft c´est que l´on a les ajustements
OU des morceaux bien parallèle...pas les deux !!!! Après multitude de montages a blanc a l´aide du
plan, je colle le tout comme je peux...il n´est décidement pas évident de coller les ailes et nacelles
bien parallèles et avec le dièdre correspondant...encore plus que le poncage c´est à mon avis la
difficulté de ce Unicraft en particulier !

Je tartinerai le tout allégrement de mastique de toute facon !
Les moteurs et en particuliers leur "gravure" sont assez laids. Je me suis taté (ce n´est pas sale)
pour racheter un quelconque bimoteur allemand Revell pour améliorer le tout...mais j´ai peu envie
de claquer encore plus d´argent pour ce chewing gum Igorien. J´ai donc repris la gravure et tenter
d´aligner le tout avec les nacelles (un bonheur vous dis-je)
Le poncage et masticage général se rapproche...c´est sans compter avec la malédiction Ukrainienne
modéliste classique..la panne de mastique !!!!
Je fais donc jouer mon réseau internationnal de trafiquants Sintoferiens, pour me réapprovisionner
illico et en format baril d´Ariel d´office car je suis prévoyant (j´ai d´autre Unicraft en stock)
Le poncage (limite la création par poncage d´ailleurs) des hélices est une vrai plaie dont je
repousse l´échéance de jour en jour !
Je continue les réflexions peintures et cherche un peu d´originalité en restant dans les tons
européens verdâââtres .....(ben oui, ca tourne....entre front europe, désert, maritime, hivernal et
nachtjäger, il faut que j´alterne)
Il faut aussi que cela serve à planquer les imperfections du montage (on va éviter l´alu).
Bon avant la peinture je passe un petit coup d´apprêt (c´est fatal). Et comme je suis d´humeur, je
me farci un petit pré-ombrage rapide et assez foireux, comme d´habitude.

Diantre, mais les traditions se perdent, voila que j´omissasse le petit historique de bon aloi sur la
bêêêêête !
Ce projet P203 de Blohm und Voss a été conçu comme chasseur polyvalent à longue portée. L'aile
était droite avec une section entre les deux nacelles -moteurs et le fuselage plus épaise et ayant une
corde plus importante, pour y loger les roues principales du train d'atterrissage tricycle. Deux
moteurs BMW 801TJ (avec turbocompresseurs) auraient été montés à l'embout avant des nacelles,
et deux réacteurs Heinkel S 011 auraient été placé à l'arrière. Deux conceptions de l´emplacement
des réacteur avait été étudié, l´une avec le réacteur complet monté sous la nacelle, l'autre avec le
réacteur intégré à la nacelle avec une entrée d'air en dessous (les deux configuraiton sont reprises
sur un unique même plan 3 vues...pas d´avion assymétrique donc). Plusieurs différents
turboréacteurs ont été envisagés, le S 011 (BV P.203.01), le Jumo 004 (BV P.203.02) ou le BMW 003
(BV P.203.03). Cet avion devait être formidablement armé, avec deux mitrailleuses MG 131 de
13mm, deux mitrailleuses MG 151/15 de 15mm et deux canons Mk 103 de 30mm, le tout tirant vers
l´avant et devant être situé sur les côtés de fuselage. Il y avait également deux mitrailleuses
jumellées télécommandées MG 131 de 13mm placées dans une tourelle arriere. 1000 kilogrammes
de bombes pouvaient également être portés extérieurement, ou remplacé par des canons
supplémentaires (ce que je présentasse!)

Z´êtes trop fort pour moi...je change de hobby pour les mots fléchés.........
(...)

(...)

Bon je peux en faire sur un Blohm und Voss, non ?!?!?
Il faut dire je suis en pleine période "gros pixel" chez moi !!!!! (je vous expliquerai, mais ca á un
rapport ave cune borne d´arcade).
Petit passage peinture avec un camo aux teintes Gunze relativement classiques .... le motif digital
devant se suffire a lui même !!!!
A voir ce que ca donnera une fois démasqué ...... (angoisse, angoisse!)

Le zozio est dépioté aprés avoir masqué en zigzag les flancs de l´appareil et pulvérisé le Space Wolf
Blue.

Un coup de Klir pour protéger le tout car par enfin de refaire ca tout les jours. CA
a brille donc ca n´aide pas a planquer la finition Unicraftienne

Bon les teintes me conviennent, c´est déjà ca !
Je fouille dans la boite a rabiot décalco...notons bien que Igor en fourni, c´est formidable pour une
fois, mais une seule Balkankreuze ca va faire un peu djeust pour décorer l´ensemble de l´avion. Bel
et louable effort Ukrainien donc mais autant allez jusqu´au bout en imprimant le nombre
nécessaire.
Après je m´attelerai au Weathering avec quelques pigments (je teste). Vous les fixez a quoi au
final....Essence F ca le fait ???

Bon on continue avec les décalques de la boite a rabiot, donc vraiment de tout.....je manque
véritablement de Balkankreuse blanches (je sais c´est très faisable au pochoir, mais j´ai la flemme
après le camo) et de marque de servitude en tout genre ....
Les maquettes Revell sont pour cela parfaites et j´ai encore cannibalisé un pauvre Me262 (les
marques des réservoirs en particulier!)

J´ai fait une sévère chasse à la bulle en faisant copieusement rouler un Qtips sur les décalques afin
d´éviter le silvering toujours désastreux. Microset, microsol.....au final c´est correctement
plaqué!!!!
Et pour la peine je vous l´ai fini....antenne, fils, canons de tourelle, hélices, et les trains a refaire
en métal car on peut oublier les moulages résine Unicraft pour leur solidité légendaire.
La maquette, malgré le lestage conséquent pointe évidemment du pif !!! Une tit béquille solutionne
cela car j´ai bizarrement pas envie de ré-ouvrir les demi-fuselages.

Et cette derniere pour apprécier la gondole d´armement inférieure, portant a dix le nombre de
boulettors avant (mais de tout les calibres possibles!!!), de cette version Zerstörer !

