Gotha P.60C 1 :72

Puisque j´a émaillé ce post de références au Gotha P60, il va être temps de me pencher
sérieusement sur son cas.
Comme indiqué j´ai encore la première version Go P60A au 1/48 de Antares a monter et recherche
encore la version A2 avec deux réacteurs montés en position inférieure, toujours du même
fabricant. Je vais m´intérresser cette fois à la dernière variante, le Nachtjäger P60 C.
Une très correcte maquette existe en résine chez Planet Model au 1/72, néanmoins maltraitée par
moi-même il y a de cela quelques années.
Je décidais cette fois ci d´innover, de faire quelque chose que j´eusse très rarement fait, tout en
restant dans le 1/72 et toujours avec ce Gotha P60.
Non, non, vacu ou scratch c´est classique, je me lance dans du jamais vu (en tout cas pas chez moi)
J´entame donc par une analyse un peu angoissée des pièces recues.
Premier constat la résine est bizarre, un peu élastique voir tendre, et n´a pas l´air de se poncer de
manière optimale.
Avantage certain, cela a l´air de faire moins de poussières que de l´Unicraft ou de l´Antares.
Cela a l´air en tout cas nettement moins cassant.
La couleur elle-même est un peu étrange, virant vers le grisâtre, contrastant franchement avec le
crème habituel de Planet Model ou la couleur salsifi mi-cuit de Unicraft .... quoique en y pensant
j´ai déjà rencontré certaines résines Sharkit ayant une teinte similaire.
La gravure se rapproche de ce que j´ai rencontré chez RS Model, c´est assez fin, même si le côté un
peu tendre de cette résine ne devrait pas faciliter un éventuel regravage.
Je reste dubitatif, ne sachant pas trop par où commencer.
La verrière par exemple a l´air particulièrement épaisse pour le thermoformé habituel, ca a l´air
moins souple aussi, mes ciseaux à ongles classique spécial verrière risquent de morfler.
Chose étrange, le kit est fourni avec un morceau de papier représentant les différentes pièces,
selon une espèce de progression numéroté, ainsi que des plans du même appareils portant des
schémas de couleurs différents....du jamais vu, vous dis -je.
Mais le plus étonnant reste encore les carottes de moulage, longiformes et comportant plusieurs
pièces en une espèce de rectangle ....... surprenant mais si ce procédé et cette facon de faire
persiste, nous vivrons sans doute la révolution des maquettes en résine ..... vous allez voir que un
jour on ne collera plus nos kit à la cyano.
Bon, comme c´est spécial et pas facile au final a décrire, je préfère vous en faire une tit photo
...... si quelqu´un a déjà rencontré un kit résine de cette accadie, qu´il n´hésite pas à me
prodiguer conseil, moi je suis perplexe !!!!!!!

(…)

Ahhhhhh de l´injecté.....j´avois oublié !!!!
Bon comme excuse bidon, je viens de calculer que j´ai commis 83 modèles en résine depuis le
dernier kit en injecté (du Huma, pas du Lego non plus !)
Va falloir que je remette la main sur la colle appropriée aussi.
J´avois surtout oublié à quel point l´injecté est un truc de feignasse (aie pas taper!!!!)
Bon j´ai pris l´option pré-peinte aussi (pi mal en plus !)

Après il n´y a plus qu´à dégrapper et coller. Et prévoir un peu de lest aussi !!!!!

A propos je découvre la colle liquide Tamiya avec son pinceau applicateur..c´est un bonheur de
précision ce truc là !!!!!
Après on ferme...si si, le truc au milieu là !!!!!!!

Je confirme que la colle verte Tamiya est nickel pour les petites pièces. Par contre le collage
général précédent a tenu deux secondes...
Donc on acquiert un truc assez rare à savoir de la colle Revell à aiguille de base, trouvable y
compris dans les supermarchés du coin et c´est reparti pour la valse des pinces.
Chose que je voulais tester depuis un moment mais n´ayant pas de grappes transparentes pour le
faire : les feux de position. Suivant a la lettre les conseils éclairés de l´encyclopédie (percage,
collage, poncage) ca rajoute effectivement un petit plus non négligeable. Il va falloir que je rachète
une boite injecté quelconque pour avoir de la matière première transparente pour mes futurs
montages résine.
Je vous rassure le tribord a été mis en forme depuis !

Collage de la verrière a la colle á bois (c´est faisable à la colle a maquette???Dans le doute....) pour
préparation du zozio pour un sévère tartinage Sintofer (on ne se refait pas!)

Les moteurs sont montés et le sévère tartinage est poncé...au final ca ne me Change pas trop de
certain truc exotique....mais la colle mais achtement plus de temps à sécher
C´est bientôt prêt pour la peinturation.

Donc alu, préombrage cracra comme d´hab et Hellblau de rigueur.

On va pouvoir entamer le camo...
D´ailleurs je m´éloigne d´un camouflage Nachtjäger pour m´orienter vers du tout temps bien
maussade, le but étant de faire un truc pas trop vu...

Donc pulvérisation a main levée d´un Medium Blue qui trainait (fallait pas!). Intrado, extrado,
même punition, ca m´entraine !!!!
Puis reprise des centres en RLM 75, bien que le contraste ne soit pas génial...

Pouvoir se concentrer plus sur la peinture que sur les poncages, ca détend, je vous assure!!!!!!
Voilà j´ai éclairci les milieux, c´est un peu mieux, même si j´ai foiré l´exposition de la photo pour
comparaison.

Des restes dégueu de mousse protectrice restent collés sur les bords des puits, c´est nettoyé
depuis.
On notera que les puits de trains ne sont pas cloisonnés et laissent entrevoir l´intégralité des
entrailles de la bête, j´eusse pu y remédier mais la flemme aigue et le fait que le premier qui
retourne mes modèles est un homme mort (non mais!) m´incite à poursuivre dans le fromthebox. Je

ne doute pas que les habiles monteurs de plastique et heureux propriétaires du même modèle (hein
Manu, par exemple!) pourront s´y atteler.
Je place les masques pour les chiffres et Balkankreuz, voir quelques décalco pour les marques de
servitudes.
Restera à faire les jus, les pastels, les coulures divers et avariés, à placer les trains et les trappes
puis de pulvériser le vernis mat.....c´est parti !!!!
Voilà, une petite heure plus tard, il est terminé.....bon je confirme l´injecté c´est assez pratique
pour s´éviter les prises de tête, n´empêche que je n´en ai pas des masses en stock (un pour tout
dire, mais un gros!!!) donc la Suite sera résineuse.
Rien de bien compliqué au final.
Il faudra que je le compare au Model en résine de Planet que j´eusse monté il y a de cela quelques
années.

Reste à dégotter le model Fliegerhorst au 1/48 ème (et cela c´est vraiment pas gagné).
Allez un petit walk-around d´un modèle échelle 1 pour la route !!!

