Le Do-247 d´Unicraft traine dans mon stock depuis un temps certain....il va falloir lui faire un sort (à
moins que ce soit lui qui ai ma peau) .

Ce projet a existé dans au moins six versions qui différaient simplement par le type de motorisation.
Les détails sur ces appareils sont indisponibles. Ce nouveau design avec son moteur propulsif et les
ailes en flèche, utilisait une aérodynamique innovante pour l'époque, et annonçait des performances
comparables à celles du Do-335, plus grand et plus lourd, mais bimoteur.
Plus que tout, le pilote aurait apprécié une visibilité bien meilleure et l'installation de l'armement dans
le nez n'aurait pas posé de problèmes.
Dans la mesure du possible, le P.247 devait employer un éventail de composants pris directeme nt sur
le Do-335 de production, telle que le train d'atterrissage et les empennages, afin de réduire au minimum
le développement et le temps de mise en production.
Igor a sous-traité son modèle à Hasegaya (voir Tamigawa).

Des pièces parfaites, une gravure tout en finesse, des petites pièces détaillées, une couleur se
rapprochant d´un kit en injecté....c´est parfait!!!!
Bon, bon OK, ca c´est après deux mois de travail préparatoire, mais comment voulez-vous que j´attrape
le chaland avec des photos des pièces a l´origine.
Comme quoi après dégraissage, décarottage, reformage, rebouchage, regravurage, reponcage
généralisé, percage des entrées d´air et pulvérisation d´un appret, on a un kit tout à fait potable.
Unicraft c´est achtement bien, montez z-en !!!!
Bref on affine, on regratte, on reconstitue, on plombe, on repeint...tout ca pour arriver a quelque chose
un poil plus présentable.

On met l´avion en double croix, ailes et empennages (et là ca porte vraiment bien son nom)

Sintofer /Gemey a chaque jonction pour lisser les joints.
On masque la verrière et un petit pschitt vert pour la couleur intérieure des montants et voilà, l´avion
est prêt pour la peinture...
Ah j´oubliai le test de solidité propre à chaque Unicraft...pour cela, c´est relativement facile à effectuer,
il s´agit, par une habile manipulation (par exemple lors du transport de 50 cm vers la hotte a peinture),
de faire voltiger gracieusement l´appareil avant de le projeter avec moulte s forces contre le sol en
béton.
Une exclamation du genre "crotte, zut, damned", mais en vérité nettement plus proche de "*******,
******** et re********", permet de valider définitivement le dit test.
Bref c´est réparable mais cela porte saur les nerfs.

Journée RLM Vulgaris et pschittage en série.
Pour commencer un ti pschitt d´appret, détecteur de pétouille, donc reponcage, reenduit, reponcage,
re appret.....etc...etc jusqu´à en arriver là....c´est a dire sans doute ceux que ce qui font du Mach 2
obtienne au bout d´une journée.
J´adore l´étape de l´apprêt, je me sors de ma période poussièreuse!!!

Un ti coup d´Alclad alu pour faire propre et pour solidifier le tout.

Préombrage comme un goret dans la foulée (appret et Alclad sèchent vite). C´est pas bô, c´est pas
droit, mais c´est pas le but !

RLM Vulgaris égal du ben classique dans les teintes.
On commence par du RML 82 hellgrün super dilué.

On ne voit que le préombrage mais les couches suivantes vont y remédier.

Ensuite tâchounettes méga diluées de RLM 71 Braun Violett.

Sans pause et dans le frais le RLM 76 Hellblau et pulvérisé sous le bidon puis en remontant sur les
flancs et sur les bords d´attaque.

En trois quart d´heure le tout est torché, le plus long est encore d´attendre que le tout séche pour une
couche de Klir salvatrice.
J´entame l´écaillage, un petit grattage léger hein, pas non plus tout ruiner en virant le dernier masque
pour une Balkankreuz, cela serait dommage hein !!! Hein ????
Et m**** !!!!!

Notons tout de même que le camouflage est parfaitement préservé....sur le morceau d´Oramask !!!!!
Alors repschitt du camo, remasquage, déballage trés précausionneux, et grattage tel qu´il avait été
prévu à l´origine.

Bientôt les jus, le vernis, les trains, l´hélice et la destruction du modèle dans une
chute/incendie/dissolution dans du Gibolin (au choix)..... il vient d´éviter de justesse le pot de cyano a
moitié répandu sur l´établi (ca fume et ca chauffe, étrange) donc son destin est tracé.
Et un Unicraft de plus qui n´en est terminé, c´est tout de même le meilleur moment avec ce fabriquant.

Le camouflage bien classique qui soulage de temps en temps. L´étude de l´avion date de fin 1943 donc
je préfère ne pas trop m´éloigner des camouflages fin de guerre.

Je ne regrette pas d´avoir refait les pipes d´échappement, celles du père Igor sont juste immondes (ah
n´a pas graveleux)

J´ai peut être eu la main un poil lourde sur l´écaillage mais vu que la gravure a quasi disparue lors du
combat contre la pâte a crêpe, cela permet d´animer un peu.
Les trains on t été un peu galère a positionner et ont été racourci/rapprocher un bon nombre de fois.

Il faudra que je me mette a faire mes feux de position en plastique transpar ent, dans de la résine ca
me fait encore un peu peur!!!! (et il faut que je trouve les brosses a dent adéquates, les grappes d´injecté
j´ai pas !)
L´un des rares appareils allemand avec une hélice quadripale d´ailleurs (et bien lourdos a
coller/positionner)

