
    Championnats d’Italie de Vol d’Intérieur   à Pistoia         Vito Facchini 

Nous n’avions pas de nouvelles d’Italie depuis un moment. Grâce à Vito Facchini voici les résultats du National. On 

remarquera l’activité en MiniStick et en TH, catégories ignorées en France. Dix classés en F1D, les Tchèques s’étant déplacés. 

Pistoia n’est pas loin de Pise et de Florence…. Qu’on se le dise !   JC 

 

 

Pose des petites lettres       JC 
Sur le Zaunkonig (futur plan ?) les lettres sont masquées. Elles apparaitront 

donc en bleu pale (pas tout à fait maquette, elles devraient être blanches !) après retrait 

des masques. Sur le fuselage, elles sont petites (12 x 10) et il est difficile de les placer 

avec précision. J’ai utilisé une méthode qui marche bien, mais qui peut sans doute être 

encore améliorée. Les lettres masques sont découpées de la manière habituelle dans du 

papier 75 g. On découpe ensuite un rectangle encadrant l’immatriculation, de 

préférence dans un papier transparent. En se plaçant sur une photocopie, on met les 

lettres en place, et on les immobilise sur l’encadrement par de petites languettes de 

Scotch ou mieux de ruban de masquage Tamyia. Il reste à passer dessous une couche de 

bombe repositionnable, sans oublier de protéger l’encadrement. La pose de l’ensemble 

est alors facile, puisqu’on en voit bien la position. Une fois les lettres bien collées, on 

retire les languettes à la pointe d’un cutter. Il ne reste plus qu’à peindre (bleu foncé pour 

le Zaunkonig dans sa période anglaise) et retirer les masques de la façon habituelle. 

Dans le cas de lettres en japon posées sur du japon, ça marche encore mais il 

faut multiplier les languettes de tenue, car les lettres ont moins de rigidité. On utilise 

une bombe de colle définitive de façon assez généreuse ! 

 

Les deux immatriculations de 

fuselage, une vue à l’endroit, 

l’autre à l’envers. Les lettres se 

redressent un peu à l’encollage, 

mais se mettent en place sans 

problème. 
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