
Les "kit"s Alfa Models au 1/20. 
 Tonda Alfery vendait à Nimègue ces kits tchèques très 
bon marché (moins de 20 €). En fait ces kits .... n'en sont pas en 
ce sens qu'ils ne comportent pas tous les éléments de 
construction. On y trouve seulement un fuselage 
impeccablement moulé dans une sorte de Depron à l'extérieur 
très lisse et quelques accessoires en même matériau. Le plan 
fourni est excellent, très détaillé (l'aile supérieure du Pfalz D III 
comporte 30 nervures et autant de fausses nervures!) et permet 
la construction d'une maquette de  très haut niveau, mais il faut 
apporter tout le matériel. Mais, même en simplifiant la 
construction, on peut obtenir un résultat excellent pour une 
maquette pouvant participer en F4D. On peut aussi les  équiper 

d'un moteur électrique pour lequel elle sont 
bien adaptées, et même d'une 
télécommande légère, par exemple 
récupérée sur un jouet. Tout cela avec une 
économie de temps de travail proche de 50 
%. Alfery avait engagé, sur cette base,  un 
Pfalz D III absolument superbe et présentait  
tous les modèles de la gamme, tous mieux 
réalisés les uns que les autres. 
 

Le  Fokker F VIIa   de Robert Pajas 
 Un des avions les plus populaires de son époque, le Fokker F VII a été utilisé dans presque tous les pays, 
comme avion de transport et même comme bombardier. La version monomoteur F VIIa a été rapidement 
remplacée par la version trimoteur qui a connu un succès encore plus grand. On trouve sur le Net de très 
nombreuses décorations, en général inspirée de la décoration d'origine, comme celle-ci, l'aile restant bois verni 
naturel. Mais ceux de la la CIDNA française   avaient un fuselage d'un bel orange! 
 

Le modèle de Robert Pajas 
 De nombreux modèle de Robert Pajas comportent une aile très mince et très creuse (sur le Fokker elle peut 
être en styro, balsa ou Depron), souvent sévèrement jugée par les jury (16ème au statique à Nimègue). Ce 
handicap est compensé par une construction et une décoration exceptionnelles, et des temps de vol 
remarquables (130 s sur deux vols à Nimègue). 
 Les éléments de décoration sont donnés en page couleur, malheureusement faute de place, ils sont à 
l'échelle moitié.....  
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