
  Projekt „A“ 
  
J´entame ĺ exact opposé : le monstrueux Projekt "A" de Daimler. 
 
La maquette, vu la taille de ĺ engin, est au 1/144 et est produite par Anigrand (miam, avec verriere 
injectée, re-miam) 
Quelques modeles au 1/144 en bonus complete le tout mais je les monterais une autre décade (Me 
Ente, Sobold, Arado Ar581 et Bv 212 a vu de nez) 
 

 
 

 
Source internet Luft46.com 
 
C'était la première de plusieurs conceptions pour un avion embarqué massif. Le projet de DB « AI », 
était ĺ avion porteur, avec une voilure droite puis une légère flèche et dièdre aux extrémités les 
sections d'aile externe. Quatre ou six propulseurs S 021 auraient été montés sur pylônes, sur le bord 
d'attaque de l'aile. Le train d´atterrissage était d'un agencement fixe, avec une longueur de 24,97 
m, et aurait contenu trois roues sur chaque côté. Le bombardier biréacteur "AII" aurait été placé 
sous le porteur "AI" et lancé en altitude afin d´économiser le carburant. Le largage devait intervenir 
a l'approche de la cible. Le bombardier « AII » avait des ailes en flèche accentuée et des 
empennages papillons. Deux turboréacteurs BMW 018 devaient être montés sous les voilures, dans 
une configuration similaire au Me262. Un équipage de trois ou de quatre hommes aurait pris place 
dans un poste de pilotage pressurisé situé dans le nez extrême du bombardier. L´empennage en V 
avait été choisi pour faciliter ĺ installation du bombardier sous ĺ avion porteur. Une charge de 
bombe de 30 000 kilogrammes était envisagée. 
 



 
Source internet Luft46.com 
 

 
 
Notons que la formule pour ĺ époque n´était pas si acadababrante que cela, les anglais ĺ ayant 
testé avec succès peu avant-guerre avec leur Bermuda-Ketchup (Short Mayo,S21 quoi !!!) 
 
Les maquettes ont ĺ insigne avantage d´être auto-assemblantes. 
On sort les multiples pièces avec un poncage minimum des quelques et rares traces de moulage 

 

http://fotoforum.fr/


 
 
On secoue un chouilla et zou ....tindinnnnnn (le mastique n´est presque pas nécessaire, mais je 
tartine quand même!!) 

 
 
 
En attendant, une petite couche d´appret général pour détecter les petouilles.... 
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En gros je suis bon pour retartiner la jonction de la verrière du bombardier. 
 
Et notons que malgré les tonnes de plombs dont j´ai farci ĺ avant du fuselage, les ailes et les 
trains....ce satané bestio tente tout de même de décoller. 
 
Mes misérables circonvolutions cérébrales ont rendus un verdict : camouflage maritime, atlantique 
nord.... m´enfin ca c´est un peu prés le plan. 
Donc une couche de Blaugrau 79 de Revell (les boites acrylique carrés, pas désagréable a ĺ aéro 
pour un premier test) 
Et GROSSE séance de tâchounettes par des températures largement négatives (le jet de ĺ aéro 
n´arrange rien) avec du Light Sea Grey XF-25 de Tamiya (de circonstance cette couleur vu le camo 
souhaité). 
 

 
Le bidon est en, désormais classique pour moi, CItadel Space Grey Wolf. 
Bref un comparatif grandeur nature de différentes marques de peinture .... bien diluées, peu de 
différence malgré ma préférence (quand j´en trouve) pour la Tamiya ou la Gunze. 
La Revell a ĺ extrême avantage d´être trouvable dans n´importe quelle supermarché du coin ! 
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Gros tartinage de Klir avant les décalques. La boite a rabiot et ĺ imprimante sont de mise car 
Anigrand ne fournit que les Balkankreuz. 
 

 
 
J´entame des tests de vermicelles sur les nacelles du bombardier, cela sera déjà ca de moins à 
refaire en cas de plantage, car pour du 1/144 il va falloir de la finesse, que diantre! 
 
Mon but était de reproduire des serpentins assez grossier comme sur un He177 par exemple, car la 
mission s´y apparente. 
Les photos d´époque font apparaitre un trait assez grossier genre peint a la brosse, j´ai donc rangé 
ĺ aéro.  
Un premier test sur les nacelles m´a démontré que je pouvais m´autoriser un trait plus épais donc 
je n´ai pas hésité. 
Pour ne pas faire trop monotone je me suis permis une tentative de camouflage serpentiforme qui 
permet encore de voir les tâchounettes du dessous. 
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Bon, je dois faire de même avec le gros machin porteur ???? 
J´ai terminé le bombardier. 
Peinture de ĺ intrado et patine général. La durée de vie des réacteur étant se quelle était en 1947, 
ceux si étaient changés régulièrement, nacelle incluse dans ce cas, ce qui explique que là 
camouflage n´était pas appliqué sur le terrain. 
 

 
On poursuit avec les serpentins sur le gros mastard! 
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On patine les réacteurs et pulvérise les traces de chauffe. 
 
Vraiment pas facile à manipuler et à poser sur ses six roues, le bestiau !!! 

 
C´est pas d´une élégance rare au final ! Et les photos ne rendent pas la taille de la maquette. 
 
Le démasquage de la verrière fut croquignolesque, je pense ne pas avoir oublié de micro-bout de 
scotch Tamtam. 
 

http://fotoforum.fr/
http://fotoforum.fr/


 
Il me reste encore à assembler les deux avions et a dégotter quelques figurines +a ĺ échelle pour 
démontrer ĺ absurdité du concept (…peut pas voler un truc pareil !!!) 
 

 
 
Figurines Faller m`eme pas retouchées pour la peine (un petit jus voir dry brush serait 
envisageable). Peut ̀ etre un chouilla trop petite mais pas de beaucoup. 
 
Une vrai galère a faire rentrer dans le cadre en attendant. 
 
Et vi, un tarmac un peu plus englobant serait un plus non négligeable. 
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Mécano là dessus devait être une vrai partie de plaisir, bonjour les échafaudages pour la 
maintenance des moteurs ! 
 
Et vu la tailles des techniciens, je confirme que les spaghettis étaient sûrement "peints" au balai 
brosse. 
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