PLANCHE S.R Models pour BLOCH 220 - Echelle 1/72eme

Notice de décoration

La planche de décalques S.R Models :

Cette planche de décalques permet de réaliser au choix 3 décorations de cet appareil.
Deux versions du Bloch 220 n° 4 et une du Bloch n°5.
 Bloch 220 n° 5 - F-AOHE. Avion camouflé avec immatriculation complète soulignée,
probablement en 1940. Camouflage 4 tons en vigueur à cette époque, intrados en Gris bleu
clair, extrados en Gris bleu foncé, Vert Kaki et Marron.
 Bloch 220 n° 4 - F-AOHD. Avion capturé par les FAFL en Afrique du Nord, au service des
Liaisons Aériennes Militaires (LAM) période de 1943 à 1944. Avion entièrement peint en vert
olive. (Olive drab US ?)
 Bloch 220 n° 4 - F-AOHD 'Auvergne'. Avion aux couleurs de la compagnie AIR FRANCE,
entièrement aluminium, période de 1937 à 1939.

Documentation recommandée pour les différents schémas de décoration : le Hors-série AVIONS n° 29 consacré au Bloch
220.
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Schéma de camouflage n° 1 :
Bloch 220 n° 5 - F-AOHE probablement en 1940.
Avion camouflé avec immatriculation complète soulignée en 1940. Camouflage 4 tons en vigueur à cette
époque, intrados en Gris bleu clair, extrados camouflé en Gris bleu foncé, Vert Kaki et Marron.

L'immatriculation grand format F (10) - (7) A(1) OH (1bis) E (8) était porté sur et sous les ailes
F-A gauche et OHE à droite. Cette immatriculation est portée le fuselage, sous la forme F-AOH (2) E (4)
soulignée d'une bande tricolore (3). Le drapeau de dérive Bleu/Blanc/Rouge (9) est porté ainsi que la lettre F de
grand format (6) des deux cotés de la dérive. La lettre F de petit format (5) est positionnée sur les 2 plans fixes,
intrados et extrados d' après quelques photos.
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Schéma de camouflage n° 2 :
Bloch 220 n° 4 - F-AOHD . Avion capturé en AFN par les FAFL . Au service des LAM en 1943/1944.
Avion camouflé intégralement en vert olive avec immatriculation complète. Les cocardes sont portées aux
emplacements habituels. La teinte du camouflage se rapproche du "Olive Drab US" .

L'immatriculation F (6) - (7) AOHD (8) était porté sur et sous les ailes F-A sur l'aile gauche et OHD sur l'aile
droite. Cette immatriculation est portée le fuselage, sous la forme F-AOHD (5). Le drapeau de dérive
Bleu/Blanc/Rouge (4) est porté sur le gouvernail de direction. Les Croix de Lorraine (3) sont positionnées en
haut de la dérive. Les cocardes d'ailes (1) et de fuselage (2) sont positionnées aux emplacements habituels.
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Schéma de camouflage n° 3 :
Bloch 220 n° 4 - F-AOHD "Auvergne" aux couleurs de la compagnie AIR FRANCE (période 1937/1939).
Avion entièrement aluminium avec immatriculation complète.

L'immatriculation F (8) - (5) A (9) OHD (10) était porté sur et sous les ailes F-A sur l'aile gauche et OHD sur
l'aile droite. Cette immatriculation est portée le fuselage, sous la forme F-AOHD (4). Le Type et le n° de
fabrication Bloch 220 n° 4 (3) sont positionnées en haut du gouvernail de direction. La lettre F (6) est positionnée
du la dérive, les lettres F (7) sur les plans fixes (intrados et extrados). Les sigles de la Compagnie (1) sont placés
sur l'avant de l'avion. Le nom de la compagnie AIR FRANCE (3) est positionné sur le fuselage, au niveau de la
6eme fenêtre.
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Exemple de camouflage du Bloch 220 :
Les photos ci-dessous proviennent d'une ancienne maquette de Bloch 220 réalisée à partir du Bloch 210 "Heller"
et d'un kit de conversion en résine. J'ai réalisé deux exemplaires de cette maquette en 2010 et 2014, en utilisant des
décalques provenant d'origine diverses. La planche S.R Models n'existait pas à cette époque.
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Décoration :
Cellule, extrados : Vert Armée/Kaki/Gris bleu foncé, Aluminium ou Vert Olive (selon version).
Intrados : Aluminium, Gris bleu clair ou Vert Olive (selon version).
Hélices : Aluminium ou noir (selon version).
Parties internes des trains et volet : Chamois.
Trains : Aluminium.
Pneus : Noir « pneus ».

Références peintures acryliques utilisées à titre indicatif :
Noir mat : Gunze H02 / Tamiya XF01
Vert Armée/Kaki : Gunze H405
Gris Bleu foncé : Gunze H305
Gris Bleu clair : Gunze H67 éclairci avec une pointe de Blanc Gunze H11.
Brun : Gunze H406
Vert Olive : Gunze H52
Aluminium mat : Gunze H08 / Tamiya XF16
Chamois : Gunze H318 / Tamiya XF78
Noir “pneus” : Gunze H077
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