CANADAIR CL 415 – HELLER 1/72 ième
Par Richard PEZ

1) Introduction :
J’ai choisi de réaliser cette maquette pour sortir de mes domaines de prédilections (avions à réaction et
début de l’aéronautique) et surtout pour construire un avion qui reflète, pour moi, la puissance, la
souplesse et la sécurité.
Bien évidement, ce montage est également un hommage à tous ceux qui risquent leur vie pour les autres.
La philosophie de ce montage réside dans la construction de la maquette HELLER en y ajoutant des
éléments de détaillages « fait maison » et de la photo découpe ; celle de la société MATECH paru pendant
le montage de la maquette. De plus, il est bon de montrer aux jeunes, qu’il est possible de faire une
maquette détaillée sans trop se ruiner.
N’étant pas un spécialiste de cet avion, toutes les modifications apportées se basent sur l’observation de
documents photographiques et plans glanés sur le net.
Le 9 février 1995, la sécurité civile reçoit son premier CL-415, remplaçant la version CL-215 datant de
1969. Les différences entre les deux versions se portent essentiellement sur les ailettes verticales en bout
d’ailes et les dérives auxiliaires. Mais le plus important bouleversement réside dans la nouvelle
motorisation par deux turbopropulseurs qui remplacent les bons vieux moteurs à pistons !

2) Analyse de la maquette à l’ouverture de la boite:
La boite, très volumineuse, contient des grappes de plastique jaune et blanche. En fait, les pièces blanches
sont pour la version CL 415 et tout le reste est pour le CL 215 !
Il n’y a pas de gravure en creux, hormis quelques détails et les portes.
Les rivets de construction sont représentés par notre fabriquant national ; le débat restant ouvert sur le fait
de les supprimer ou non !
Les formes générales de l’appareil sont bien appréhendées et les dimensions bien respectées. Les
turbopropulseurs, quand à eux, ne sont pas tout à fait à leurs places.
La soute est simplement équipée des réservoirs d’eau.
HELLER a précédé la notice de montage par une note technique de présentation du CANADAIR.

3)

Montage et analyse complémentaire de la maquette :
A) Le poste de pilotage :
J’ai débuté le montage de la maquette par le poste de pilotage (photos réalisées cependant après
montage). A l’analyse de photos du CL 415, les éléments qui composent cette partie de l’avion sont
majoritairement faux car ils correspondent à la version à moteurs pistons ! J’ai utilisé, en partie, la
planche de photo découpe MATECH.
J’ai tout d’abord corrigé les fauteuils en ajoutant des appuis tête, en supprimant les accoudoirs
extérieurs et en ajoutant les ceintures en photo découpe. J’ai remplacé le tableau de bord HELLER par
celui du kit MATECH en trois parties. Néanmoins j’ai réalisé sur la console centrale les différentes
manettes de commande ainsi que les manettes d’ouverture d’urgence des réservoirs. Deux renforts en
carte plastique viennent soutenir la console centrale avec la base des fauteuils. Pour terminer, la
console centrale n’étant pas assez près du plancher, j’ai réalisé un habillage en carte plastique
conformément aux documents photographiques.

Les différentes pièces sont peintes avant montage avec un mélange TAMIYA (50%
XF14+50%XF66). Des zones claires sont réalisées avec l’ajout d’une pointe de blanc dans le godet de
peinture. Les décals sont posés puis vernis avec du KLIR. Après séchage, un jus à l’huile vient
souligner les reliefs. Avant le montage des pièces, je réalise un dry brush de l’ensemble avec un gris
clair à l’huile. Un jus complémentaire est réalisé dans ce cockpit ainsi que des quelques éraillures en
aluminium.
B) La soute :
La maquette de base est seulement équipée des deux réservoirs d’eau et de la structure interne. Ni l’un
ni l’autre ne sont exacts !
Pour ma part, j’ai cependant décidé de conserver la structure interne mais de modifier les réservoirs
qui ne sont pas assez hauts.
Tout le reste est donc réalisé en scratch avec de la carte plastique, des profils Evergreen, du fil de
cuivre de différents diamètres, de gaines électriques, feuille de plomb et de Milliput…Rien n’est fait
en photo découpe dans cette partie de l’appareil.
Sur le plancher, j’ai réalisé les réservoirs de produit retardant sous les banquettes, une caisse en
aluminium proche de la porte arrière bâbord et l’armoire MDC, bien visible.

Pour l’intérieur du fuselage bâbord, j’ai installé les blocs au-dessus des portes, le matelas de
sauvetage, différents appareils, la structure du coffre du train d’atterrissage et la grille du trop plein
réalisée avec un filtre à café (grille fine en PVC). Toutes les portes du fuselage seront ouvertes, afin
de voir le travail intérieur, enfin presque! J’ai également réalisé un enrouleur qui viendra sur le coffre
du train d’atterrissage.

Pour l’intérieur du fuselage tribord, même punitions, avec beaucoup plus de canalisations et divers
petits boîtiers.

Les banquettes sont bien évidement reprises. On ajoure la liaison banquette/dosseret, les ceintures en
feuille de plomb el les filets de retenue avec de la gaze.

C) Les turbopropulseurs :
La forme de ces turbopropulseurs n’est pas tout à fait exacte. Ils sont trop aplatis et manque
d’inclinaison. J’ai donc fait de la « chirurgie » en ouvrant transversalement la pièce afin de donner
l’angle véritable de l’hélice (3°) par le biais d’une cale de 2mm. Le dessous du moteur doit être
parallèle au cockpit !

Par la suite, j’ai ajouté de la matière (2mm) pour reprendre la forme exacte, enfin presque… ! Sans
que cela paraisse, de nombreuses heures ont été nécessaires pour atteindre un résultat correct :
masticage, ponçage, glaçage à la cyanolite, mise en peinture, reprises, etc….

J’ai fais le maximum pour conserver le rivetage….tout un sport! Les différents orifices de ventilation sont
percés avec un forêt de 0.3mm.
D) L’aile
Le montage de l’aile n’est pas des plus précis. Il y a, à nouveaux, beaucoup de travail de masticage. Avec
les pots de peintures fournis dans la boite, HELLER aurait dû donner du mastic ! Bref, c’est reparti avec
mon mastic Tamiya pour les saumons d’ailes et les différents joints de collage.

Toute la difficulté réside dans la protection des rivets. Pour cela, je pose du ruban adhésif un limite de
zone afin d’assurer une protection mécanique lors du ponçage.
La jonction des pièces à l’endroit des turbopropulseurs laisse préjuger encore de beaucoup de
travail….De plus, les moteurs devraient être 5mm plus prêt de la carlingue ! J’ai décidé de ne pas faire
cette modification pour ne pas trop endommager les rivets des ailes.

A l’arrêt, les gouvernes sont légèrement abaissées. J’ai donc taillé dans le vif et préparé ensuite les pièces
avec des bandes de plastique, du mastic TAMIYA et du Mr surfacer 500 lissé à l’acétone.

Le montage des turbopropulseurs sur l’aile se passe de commentaire; les photos parlent d’elles mêmes !

A ce stade, je me demande si mon tube de mastic et mes feuilles de papier de verre vont me suffire ! A
nouveau, un important travail de préparation sera nécessaire. Je ne pensai pas passer autant d’heure sur
cette maquette; la prochaine devra donc attendre !
Je refais également le dessous de la jonction des ailes pour reproduire le plafond de la soute. Cette partie
étant quelque peu visible avec l’ouverture des portes !

L’aile, presque terminée, donne ce résultat avant assemblage :

Il faut ensuite présenter les ailerons dans leurs emplacements afin de reprendre les 8 guignols de
commande. On scie, on coupe, on lime, on colle et on mastic au milliput pour ne pas trop abîmer le
rivetage.

Les phares d’atterrissage sont également refaits. Pour ce faire, j’ai chauffé le bout d’une section de profil
PVC circulaire EVERGREEN pour en faire une demi-sphère. Cette dernière est reprise en creusant en son

milieu. Après avoir peint en aluminium, on ajoute une goutte de Kristal Clear pour obtenir la transparence
et la forme bombée du verre. Il faudra confectionner 4 phares au total. Une feuille d’acétate avec un cadre
en plaque offset, viendra par la suite obturer les deux équipements de signalisation. Une protection
mécanique en Maskol est de suite réalisée pour appliquer le mastic autour des phares.

E) L’empennage
Cette partie est également à l’image du reste : la précision du millimètre !

Afin de récupérer ces problèmes, j’ai encore réalisé les joints au milliput. Le cône est retravaillé au
milliput, j’ai ajouté deux « poignés » en fil de cuivre et les déperditeurs statiques en corde de guitare
n°008. Des déperditeurs seront également posés en bouts d’ailes par la suite.

F) Les trappes de largage.
Les trappes de largage d’eau sont mal représentées par HELLER puisqu’il y a 4 trappes au lieu de 2
réalisées.
Il faut donc reprendre cette zone et pour ma part, j’ai choisi de les monter ouvertes. J’ai donc inséré la
pièce photo découpe de chez Matech. Pour faire un trompe l’œil, j’ai fais un caisson en carte
plastique (couvercle de fromage blanc) avec 4 compartiment par sorties. Le tout est peint en noir dans
un premier temps.

G) Trappes train atterrissage arrière.
J’ai également réalisé les détails des trappes avec de la carte plastique, du fils de cuivre et de la feuille de
laiton en m’inspirant des photos que j’avais en ma possession. Les jambes de trains, quand à elles, sont
corrects et demande que quelques reprises. Des détails en photo découpe viendront terminer cette partie.

H) Mise en peinture de la soute.
Tout d’abord, afin de visualiser le travail, une couche de gris clair mat GUNZE est passée à l’aérographe
avec une dilution de 75% alcool 90° et 25% peinture à une pression de 1.8 bar.
Ensuite, j’ai souligné en noir la structure interne de l’appareil.

L’intérieur de la soute est, d’après photos, en vert olive (25% XF26 + 75%H311) avec le plancher et le
plafond blanc.

Les demi-fuselages sont ensuite collés avec la colle liquide TAMIYA puis mastiqués en n’oubliant pas de
protéger les zones sensibles avec du ruban de masquage de peintre. Il conviendra de lester auparavant le
nez de l’appareil.

Le ponçage se fait en quatre passes : grain 400, puis 600, puis 1000. La paille de fer 000 venant
parachever le travail avant une mise en peinture en gris clair mat pour voir les défauts !
I) La mise en croix
L’empennage et l’aile sont montés sur le fuselage. On réalise les différents joints en protégeant au
maximum la maquette avec du ruban adhésif comme à l’habitude sur cette maquette. L’assemblage se
fait, cette fois-ci, correctement ; l’équerrage se faisant presque automatiquement du fait de la conception
du moule.

J) Montage de la verrière
Les formes de la verrière sont exactes, mais après un montage à blanc on constate encore des
imprécisions de jonction. J’ai découpé, des 2 côtés les vitres amovibles, comme souvent vue sur les
photos.

Après avoir masqué le dessous des parties vitrées, il convient de peindre dans la couleur identique au
cockpit. Le tableau d’instrumentation est ensuite repris avec de la peinture PRINCE AUGUST. Il faut
ajouter ensuite divers accessoires comme des buses d’air (en profile Evergreen) et des pares soleil (avec
négatif pellicule photo)!

A l’aide de Kristal Clear, j’ai collé la verrière au reste du fuselage et réalisé le jointoiement en lissant le
produit à l’eau avant séchage.
Des boules de coton sont insérées par les ouvertures afin d’appliquer le Maskol.

K) Peinture de l’appareil
Après avoir revue les photos et analysé une dernière fois chaque zone, certains détails sont encore
apportés, comme par exemple les vérins pour les ailerons. Ne les oubliez pas !

Ensuite, j’ai passé ma première couche d’apprêt en gris clair mat XF 19 pour visualiser, encore, les
défauts.

Une fois les défauts repris, j’ai réalisé, pour la première fois, ma couche de base blanche avec de la
peinture acrylique en bombe pour voiture, cela dans le but de masquer les défauts mineurs, d’atténuer le
rivetage de la maquette et de faire ressortir les teintes jaune et rouge du modèle. Au préalable j’ai soufflé
sur la maquette de l’air sec en bombe (pour produit informatique) dans le but d’éliminer toute poussière
résiduelle. L’application de cette peinture doit se faire dans une pièce aérée ou dans une cabine de
peinture. Il faut y aller doucement pour ne pas avoir de coulure. J’ai obtenu un résultat au dessus de mes
espérances : pouvoir couvrant phénoménale (une couche suffie), teinte brillante, peinture tendu, fine et
sans poussières (séchage très rapide en surface). Par contre, l’accroche des autres couches de peinture
n’est pas parfaite.

Après un premier séchage de 72h00, j’ai masqué toutes les futures zones rouges pour peindre ma
première couche de jaune H4. Personnellement je peint à une pression de 1.8 bar et mon mélange de
peinture est le suivant : 1.5 ml de jaune H4 + 3.5 ml d’alcool à 90° + 1 goutte de liquide vaisselle. On
obtient une peinture fine, brillante et tendue.

Après une période de séchage nocturne, j’ai enlevé les premiers masquages pour camoufler ensuite la
teinte jaune afin d’appliquer la teinte rouge. Les décalques de la boîte ne sont pas d’un rouge soutenu, ils
tirent vers un rouge orangé malheureusement. Après plusieurs essais, ma teinte de base est la suivante :
70% H3 (rouge Hobby Color) + 30% X6 (orange Tamiya).

Après un séchage de 24h00, j’ai appliqué une couche de vernis brillant PEBEO à dilution de 70%
d’alcool à 90°. Après un nouveau séchage de 48h00, les décals sont posés à l’aide d’assouplissant. Les
décalcomanies HELLER sont de bonne qualité et se posent correctement. Les plus grands sont découpés
pour une pose en plusieurs fois. Par contre, les emplacements des encadrements de portes et châssis ne
correspondent pas tout à fait à la maquette ! Il y a donc des corrections à apporter.

Pendant le séchage des décals (une semaine), je réalise les différentes pièces annexes.

Un second voile de vernis est donc appliqué après séchage complet. Je procède à présent aux différentes
retouches de peintures à l’aide de peinture Prince Auguste. J’ai posé ensuite tout les équipements
extérieurs comme les trains d’atterrissage, les antennes, les poignées de portes, les tuyères, les câbles des
différents bouchons, etc…
J’ai décidé de représenter ce canadair revenant de mission donc loin d’être propre ! Il suffit d’observer
des clichés de l’appareil pour s’en rendre compte. J’ai donc appliqué, par zones et densité bien définies,
un voile de blanc dilué à 80% environ à une pression de 1 bar.
Voilà, il ne reste plus qu’à poser la maquette sur son socle réalisé avec un cadre photo du commerce, du
plâtre de modelage teinté à la gouache . Un jus à l’huile et essence F à quelques endroits sous l’appareil et
un brossage à sec du parking viennent achever ce montage coloré.

