
Commande pour modèles de 
planeurs 
(À remettre dans un magasin spécialisé en modélisme) 
 

Commanditaire (adresse de facturation) 
Nom: 
Rue: 
NPA, lieu: 
Téléphone: 

 
Modèle SAL-Slipper 
 

……. exemplaires de kits de construction, instructions de construction comprises, numéro d'article 4012. 
……. tubes de 35 ml de UHU hart (pour collages sur petites surfaces). 
……. bouteilles de 100 ml de vernis clair Graupner Hydro-Aerofix, article 926. 
 

Fournisseur du SAL-Slipper: Graupner GmbH, Henriettenstr. 94, D-73230 Kirchheim/Teck, www.graupner.de

Modèle Standard A1 
 

……. exemplaires de kits de construction, numéro d'article GK 170 (sans instructions de construction). 
……. exemplaires de plans de construction/instructions de construction, numéro d'article GK 610, CHF 6.00. 
……. tubes de 35 ml de UHU hart (pour collages sur petites surfaces). 
……. tubes de 60 g de UHU Holz express (pour surfaces de collage plus grandes, en bois). 
……. bouteilles de 100 ml de vernis clair Graupner Hydro-Aerofix, article 926.1. 
 

Fournisseur du Standard A1: G. Kirchert, Linzer Strasse 65, A-1140 Vienne, www.kirchert.com
 

Modèle „Der kleine Uhu“ 
 

……. exemplaires de kits de construction, instructions de construction comprises, numéro d'article 4599. 
……. exemplaires de kits de construction en paquet de 10, numéro d'article 4599.10. 
……. bouteilles de 100 ml de vernis clair Graupner Hydro-Aerofix, article 926.1. 
……. sachets de 100 g de lest pour modèles, le lest compris dans le kit de construction étant un peu "juste"; 

article Graupner 3663.100. 
 

Fournisseur du „Der kleine Uhu“: Graupner GmbH, Henriettenstr. 94, D-73230 Kirchheim/Teck, 
www.graupner.de

 
Modèle Piccolo 
 

……. exemplaires de kits de construction, instructions de construction comprises 
……. tubes de 35 ml de UHU hart (pour collages sur petites surfaces). 
……. tubes de 60 g de UHU Holz express (pour surfaces de collage plus grandes, en bois). 
……. sachets de 100 g de lest pour modèles, le lest compris dans le kit de construction étant un peu "juste"; 

article Graupner 3663.100. 
Matériau d'entoilage 
……. m de non-tissé d'entoilage, à vernir, par Karl Bucher, Seebnerstr. 7, 8185 Winkel / ZH. 
……. boîtes de 100 ml de vernis Spannfix incolore Graupner, article 1408.1. 
Ou 
……. m de feuille à repasser Oralight, article 31-010 (blanc), 31-029 (rouge), 31-039 (jaune), 31-059 (bleu), 

etc.. 
Ou 
……. rouleaux de 5 m de feuille à repasser Ecospan Graupner, article 6000.80 (blanc), 6000.20 (rouge), 

6000.40 (jaune). 
……. boîtes de 250 ml de support adhérent pour feuilles Balsafix Graupner, article 731. 
 

Fournisseur du „Piccolo“: Hope Modellbau AG, Aarauerstrasse 4, 5040 Schöftland, www.hopemodellbau.ch
 

Modèle Thermaris 
 

……. exemplaires de kits de construction, instructions de construction comprises 
……. tubes de 35 ml de UHU hart (pour collages sur petites surfaces). 
……. tubes de 60 g de UHU Holz express (pour surfaces de collage plus grandes, en bois). 
……. sachets de 100 g de lest pour modèles, le lest compris dans le kit de construction étant un peu "juste"; 

article Graupner 3663.100. 
Matériau d'entoilage: voir modèle Piccolo. 
 

Fournisseur du „Thermaris“: Hope Modellbau AG, Aarauerstr. 4, 5040 Schöftland, www.hopemodellbau.ch
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