ADDENDUM DU JEUDI 23 NOVEMBRE 2017

Les premiers retours de montage nous incite à modifier quelque peu la notice et notamment l’ordre de certaines opérations.

1°) Concernant la mise en place des traverses sous le châssis, il apparait que leur collage dès les premières opérations d’assemblage du châssis peut rendre compliqué les opérations de
montage/démontage des supports d’essieux photogravés. Ce sont les timoneries verticales des sabots de frein qui frottent sur les traverses.
Nous vous suggérons donc d’effectuer la préparation et l’éventuel ajustage des traverses au moment où la notice vous le demande MAIS de reporter leur collage tout à la fin du montage de la
voiture, lors des opérations de finition ET SURTOUT APRES avoir remis en place définitivement les essieux et leurs supports.

2°) Il apparait qu’une fois équipé de ses cloisons et banquettes, l’insertion du châssis dans la caisse est parfois un peu problématique, les banquettes d’extrémité empêchant l’opération de
basculage autour des ½ sphères subsistant d’un côté. Pour régler cet éventuel problème nous vous suggérons de supprimer les ½ sphères positives des deux côtés du châssis et de ne pas hésiter,
au besoin, à ajuster un peu la longueur du châssis à la lime. En fait dès le bas de caisse assemblé, vérifiez tout de suite qu’il n’y a rien qui coince et procédez alors aux éventuelles retouches.

3°) Faîtes très attention à avoir une parfaite superposition des supports et dessus de marchepieds. Si les deux pièces sont décalées, même de manière infime, cela peut coincer lorsqu’il s’agira
d’emboiter le châssis (les marchepieds ne se positionneront pas bien d’un côté de la caisse). L’ajustage châssis équipé / caisse méritera de toutes façons toute votre attention au cour du montage.
Si nécessité d’ajuster il y a il vaut mieux s’en rendre compte le plus tôt possible. C’est toujours plus aisé à corriger avant peinture et pose des vitrages par exemple !

Ces différentes informations seront bien entendu intégrées à la notice très bientôt (en fait dès notre retour de Railexpo. Cela fera l’objet d’un version 1.2 de la notice d’assemblage à venir semaine
prochaine.

NOTICE DE MONTAGE DE LA VOITURE A IMPERIALE FERMEE DE LA COMPAGNIE DE L'OUEST REFERENCES BCF-N01 ET BCF-N02

I) Présentation, points délicats, outillage
Vous venez d'acquérir notre maquette ferroviaire à monter de la voiture à 2 essieux et impériale fermée de la Cie de L'Ouest puis de L'ETAT en H016.5 et nous vous en remercions.
L'assemblage et la décoration de ce "kit" nécessite la maîtrise de quelques techniques de base du modéliste constructeur : préparation et collage entre elles de pièces en résine, préparation et pliage puis brasage ou collage entre
elles de pièces en photogravures de maillechort, utilisation de colle cyanoacrylate, utilisation de bombes d'apprêt et de peinture ou d'un aérographe, pose de décalcomanies à l'eau, etc ...
Bien que nous ayons lors du développement de cette maquette cherché à vous proposer un montage le plus aisé possible, ce kit présente quelques points particuliers que nous listons brièvement ci-dessous. Nous y reviendrons aux
moments opportuns tout au long de cette notice de montage.
- La préparation des longerons qui nécessitent le débouchage des emplacements des boites d'essieux à l'aide de forêts
- L'assemblage de la caisse composée de 2 dossiers, 4 flancs, 1 châssis et 1 plancher.
L'outillage nécessaire est basique : couteau X-Acto, lime plate, stylo à fibres de verre, pince à bout plat, brucelles, ciseaux à photogravures, forêt diamètres 0.4, 0.5, 0.7, 0.8, 1.0 et 2.0, petite brosse en laiton genre brosse de bijoutier,
colle cyano Plasty, petit tournevis. Flux sans acide, soudure SnPb, fer à souder. Et pour la décoration le matériel usuel : pinceau fin, apprêt et peintures en bombe ou pour aérographe.

II) Vérification du kit / préparation
A l'ouverture de la boîte commencez par un inventaire du kit (en vous aidant de la nomenclature présente à la fin de cette notice et sur le rabas de la boîte) et une vérification des pièces (pas de casse ou de défaut éventuels).
Repérez et identifiez les différents composants.
La préparation des pièces en résine s'effectue assez classiquement :
- commencez par ôter les excédents de résine venus du moulage. A ce stade le couteau X-Acto N°1 équipé d'une lame N°11 neuve sera parfait. La fine couche de résine obstruant les fenêtres commencera par être détachée tout
doucement en faisant courir le dos de la lame le long de la fenêtre. A l'intérieur de la caisse une fine feuillure de quelques dixièmes de profondeur sert à l'encastrement des encadrements de fenêtres et des vitrages (sur les 2 flancs
du "RDC" et sur les 2 flancs de l'impériale), la pointe aiguisée de la lame N°11 à qui l'on fait parcourir la feuillure suffira à la découcher proprement.
On veillera surtout à obtenir avant collage des assemblages parfaits en angle et en planéité (assemblages des flancs et des dossiers). C'est à cette condition que la caisse se montera sans tensions et sans jours disgracieux.
Les 1/2 sphères positives et négatives servant au positionnement précis des flancs et des dossiers, mais également à l'emboitement du châssis entre les dossiers de caisse, ou encore au positionnement sur le plancher de l'impériale
des flancs hauts seront toutes soit légèrement aplanies pour ce qui concerne les 1/2 sphères positives ou très légèrement débouchées au forêt de 1.2 pour ce qui concerne les 1/2 sphères négatives.
On finira par un brossage léger avec la brosse en laiton. Et par un bon nettoyage à l'eau tiède additionnée de quelques cristaux de lessive Saint Marc ou de détergent puissant pour sols et carrelages, pour supprimer les dernières
traces de produits de démoulage et de RTV.

III) Préparation du châssis et du plancher
La première opération à effectuer est le montage des 2 étriers en maillechort de 0.3mm dans lesquelles se positionneront les essieux. Leur montage préalable est nécessaire à l'assemblage ultérieur du châssis.

Commencez par détacher un étrier de la plaque de photogravure présente dans le sachet numéro 1.
Effectuez le pliage et renforcez les plis à la soudure.
Pliez également les supports de sabot de frein. Renforcez le pli à la soudure.
Repliez sur eux-mêmes les sabots et renforcez à la cyano. Débouchez au diamètre 0.3 les trous sur les sabots de frein qui serviront au passage des axes de commande.
Etamez légèrement les emplacements des coupelles et soudez- les en position. Faîtes de même avec le second étrier. Les essieux doivent tourner rond et être libre de tout frottement dans leur logement. Ajustez au besoin en
écartant légèrement l'étrier.
Vous pouvez maintenant passer à l'assemblage des pièces en résine composant l'ensemble châssis-plancher.

La première étape est de préparer les pièces et de les séparer de leurs buses de coulée. Les longerons nécessitent un débouchage des interfaces dans lesquelles s'inséreront les coupelles en laiton.
Commencez par ôter un à un de petits copeaux de résine d'un premier trou à l'aide d'un forêt de 2.0mm monté sur une drille à main. Contrôlez à chaque fois la parfaite insertion totale de la partie de la coupelle en laiton qui dépasse
d'un étrier. Faites de même pour les 3 autres trous.

Sur le châssis, supprimez par ponçage les 1/2 sphères positives (servant au positionnement sur les dossiers) d'un seul côté.

Veillez à obtenir par ponçage une surface parfaitement plane et lisse sur le dessus du longeron en veillant à ne pas poncer les 2 1/2 sphères présentes à chacune des extrémités de celui-ci.

Vérifiez sur le châssis la bonne planéité là où les longerons viendront. Rectifiez au besoin par ponçage.

Procédez ensuite à l'assemblage d'un premier longeron en n'encollant que très légèrement au niveau des 1/2 sphères négatives sous le plancher.

Mettez en place les 2 étriers contenant leurs essieux.
Faîtes de même avec le second longeron. Tout doit être impeccablement ajusté sans serrer ou sans forcer, les essieux doivent être libres de tout frottement.
Retouchez légèrement au besoin l'alésage des boîtes d'essieux sur les longerons.
Quand tout est parfait, faites filer de la cyano entre les longerons et le châssis et pressez pour assurer un parfait collage.
A ce stade le châssis équipé de ses roues doit rouler tout seul.

Continuez d'équiper votre châssis en collant en place le réservoir et le cylindre. Le cylindre a un avant trou de 0.3mm sur son corps central, d'un seul côté. Ce trou se positionne du côté du réservoir. Il sert à recevoir la conduite reliant
le cylindre et le réservoir. Repercez les extrémités du cylindre au diamètre 0.4mm avant sa mise en place.

Préparez les 4 traverses. Attention les pièces sont fragiles. Repercez les traverses 2 et 4 au diamètre de 0.4mm (passage des commandes de frein en leur centre).
Collez les traverses MAIS ne collez pas les commandes de frein en maillechort pour l’instant. Vérifiez simplement qu’elles se mettent en place sans difficultés. Si vous les collez dès maintenant vous allez être gêné pour enlever et/ou
remettre les essieux en place.
Collez le filtre en impression 3D (voir vue ci-dessous) suivant les indications du dessin ci-dessus.

Préparez 4 morceaux de fil de maillechort de 0.3mm de 25mm de longueur.
Dégrappez les 2 pièces représentant les étriers du système de freinage et pliez les suivant les indications du dessins ci-dessous :

Attention la mise en place des étriers photogravés du système de freinage entre les essieux nécessitent impérativement d’avoir renforcé à la soudure les timoneries de frein. Si vous avez opté pour la cyano, la faible résistance
du pli risque d’entraîner de la casse lorsque vous enfilerez les étriers sur les 2 tiges de 0.3mm !!!

Insérez 2 fils de maillechort de 25mm dans les sabots de frein de chaque côté d'une roue (enlevez les essieux pour cette opération ce sera plus simple).
Glissez la pièce représentant les étriers de frein en place en faisant passer le fil au travers de ses extrémités percées (repérez la trajectoire du fil sur les schémas ci-dessus).
Faites ressortir les 2 fils de 0.3mm au travers des sabots situés de l'autre côté du châssis. Ajustez et positionnez bien le tout. Immobilisez à l'aide de quelques micros points de cyano et coupez l'excédent de fil de0.3mm qui dépasse
des sabots de frein.
Surtout prenez bien garde à respecter la préconisation en GRAS au dessus du schéma si vous désirez mettre en place les étriers du système de freinage en maillechort photogravé !!

Il est temps maintenant de passer au montage des marchepieds.
Ceux de la voiture à 10 baies sur l'impériale et ceux de la voiture à 15 baies sont différents. Le montage des pièces principales diffère peu mais les marchepieds de la voiture à 15 baies nécessitent des opérations spécifiques
supplémentaires.
Commençons par les marchepieds de la voiture à 10 baies référence BCF-N01 :

Commencez par dégrapper les 4 pièces "Dessous de marchepieds inférieurs" et "Dessous marchepieds supérieurs".
Effectuez les pliages comme sur le schéma ci dessous :

La pièce "Dessous marchepied supérieur vient se clipser sur la pièce "Dessous de marchepied inférieur".
Les 4 interfaces au centre de la pièce "Dessous de marchepied inférieur" (notées A sur le schéma) se placent dans les rainures de la pièce "Dessous marchepied supérieur" assurant un positionnement parfait. Tandis que les 2 verrous
de la pièce "Dessous marchepied supérieur" (notés B sur le schéma) viennent immobiliser l'assemblage en se clipsant dans les rainures de la pièce "Dessous de marchepied inférieur".
Une fois clipsé, l'ensemble marchepieds est rigide et tient tout seul. Immobilisez tout de même l'assemblage à l'aide de micro point de cyano. Renforcez les pliages de même.

Dégrappez les planches inférieures et supérieures en vous repérant sur le schéma de la plaque de gravure plus haut. Faîtes attention les planches inférieures ont un petit congé (arrondi) vers l'avant.
L'assemblage de ces pièces très fines commencera par leur mise en place et leur immobilisation d'un côté à l'aide d'une épingle ou d'une petite pince (du genre de celle que l'on trouve dans les sets de soudure AMF ou DECAPOD par
exemple). Encollez ensuite à l'aide de très petites quantités de cyano en partant du centre. D'abord du côté libre puis de l'autre. Répétez cette opération sur les 2 marches des 2 ensembles marchepieds.
Les marchepieds s'insèrent dans les 4 trous carrés (à déboucher au besoin à l'aide d'une lime aiguille) présents sur les longerons :

C'est tout pour la voiture à 10 baies sur l'impériale.

Les marchepieds de la voiture à 15 baies référence BCF-N02 sans être plus complexes à assembler nécessitent un peu plus d'attention car leur montage nécessite la mise en œuvre de plus de pièces différentes.
Pour commencer, on formera exactement comme ci-dessus les 2 pièces "Dessous de marchepieds inférieurs".
Vous devez ensuite modifier les pièces "Dessous marchepieds supérieurs" de manière à créer les 4 dessous de marchepieds supérieurs d'angles. Cela se fait en recoupant les pièces "Dessous marchepieds supérieurs" de chaque côté à
6.5mm des extrémités, suivant schéma ci-dessous :

Une fois recoupés, assemblez vos marchepieds comme suit. Comme pour les marchepieds de la voiture à 10 baies, immobilisez l'assemblage et renforcez les plis à la cyano.

Le marchepied inférieur recevra la même grande planche que dans la version à 10 baies sur l'impériale.
Les marchepieds supérieurs d'angle recevront les pièces encadrées en rouge sur le schéma ci-dessous :

A ce stade, vos voyageurs ne pourront pas encore descendre de la voiture, faute de marches sous les portes du rez de chaussée.
Vous allez règler ce problème en installant les pièces entourées en vert et nommées "Marchepieds supérieurs de porte individuels".
Commencez par déboucher au diamètre 0.50mm les 8 trous repérés dans les cercles rouges ci dessous.

Les marchepieds individuels sont conçus pour se positionner sur les mêmes rainures que les marchepieds supérieurs de la voitures à 10 baies. Ces rainures n'étant pas positionnées par rapport aux portes, il s'ensuit que sur chaque
face de la voiture les 4 marchepieds sont différents. Commencez par vous repérer sur la plaque de gravure en vous aidant des dessins qui suivent.

Nous vous proposons la convention suivante : de la gauche vers la droite sur chaque face de la voiture, le marchepied le plus à gauche est nommé A, puis B, C et enfin D pour le marchepied le plus à droite.

Les marchepieds nécessitent juste un pliage que l'on renforcera avec une micro goutte de cyano. Ils sont ensuite insérés dans le châssis dans les trous préalablement débouchés et positionnés sur le marchepied inférieurs. La rainure
sous les marchepieds individuels servant de guide.

La première partie de l'assemblage du châssis est maintenant terminée et il va falloir passer à la peinture avant d'en terminer avec la mise en place des banquettes et des cloisons.
Enlevez les supports d'essieux et nettoyez délicatement à l'eau tiède à l'aide d'une petite brosse souple le châssis. Faîtes le bien sécher.

Passez un voile d'apprêt (l'apprêt TAMIYA gris fin en bombe aérosol donne d'excellents résultats) sur l'ensemble du châssis.

Masquez la partie supérieure à l'aide d'adhésif de masquage genre Tamiya et peignez le dessous de châssis avec un mélange composé de 7/12 de noir mat et 5/12 de brun mat. Les teintes Tamiya acryliques XF-1 et XF-64 donnent
pour cet usage de très bons résultats.
Grattez à l'aide d'un stylo à fibres l'emplacement des supports d'essieux et les 1/2 sphères d'assemblage en bout de châssis.
Au pinceau peignez le plancher dans une teinte bois clair. Utilisez cette même teinte pour les planches (dessus) des marchepieds.
Après avoir nettoyé convenablement les 3 cloisons et les grandes banquettes en tissus. Apprêtez ces pièces et peignez les cloisons et les pieds des banquettes en bois verni. Le velour des banquettes sera peint en gris clair.

Collez les banquettes et les cloisons dans leur position finale.
Découpez dans le morceau de plomb, 2 bouts de 23mm x 10mm et collez-les à l'aide de l'adhésif double-face présent au dos dans les emplacements des lests.

L'assemblage du châssis est maintenant terminé.

IV Assemblage de la caisse
La particularité du kit de notre voiture à impériale fermé, par rapport à la plupart des kits du même genre, qui ne demandent l'assemblage que de 2 flancs et de 2 dossiers, c'est de nécessiter l'assemblage de 2 grands dossiers, 4
flancs et un plancher intermédiaire.
Il va donc falloir être extrêmement précis dans les collages et très rigoureux en ce qui concerne les ajustages des surfaces obliques et des 1/2 sphères positives et négatives. Au risque d'obtenir in fine une voiture présentant des jours
un peu disgracieux.
Préparez soigneusement les pièces comme décrit au paragraphe II (Vérification du kit / préparation). Vérifiez notamment dès ce stade, que les encadrements de fenêtres en maillechort rentrent parfaitement dans leurs feuillures.
Les pièces qui entrent dans l'assemblage de la caisse sont les 2 flancs RDC :

Les 2 dossiers :

Le plancher de l'impériale :

Et les 2 flancs de l'impériale fermée, à 10 ou 15 baies suivant la version de la voiture choisie :

Le montage de la caisse commence par la préparation des 2 flancs du RDC et des 2 dossiers.
Prenez soin de les détacher précautionneusement de leur buse de coulée en faisant courir la lame du couteau (par exemple un couteau Xacto N°1 équipé d'une lame N°11 neuve) dans la fine empreinte située à l'arrière de la pièce et
marquant la limite entre la pièce et la buse. Poncez bien à plat la surface que vous venez de détacher.

Le plus pratique dans la logique d'assemblage est de commencer par équiper complètement les 2 flancs de leurs différentes mains-montoirs. Certaines, aux formes simples, sont de simples fils de 0.3mm mis en forme. Pour les
rambardes ouvragées, les pièces se trouvent avec les photogravures de 0.3mm.
Commencez par réaliser les différents débouchages de trous et avant-trous qui permettront la mise en place puis le collage des mains-montoirs.
Les opérations sont résumées sur le dessin ci-dessous :

Les mains-montoirs se mettent en place comme suit :

Formez les 2 petites rambardes horizontales d'extrémité et les 3 grandes rambardes horizontales dans du fil de 0.3mm en suivant les indications du plan :

Et collez les en place avec une micro goutte de cyano déposée par l'intérieur.
Les mains montoirs verticales d'extrémité en photogravures positionnent dans 2 très petites encoches présentes dans les couvre-joints d'extrémité des flancs :

Pour les dossiers, il faut aussi déboucher les 4 avant-trous des mains-montoirs de la porte permettant d'accéder à l'impériale.

Formez les 2 mains-montoirs de chaque dossier comme suit :

Et collez les en place par l'intérieur à l'aide d'une micro goutte de cyano.

Une fois les différentes mains montoirs mise en place, vous pouvez passer à l'assemblage du bas de caisse (flancs RDC + dossiers).
Quelques précautions sont à prendre avant d'assembler ces deux pièces, résumées sur les 2 vues ci-dessous.

L'assemblage proprement dit débute par le collage ensemble d'un flanc RDC et d'un dossier. On s'aidera pour l'équerrage par exemple du quadrillage d'un tapis de découpe ... ou d'une équerre métallique.
L'équerrage doit être parfait, de même que l'ajustage.
Débouchez bien au préalable les 1/2 sphères négatives sur le flanc et sur le dossier et aplatissez légèrement les 1/2 sphères positives.

Une particularité du montage de notre kit de voiture à impériale réside, nous l'avons déjà dit, dans le fait que chaque flanc de la voiture vient en 2 pièces différentes (flanc RDC + flanc impériale) séparées par le plancher.
Afin de permettre un ajustage ultérieur parfait des flancs hauts, il faut travailler dès maintenant à leur préparation et à leur positionnement précis vis-à-vis des dossiers.
La préparation des flancs haut, outre la préparation "classique" réservée à nos pièces en résine (débouchage des feuillures où s'encastreront vitrages et encadrements de vitrages, vérification de la parfaire régularité des surfaces
obliques à 45°C (assemblage avec la pièce concourante, en l'occurrence les dossiers de caisse) aux extrémités, débouchage des 1/2 négatives et léger aplatissement des 1/2 sphères positives mérite quelques attentions :
1°) la séparation d'avec la buse de coulée au niveau d'une surface oblique mérite un peu plus d'attention qu'à l'accoutumée :

2°) Le débouchage des 1/2 sphères négatives d'interfaçage avec le plancher de l'impériale :

Quand vous êtes certains de vos assemblages à blanc et que les 2 flancs et les 2 dossiers s'ajustent parfaitement, assemblez un flanc RDC et un dossier.
On commence par déposer une infime quantité de cyano sur une des 2 pièces et on procède à l'assemblage. Surtout vérifiez tout de suite et rectifiez au besoin l'équerrage.
Quand vous êtes sur de votre assemblage faites filer par l'intérieur une goutte de cyano dans la feuillure (on peut utiliser pour ce faire une petite fourche réalisée en coupant le chas d'une aiguille).
Faites de même avec le second ensemble flanc RDC + dossier.

Avec les 4 pièces en résine et les différentes mains-montoirs le bas de caisse doit ressembler à ce que l'on voit sur la vue ci-dessous :

La suite du montage de la caisse concerne l'équipement du plancher et des banquettes de l'impériale et l'équipement des 2 flancs hauts. La préparation de ces deux flancs hauts (ajustage avec les dossiers) ayant été réalisée
précédemment, cette étape se résume en fait au collage en place des barres d'appui des fenêtres des flancs de l'impériale.

Les barres d'appui seront réalisées dans du fil de 0.3mm et mises en place sur les chevalets moulés sur les flancs. Le collage s'effectuera par de micro points de cyano disposés sur chaque chevalet avec une tête d'épingle.

La préparation du plancher de l'impériale commence par la vérification de l'état de surface, là où les flancs hauts prendront place. De même à ce stade il faut légèrement aplanir les 1/2 sphères positives.

Il faut ensuite, comme pour le plancher bas, mettre en place les sièges.
Les 2 grappes de banquettes en bois doivent êtres nettoyées et débarrassées des éventuelles excédents et restes de résine venue du moulage. On prendra soin de réduire l'épaisseur et la longueur du tenon présent sur l'une des
banquettes de chaque couple de banquettes dos-à-dos, afin de permettre un encastrement correct et sans forcer dans la mortaise de la banquette adjacente :

Une fois la préparation des banquettes achevées, apprêtez les et peignez les, sans les détacher de leur grappe, de la même couleur que les cloisons du niveau bas. Faîtes attention à ne pas peindre le dessous de la banquette ni
l'envers des dossiers, ce qui vous facilitera les opérations d'assemblage et de collage.

Assemblage bas de caisse + plancher impériale + 2 flancs hauts
Vous devez maintenant procéder à l'assemblage du plancher et des deux flancs de l'impériales avec la partie basse assemblée précedemment.
Commencez par positionner le plancher de l'impériale, sans le coller sur les supports présents sur les dossiers et les flancs bas.

Le plancher doit s’encliqueter complètement entre les deux flancs. Ecartez au besoin très légèrement. Le plancher reste normalement très légèrement libre. C'est la mise en place des flancs qui doit l'immobiliser grace aux 1/2
sphères présentes aux 2 interfaces plancher/flancs hauts.

Vérifiez en présentant un flanc d'impériale puis l'autre que tout s'emboite convenablement.
Ce que nous vous conseillons, c'est de mettre en place un flanc après avoir déposer une minuscule goutte de cyano sur les surfaces obliques des dossiers. Le plancher étant libre va s'emboiter.
Faîtes de même de l'autre côté. Si cette approche vous pose problème. Si par exemple le plancher flotte un peu il peut avoir tendance à « s’en aller » au mauvais moment, vous pouvez tout aussi bien coller préalablement le plancher.
Veillez alors à ce qu’il soit parfaitement centré et vérifiez avant de coller en présentant les flancs hauts. Tout doit tomber juste !
Quand tout vous semble okay, faîtes filer la cyano dans les feuillures aux 4 angles de la caisse et finissez le collage des flancs en faisant filer la cyano par l'intérieur entre flancs et plancher.
Terminez en renforcant le collage du plancher par le dessous.

Veillez à ce stade, une fois les flancs hauts mis en place à la parfaire régularité du profil haut de ceux ci, là où le flanc haut va s'encastrer dans le toît. La face supérieure des flancs haut doit avoir un profil identique à celui de la
face supérieure des dossiers de caisse. Retouchez au beoin en ponçant à l'aide d'un abrasif fin.
Vous pouvez maintenant passer à la décoration de la caisse.
Apprêtez l'ensemble avec l'apprêt de votre choix. Vous pouvez utiliser par exemple l'apprêt fin gris clair Tamiya en bombe.
A L’Ouest les flancs de la voiture seront peints en « VERT NATIONAL », un vert légèrement bleuté. Un bon équivalent semble etre le Vert CFD AMF87. Le dossier recevra lui un noir mat.
A L’ETAT la voiture sera intégralement peinte en Vert 306. Dans le cas de L’Ouest ou de L’ETAT, toît et châssis sont noirs. Le toît est recouvert de toîle goudronnée que l’on pourra figurer par exemple avec de l’adhésif de masquage.
La voiture sera peinte uniformément en vert voiture. Prenez soin de masquer les intérieur, ce qui vous facilitera la décoration ultérieure de ceux ci.
Les traverses de tamponnement au bas des dossiers ainsi que les prises et les boitiers électriques seront retouchés dans la même couleur que le châssis.
L'intérieur de la caisse (parois) sera uniformément peint dans une teinte bois verni (la même que celle des cloisons du niveau RDC).
Le plancher de l'impériale ser apeint dans une teinte bois clair (celle utilisée pour le plancher du niveau bas et les marchepieds par exemple). Vous pourrez peindre le plafond du RDC dans une teinte claire (blanc, blanc cassé, crême).
Vous pouvez maintenant coller les banquettes dans l'impériale.
A ce stade, avant le montage des escaliers d'accès à l'impériale et de leurs rambardes, la caisse quasiment achevée a déjà un aspect sympathique :

Montage des escaliers d'accès à l'impériale
La dernière opération à réaliser dasn l'assemblage de la caisse est l'ajout des 2 escaliers et de leurs rambardes en maillechort double épaisseur.
L'étape la plus importante est la préparation précise des escaliers en résine qu'il va falloir débarasser de tous les excédents de matières dus au plan de joint du moulage.

Vérifiez bien que les marches et contre-marches ont une épaisseur compatible avec celle de la rainure présente sur le dossier dela voiture.
L'escalier doit s'insérer bien en place.
De même le ponçage du dessous de la dernière contre-marche conditionne la parfaite coïncidence escalier/marchepied.
La seconde opération est le débouchage des avants trous qui vont servir à fixer les rambardes en maillechort sur l'escalier. Contrairement à ce qu’indique le dessin ci-dessous, il faut déboucher à D=0.5mm (nous allons modifier le
dessin ;-) ) :

Attention c'est une opération un peu délicate car les marches ne sont pas très épaisses, il faut y aller sans forcer en orientant si possible très légèrement vers le dessous de la marche le mouvement du forêt. Ainsi en cas de
débouchage l'impact visuel sera nul.
Quand l'escalier est prêt apprêtez le et peignez le dans le même mélange de noir et de bun que le chassis. Retouchez les marches (dessus et dessous) en couleur bois clair. Aidez vous des 2 vues ci-dessus.
L'assemblage des rambardes en 2 epaisseur se fait à même la plaque de gravure. Commencez par détacher le fin garde corps seul. Un couteau aiguisé ou un tournevis plat lui aussi aiguisé sur une surface bien plane est la méthode qui
donne le meilleur résultat et évite de tordre cette pièce fragile.
Mettez le en place par collage ou soudage sur la rambarde complète. L'avant du garde corps seul est du côté des inscriptions sur la plaque. Il faut retourner la plaque de manière à ce que les inscriptions ne soient plus visibles pour
positionner le garde corps sur la rambarde complète sans la détacher. Le dessin ci-dessous est sans doute plus clair qu'un long discours.

Une fois vos deux rambardes assemblées, retournez à nouveau la plaque de photogravures, de manière à ce qu'elle se présente comme ci dessus et repliez les ergots (entourés en violet dans le dessin ci-dessus) de fixation à 90°.

Déposez deminuscules points de colle sur les ergots de fixation et présentez l'escalier. La souplesse dela rambarde fait que le positionnement se fait sans trop de complications.
Imobilisez la rambarde avec à nouveau de minuscules points de cyano dans les fixations en bas des contremarches.

La rambarde en fer forgé sera à peindre en noir. Vous pouvez le faire avant de coller l'escalier mais avec la méthode que nous vous proposons, il y aurait lieu de faire des retouches au droit des points d'attache sur la plaque de
gravure. Chacun pourra ici interpreter la notice en fonction de ses habitudes ou de son ressenti.
Collez l'escalier dans la gorge présente sur le dossier de la voiture après y avoir déposé au préalable quelques points de cyano.

L'assemblage de la caisse, partie la plus dense du monta ge de notre voiture de banlieue à impériale fermée de la Compagnie de L'Ouest est maintenant terminé. Vous allez pouvoir passer aux finitions et à l'assemblage final.

V Marquages/Décalcomanies
La suite des opérations, et notamment la mise en place des vitrages, impose que les opérations de marquage de la voiture, réalisées par la pose de transferts à l'eau (décalcomanies) aient été intégralement
achevées.
Malheureusement, suite à un contretemps dans le développement de ceux ci, notamment pour les marquages ETAT pour lesquels nous voulons faire "JUSTE", les décalques ne sont pas approvisionnées pour le
moment. Elles le seront normalement d'ici la fin du mois de novembre ou le début du mois de décembre 2017, délais nécessaire à la collation des dernières informations qui nous manquent, aux dessins et à la
production par notre fournisseur.
Nous vous présentons nos excuses le splus sincères pour ce malheureux contretemps dans le montage de votre ou de vos voitures à impériale fermée.
La notice sera complètée, dans ce paragraphe, lorsque nous recevrons les décalques.

MAJ au 15/11/2017 : les marquages sont terminées et partent incéssemment chez l’imprimeur.

VI Finitions
plusieurs opérations sont à éffectuer à ce stade pour parfaire l'équipement de la voiture : le montage des tampons sur les traverses d'extrémité, la mise en place des vitrages et des encadrements de fenètres et enfin un complément
d'équipement du châssis.
Les tampons sont au nombre de 6 dans le kit. Ils sont regroupés sur une pièce unique :

Vous en n'avez besoin que de 4 pour équiper la voiture. Vous avez donc 2 pièces de rechange. Une de chaque type. car il y a deux sortes de tampons. Un modèle à plateau "plat" et l'autre à plateau "arrondi". Dans la réalité, ces deux
modèles étaient toujours en vis-à-vis. Aussi sont-ils à mettre en place sur la voiture de la façon suivante :

Le tampon arrondi toujours à gauche de la traverse d'extrémité, le tampon plat toujours à droite.
Vous les collerez sur la traverse après les avoir nettoyés (pour ôter les restes de résine venu du moulage, le dos d'une lame X-acto et un brossage méticuleux suffisent), apprêtés et peints dela même couleur que le châssis et la
traverse d'extrémité. Avant de mettre en place les tampons sur les traverses, veillez au bon débouchage de l'avant trou carré sur celles-ci. Une lime aiguille est l'outil idéal pour ce faire.

Complément d'équipement du châssis :
Le châssis, que vous avez laissé de côté depuis un petit moment doit être équipé de la conduite générale du frein Westinghouse et du robinet de purge si vous le souhaitez.
Formez tout d'abord dans le fil de 0.4mm une pièce ayant les dimensions suivantes :

Dans le minuscule robinet d'isolement en impression 3D (présent dans le sachet N°5), débouchez bien le trou au diamètre 0.4mm et enfilez le sur la conduite générale :

Collez la CG équipée en place sous le châssis. Faîtes les retouche de peinture nécessaires.
Pour que le système de freinage soit complet, les plus ardus relieront le filtre en sortie du réservoir et le robinet d'isolement à l'aide d'un fil de 0.2. Cela risque cependant de s'apparenter à de la broderie sur maillechort et nous
déclinons par avance toute responsabilité quant à la profusion de jurons qui risque de se dissiper dans l'environnement familial. ;-)

Mise en place des vitrages et des encadrements de fenêtres :
Vous devez équiper de vitrages et d'encadrements de fenêtres les 2 niveaux de la voiture. Dans un soucis de simplification, nous avons prévu l'équipement des faces du niveau bas à l'aide d' une unique pièce par face pour les
encadrements et d'une unique pièce par face également pour les vitrages. La complexité relative de la pièce vitrage du niveau bas a imposé, pour conserver des caractéristiques géométriques parfaites de la réaliser en épaisseur
0.35mm. Conséquemment cette pièce est beaucoup moins rigide que nos habituelles pièces de 0.6mm d'épaisseur. Il faudra donc impérativement la coller. Elle ne pourra en aucune manière tenir toute seule "en force" comme le
font les vitrages de dimensions plus modestes.
Cela étant posé, l'ordre des opérations de la notice d'assemblage demandait, de la préparation des flancs bas et haut, de veiller au parfait encastrement des encadrements de fenêtres photogravés, vous ne devriez avoir aucun
problèmes pour les mettre en place à ce stade.
Les encadrements de fenêtres sont apprêtés et peints dans une couleur bois verni foncé avant leur mise en place.
Pour le niveau bas, assurez le collage des encadrements à l'aide de micro points de la colle de votre choix (cyano, colle blanche, vernis, ...). Pour les vitrages 0.35mm, nous recommandons l'utilisation de colle blanche ou par exemple
de Kristal Clear. La voiture est couchée sur le flanc sur un support souple pour protéger les mains-montoirs et la peinture des flancs (papier essuie-tout par exemple), le vitrage est mis en place et maintenant d'une main avec un curedents pendants que les points e colle sont déposés à l'aide d'un second cure-dents tenu dans l'autre main. Laissez reposer la caisse le temps qu'il faut avant de passer à l'équipement de l'autre côté.
L'équipement du niveau haut est plus classique : encadrement "individuel" par groupe de trois fenêtres, vitrage idem. Le vitrage s'encastre légèrement en force et tient pour ainsi dire tout seul. Vous renforcerez tout de même
l'assemblage sur deux côtés du vitrage à l'aide de deux petits points de la colle de votre choix.

VII TOIT

Le toit est une pièce unique en résine que l'on préparera classiquement et à laquelle 'on prendra le plus grand soin lors du "dégrappage".
L'épaisseur de résine qui relie le toît à la buse de coulée est fine mais la découpe au cutter peut affecter la géométrie du côté concerné. Cela se retouche néanmoins très facilement à la lime puis à l'abrasif fin.
Vérifiez bien le bon débouchage de la feuillure d'encastrement dans laquelle viendront les pièces composants le haut de la caisse (dossiers et flancs hauts.

La mise en place du toit, par collage, n'est pas l'opération la plus simple. La physionomie de cette voiture et notamment la présence de son plancher intermédiaire rendant impossible le collage du toit par en dessous.
Il va donc falloir veiller, avant de débuter toute opération de collage, à ce que tout se mette en place parfaitement et surtout effectuer un collage très parcimonieux en colle car les vitrages en plexi du niveau haut son présents juste
en dessous !!!!!!
Pour notre part nous recommandons l'approche suivante : déposer la quantité suffisante de colle sur le dessus des dossiers et sur le dessus de chaque flanc haut en 2 ou 3 points maximums (Attention aux quantités de cyano !!).
Quand c'est fait, c'est fait et la fin du montage vous tend les bras. ;-)

VIII Assemblage final
Les dernières opérations à réaliser désormais sont le remontage des essieux et de leurs supports photogravés sous le châssis, la mise en place des boitiers d'élongation SYMOBA et l'assemblage de la caisse sur le
châssis.
Si vous aviez pris soin de les démonter lors des opérations précédentes, remettez en place les deux étriers supports d'essieux.

Une fois les essieux remis en place de manière définitive, vous pouvez mettre en place les 2 axes du système de freinage dans le cylindre.
Rappel de leur position (légende verte sur le dessin ci-dessous) :

Vous devez maintenant coller les boitiers SYMOBA sous le châssis :

Les boitiers SYMOBA se positionnent sur les surfaces entourées en rouge dans le dessin ci-dessus. Grattez avant collage la peinture du châssis à ces deux endroits.
De même poncez finement bien à plat la surface du boitier SYMOBA qui sera en contact avec le châssis en résine :

Collez à l'aide d'une goutte de cyano. Pressez bien durant une vingtaine de seconde.

Emboitez maintenant la caisse sur le châssis. Présentez le châssis dans la caisse du côté où vous avez laissé les 1/2 sphères et rabattez de l'autre côté. Ecartez légèrement le dossier de caisse.
Attention aux derniers supports de marchepieds qui, aux quatre angles de la caisse se positionnent à l'extérieur des dossiers !

Normalement si le montage s'est effectué sans problème le châssis rentre dans la caisse sans difficultés. Si toutefois cela venait à coincer, vérifiez et rectifiez au besoin par ponçage :
- la longueur du châssis, en ponçant du côté où vous avez ôté les 1/2 sphères.
-sa largeur en ponçant une ou les surface(s) latérales(s) du plancher.

Le châssis tient en place tout seul. Cependant nous conseillons de le fixer définitivement sur la caisse.
Cela se fait très rapidement en déposant un peu de colle à l'aide d'une tête d'épingle sur les jonctions entourées en vert dans le dessin ci-dessous :

Mettez en place les deux derniers "bouts" de la conduite générale qui s'appuient à la fois sur le châssis et les dossiers suivant le même dessin ci-dessus.

Voilà vous êtes arrivé au terme du montage de notre kit de voiture de banlieue à impériale fermée de la Compagnie de L'Ouest.
Notre kit est maintenant devenu Votre voiture de banlieue à impériale fermée.
Equipez la de la tête d'attelage que vous souhaitez et exploitez la, nous ne demandons rien de mieux.
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