NOTICE DE MONTAGE DE LA VOITURE CBR PLATEFORME
CENTRALE MIXTE 1ère CL - FOURGON BAGAGES BCF-M06

Repérez et identifiez les différents composants. L'ensachage va vous
aider, chaque sachet comportant les pièces d'un sous ensemble (châssis,
caisse, etc).
La préparation des pièces en résine s'effectue assez classiquement :

I) Présentation, points délicats, outillage
Vous venez d'acquérir notre maquette ferroviaire à monter de la voiture
à 2 essieux et plateforme centrale des Chemins de Fer de la Banlieue de
Reims (CBR) en H0m et nous vous en remercions.

- 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 des fenêtres une fine feuillure de quelques dixièmes
de profondeur sert à l'encastrement des encadrements de fenêtres et
des vitrages, la pointe aiguisée de la lame N°11 à qui l'on fait parcourir les
feuillures une à une suffira à les découcher proprement. 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 partie inférieure (châssis et plancher) de la voiture est composée de
pièces en résine (châssis plancher et 2 longerons en résine) :

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
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 ...

On obtient ainsi un châssis excellent rouleur.

Collez au dos des longerons, à la base des boites d'essieux, un fil
maillechort de 0.4mm de longueur 28mm (tirants des boîtes d'essieux).

Bien que nous ayons lors du développement de cette maquette cherché
à vous proposer un montage le plus aisé possible, la préparation des
longerons "Jocadis/Saroulmapoul" demandera à être effectuée avec le
plus grand soin.
En dehors de ce point, le montage de notre voiture CBR à plateforme
centrale ne réserve pas de surprises. L'outillage nécessaire est très
basique : couteau X-Acto, lime plate, stylo à fibres de verre, pince à bout
plat, brucelles, ciseaux à photogravures, forêt diamètres 0.4, 0.7 et 0.8,
petite brosse en laiton genre brosse de bijoutier, colle cyano Plasty, colle
plastique, "patafix". 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 une
vérification des pièces (pas de casse ou de manque éventuels).

Le collage des longerons sur le dessous de caisse se fera à la cyano Plasty.
Procédez en deux temps. Dans un premier temps 2 micro gouttelettes de
colle (une à chaque extrémité du longeron), on le met en place on ajuste
bien sa position et sa verticalité. On fait de même avec l'autre longeron.
Dans un second temps, on met en place les essieux et on resserre ou on
écarte légèrement les deux longerons jusqu'au positionnement idéal
(bonne position, bon roulement). On peut alors compléter le collage en
faisant filer de la cyano Plasty sous les longerons par l'intérieur et entre
les longerons et les excroissances du plancher sur lesquelles il s'appuie.

Le montage du système de freinage nécessite préalablement
l'assemblage par brasure ou collage des deux timoneries, suivant schéma
ci-dessous :
Commencer par détacher les pièces de leurs buses. Poncez bien les
traces éventuelles de celles ci. Collez dans leurs logements à la cyano
Plasty les coupelles en laiton.
Pour l'assemblage du plancher et des longerons il faut veiller à ce que, là
où seront collés les longerons, la surface soit bien plane et nette et
rectifier par ponçage si besoin (dessin du haut). rectifier également au
besoin la planéité de la partie supérieure des longerons sur lesquels peut
rester des traces de la buse de coulée.

Châssis (suite)
Le vase, le réservoir d'air et l'ensemble du système de freinage sous le
châssis se positionnent selon la vue ci-dessous :

classiquement apprêté. L'utilisation d'une sableuse est un plus mais ce
n'est pas une opération indispensable.
Le dessous du châssis, les longerons, les traverses et les tampons
recevront une couche de noir mat ou d'un mélange 7/12 de noir mat et
5/12 de brun dans le cas d'une application à l'aérographe. Les teintes
Tamiya acryliques XF-1 et XF-64 donnent pour cet usage de très bons
résultats.
Les plateformes et le plancher à l'intérieur de la voiture sont en bois usé
par le passage répété des voyageurs. Un mélange majoritaire de blanc
XF-2 et de brun XF64 sera parfait.
Les banquettes sont apprêtées et peintes dans la couleur "tissus" de
votre choix sans être détachées de leur "grappe".
Les sièges dégrappés nécessitent juste un ponçage au point de contact
avec le plancher. Ils sont ensuite mis en place en les-collant à la cyano
Plasty.

La pièce support d'attelage est collée dans son logement à la cyano Plasty
(pièces en résine sur la grappe comprenant tampons et plateformes).
Formez les deux marchepieds d'accès à la plateforme et les deux
marchepieds d'accès au compartiment fourgon.

L'assemblage proprement dit débute par le collage ensemble d'un flanc
et d'un dossier ou d'un flanc et d'un about. Les flancs de caisse ont à leur
base, à un des côtés une petite encoche, c'est sur ce côté qu'on
positionne les abouts d'extrémité. L'autre recevant les dossiers côté
plateforme centrale.
On s'aidera pour l'équerrage par exemple du quadrillage d'un tapis de
découpe ... ou d'une équerre métallique.
On fait de même avec le second flanc et le second dossier.
Quelques minutes de repos pour que la colle prenne bien et on assemble
les deux demi caisses.
On fait de même pour l'autre demi-caisse.
L'apprêtage et la peinture sont classiques. Ces petits véhicules étaient
uniformément peints en vert voiture. On prendra soin néanmoins de
traiter les traverses d'extrémité en noir mat. L'intérieur se peindra en
bois verni. La lentille de Fresnel (éclairage) sur les plateformes a une
embase en fonte (noir mat). Le globe pourra être peint en jaune ou
blanc. Les poignées de porte elles recevront une toute d'argent ou de
doré.
Les encadrements de fenêtre en bois verni seront dégrappés et, s'il
persiste des attaches, bien limés, apprêtés et peints couleur bois et
vernis. Ils seront ensuite mis en place sur la caisse au besoin en forçant
légèrement par exemple avec un petit tournevis plat.
Les rambardes et les consoles sont mises en place sur les dossiers et les
portes du fourgon après débouchage des trous au diamètre 0.4. Un point
de cyano Plasty par l'intérieur les immobilise définitivement.
Vous pouvez choisir de poser les 4 consoles de toit. Les peindre ou les
brunir préalablement.

IV Montage de la caisse
Renforcez les plis à la soudure ou à la cyano. Collez le dessus de
marchepieds. Les montants et le support seront peints en noir, la
« marche » dans une teinte plus claire, un « jaune-désert » Tamiya XF59
additionné de blanc par exemple donne un joli résultat. Une petite
touche de noir sur les rivets et on positionne les marchepieds dans leur
emplacement sous le châssis à l’aide de cyano « Plasty ».
L'assemblage du châssis est maintenant terminé, les traverses
d'extrémité venant avec les 2 caisses.
L'étape suivante est la mise en peinture du châssis. Les essieux sont
retirés et l'ensemble est repassé à l'eau tiède et légèrement brossé
(brosse à ongles ou brosse à dents par exemple). Une fois bien sec il est

Le montage des 2 demi-caisses commence par la préparation des 2 petits
flancs et des 2 flancs du compartiment fourgon, des deux dossiers de
plateforme et des deux abouts extrêmes.
L'about doté du système de freinage à main se positionne sur le
compartiment fourgon
La préparation a été décrite au paragraphe II. Les points importants sont
le dégagement précis des feuillures dans lesquelles viendront les vitrages
et la bonne planéité des surfaces obliques sur lesquelles sont
positionnées les demi-sphères d'ajustage. De même un léger débouchage
(forêt diamètre 0.8) des demi-sphères creuses donne de meilleurs
résultats lors de l'assemblage flanc/dossier.

Collez les tampons et les plateformes (pièces résine).

V) Toit

A ce stade il reste à poser les marquages.

Le toit est une pièce massive en résine qu'on séparera de sa buse de
moulage et qu'on préparera de manières classique.

Les voitures reçoivent 4 marquages de classe argenté I sur le
compartiment voyageurs qui se positionnent à mi hauteur entre les
fenêtres et le bas de caisse, dans la troisième planche verticale, c'est à
dire à l'aplomb de l'extrémité côté dossier ou about de chaque trumeau.
Elles reçoivent en outre leur immatriculation R201 à R203 et le sigle CBR.
Sur chaque face, le sigle CBR est en bas à gauche de la 1/2 caisse de
gauche et l'immatriculation en bas à droite de la 1/2 caisse de droite.
Le marquage BAGAGES s'applique au centre de chaque côté du bas de
caisse du compartiment fourgon.
Avant de poser les marquages, repérez leur emplacement et en couche
fine au pinceau déposez un peu de vernis brillant.
Pour poser les marquages, découper au plus prêt du motif (l'utilisation
pour ce faire du ciseau à photogravures est une excellente approche) et
dans une coupelle contenant un tout petit peu d'eau faîtes le tremper,
aidez vous d'un pinceau et d'un cure dents par exemple pour faire migrer
le transfert vers le pinceau. Appliquez-le sur la caisse. Positionnez le bien.
Tamponnez avec un bout d'essuie tout. C'est posé.

Les voitures du CBR comportent un éclairage des extrémités assuré par
des lentilles de Fresnel. De même chaque 1/2 caisse est éclairée par une
lentille. Leur toit est donc surmonté des quatre cheminées d'évacuation
des gaz brûlés au droit des lentilles. Dégrappez les 4 cheminées et collez
les par le dessous après avoir débouché les trous au diamètre 0.7.
Le toit sera apprêté et peint en noir mat à l'extérieur, en blanc ou blanc
cassé à l'extérieur, y compris au dessus des plateformes.
On passera un voile de vernis satiné ou mat sur la toiture qu'on pourra
préalablement "vieillir" ou "salir" un peu. En un mot : patiner.

VI) Rambardes des plateformes
Le but de la manœuvre consiste à assembler par soudage (brasure
d'étain) et collage de quoi obtenir les 2 rambardes de la plateforme
centrale :

Commencez par étamer les deux faces de chacune des 3 plaques et
assemblez les à l'aide des 2 vis et des 2 écrous en inox suivant le dessin ci
dessus.
Une fois assemblées, badigeonnez copieusement de flux et chauffer
partout, le crépitement du flux précède le tintement ou le grincement
caractéristique de la brasure qui fond et file. Quand vous êtes certain que
c'est bon, enlevez les vis et séparer les deux rambardes, limez bien les
restes d'attaches.
Une fois assemblées, les rambardes doivent être bien nettoyées,
apprêtées et peintes en noir satiné.

VII) Assemblage final
Les deux 1/2 caisses s'emboitent sur le châssis à l'aide des 1/2 sphères de
positionnement présentes aux extrémités du plancher et au dos des
traverses d'extrémité (abouts des 1/2 caisses).. Il n'y a quasiment pas
besoin de coller mais il est tout de même recommandé de déposer un
très mince filet de cyano Plasty à l'intérieur des 1/2 caisses, à la base des
flancs de caisse, là où ils s'appuient sur le plancher.

Quand c'est bien sec recouvrez le décalque d'un voile d'apprêt mat.
Faîtes de même pour les autres transferts.
A ce stade la décoration de la caisse est presque terminée.
Passez un voile très léger d'apprêt satiné sur l'ensemble de la caisse.
Il ne reste qu'à poser les vitrages.
Découpez les un par un et mettez les en place. Ils doivent déjà
s'encliqueter dans leur logement si vous avez bien nettoyé les feuillures.
Si c'est un peu lâche, une minuscule goutte de colle, à votre convenance
Cristal Clear, Cleocol, Colle21, ..., déposée en haut et en bas sur
l'encadrement de fenêtre suffira à immobiliser le vitrage dès sa mise en
place.
Pour les dossiers, qui ne comportent pas d'encadrements en maillechort
et sur lesquels la feuillure d'encastrement des vitrages est vraiment peu
profonde, maintenez au besoin le vitrage en place et immobilisez à l'aide
d'une minuscule goutte de colle en haut et en bas.

Pour former ces 2 ensembles, les opérations sont assez classiques et ne
présentent pas de difficultés notables pour un modéliste sachant manier
un fer à souder.

Les banquettes guident la caisse, les dossiers de plateforme doivent
tomber pile à l'aplomb du léger rebord existant entre planchers
intérieurs et plateforme.
Faîtes un essai "à blanc" au préalable avant de coller si besoin.
Faire les dernières retouches de peinture, tige filetée de commande du
frein en noir, volant en rouge ou jaune.
Mettez en place le toit en déposant à l'aide d'une épingle un peu de colle
dans les rainures dans lesquelles s'appuiera la caisse.
Voilà c'est fini pour la caisse.
Montez les attelages magnétiques trains d'antan suivant la notice
spécifique jointe et collez les à la cyano Plasty Sur la pièce support en

plastique préalablement grattée de sa peinture et de son apprêt au stylo
à fibres de verre.
Collez les flexibles de freinage sur les traverses et si vous le souhaitez
mettez en place les chaines de sécurité (voir ANNEXE).
Remettez les roues en place. Applaudissez vous, vous le méritez un peu
quand même. Jouez !!

ANNEXE
Vous pouvez choisir d'équiper votre voiture de chaînes de sécurité (2 par
traverse d'extrémité). Dans cette optique, tout est fourni dans le kit
(anneau de traverse, chaîne laiton diamètre 1mm, crochets de sécurité).
Il s'agit toutefois d'une opération un peu complexe et qui gagnera
surtout à être réalisée si on envisage la vitrine pour la voiture.
La finesse des pièces en photogravures et, notamment, celle de l'anneau
étant très poussée, on préférera ouvrir les maillons de la chaîne plutôt
que les photogravures de maillechort.
Je vous propose la méthode suivante : Au bout d'une pince à bec long
tenez la chaîne en faisant dépasser le maillon que vous allez ouvrir.
Ouvrez-le en le coupant à l'aide d'une pince à photogravures. La coupe
suffit normalement à écarter suffisamment le maillon pour y insérer
l'anneau ou le crochet. Port de lunettes-loupes et éclairage puissant
obligatoires !!!!!
Une fois assemblée la chaîne complète est brunie et mise en place sur la
traverse.

NOMENCLATURE

NOMENCLATURE DE LA VOITURE BCF-M06
Longeron résine
Longeron symétrique résine
Plancher résine
2 Dossiers de caisse résine
2 Abouts résine
2 Flanc de 1/2 caisse résine
1 Flanc compartiment fourgon droite
1 Flanc compartiment fourgon gauche
Pièce petites banquettes résine
Toit résine
Cheminée résine
Grappe vase et réservoir résine
Grappe tampons, plateformes et attelages résine
Plaque de vitrages découpés laser
Planche de décalques à l'eau
Fil maillechort diamètre 0,4mm L=12cm
Vis inox diamètre 2mm
Ecrou inox diamètre 2mm
Essieux équipé
Coupelle décollettée laiton
Plaque de photogravures encadrement de fenêtres
Plaque de photogravures apparaux
Jeux de trois plaques de photogravures rambardes
Plaque de photogravures marchepieds compartiment fourgon
Cloison du compartiment poste maillechort
2 Conduites de frein résine noire
Chaîne laiton diamètre 1,0mm L=5cm
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