NOTICE D'ASSEMBLAGE DES RAMBARDES DES VOITURES DES CF
DU CLAVADOS REFERENCES BCF-M201 ET BCF-M202
REF. BCF-M204

Notre kit comprend un nouveau jeu de rambardes (dans le cas de
l'équipement de notre voiture mixte-fourgon référence BCF-M202 vous
n'en aurez qu'une seule à assembler) ainsi que les vis nécessaires à leur
assemblage, les 2 demi-accouplements en élastomère de polyuréthane,
les 4 chaînes et crochets de sécurité et pour finir, deux nouveaux
tampons rigoureusement aux côtes si vous envisagez de présenter la
voiture dans une vitrine (ou si vous optez au final pour un attelage moins
encombrant que la boucle Greenwich (attelages magnétiques
notamment).

De l'ensemble "Marchepied" :

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 éventuelle).

Et de l'ensemble "Portillons" :

Repérez et identifiez les différents composants.

III) Assemblage des 4 ensembles composant les rambardes
Dans la pochette, repérez les 4 ensembles de 3 plaques photogravées
permettant d'obtenir les constituants des 2 rambardes d'extrémité des
voitures Calvados.
Il s'agit de l'ensemble "Rambardes Extremite" :

I) Présentation, points délicats, outillage

L'assemblage de chacun des 3 ensembles commencera à chaque fois de
la même manière.

Vous venez d'acquérir notre kit complémentaire pour les voitures à 2
essieux et plateformes ouvertes des Chemins de Fer Départementaux du
Calvados en H0e et nous vous en remercions.

On étamera l'endroit de la plaque 3, l'endroit et l'envers de la plaque 2 et
l'envers de la plaque 1 (on appelle l'endroit, la face présentant
l'inscription).

Notre kit comprend un nouvel ensemble de rambardes en maillechort
photogravé de 0.2mm et les pièces nécessaires à l'amélioration des
traverses d'extrémité des voitures (demi-accouplements, chaînes de
sécurité).
De l'ensemble "Plateforme" :

Ces 3 plaques préparées seront ensuite assemblées à l'aide des 2 vis Inox
et des 2 écrous de 2mm, copieusement badigeonnées de flux et brasées
entre elles.

La mise en œuvre de ce kit nécessite, surtout pour l'assemblage des
rambardes la maîtrise des techniques de préparation, pliage puis brasage
entre elles de pièces en photogravures de maillechort.

N'hésitez pas à chauffer à nouveau une fois les vis enlevées, notamment
si vous constatez des manques ou des brasures fragiles ou un peu
légères.

Bien que nous ayons lors du développement de cet article cherché à vous
proposer un montage le plus aisé possible, ce kit présente tout de même
un niveau de difficulté élevé.

IV) Repérage des différentes pièces - dégrappage

Nous vous recommandons l'acquisition de notre gabarit d'assemblage en
carton découpé au laser référence BCF-M206.

Vous allez devoir assembler deux rambardes, composées chacune de 7
pièces dont certaines rigoureusement symétriques il ne s'agit pas de se
tromper, ni d'hésiter le moment venu.

Nous vous suggérons donc d'utiliser les infos et les croquis qui suivent
dans ce paragraphe pour identifier et séparer (par exemple dans de
petites boites ou, a minima, dans de petits sachets plastiques, les
différentes pièces.

Les illustrations et la méthode proposée dans cette notice se référeront
d'ailleurs exclusivement à son utilisation.
Notre gabarit se présente ainsi :

Cette démarche ne concerne en fait que les pièces issues des ensemble
"Plateforme" et "Marchepied". Les 4 portillons étant tous identiques,
tandis qu'il y a peu de doutes sur les deux rambardes d'extrémité, la
présence ou non de l'anneau du frein à main suffisant à les différencier.
Vous aurez donc 4 types de pièces à classer :
- les rambardes "Plateforme" qui se positionnent à gauche (pièces A/C
dans la suite de cette notice).
- les mêmes qui se positionnent à droite (pièces B/D dans la suite de
cette notice).
- les rambardes "marchepied" qui se positionnent à droite (pièces E/G
dans la suite de cette notice).

Il s'agit d'une d'une structure en carton-bois que l'on assemblera à l'aide
de colle blanche (colle vinylique) telle que notre colle Cleocol références
COL-002 (100 gr) ou COL-003 (250 gr).

- les mêmes qui se positionnent à gauche (pièces F/H dans la suite de
cette notice).
Les deux croquis ci-dessous vous éclaireront sans doute beaucoup plus
qu'un long discours :

L'assemblage proprement dit commence par la mise en place de la
rambarde d'extrémité :

Le dégrappage nécessite du soin. Bien que nous aillons veillé à ne pas
multiplier à l'excès les points d'accrochage des pièces sur les plaques
photogravées, la superposition de 3 plaques conduit mécaniquement à
un nombre de point d'accrochage élevé.
Plusieurs options existent pour le dégrappage : le ciseau à photogravures
bien aiguisé donne de bon résultat mais un cutter lame neuve ou un petit
tournevis affuté fonctionnement bien aussi.
Nous vous laissons procéder suivant la méthode avec laquelle vous êtes
le plus à l'aide.
Une fois détachées, les pièces doivent être vérifiées et les résidus des
points d'accrochage soigneusement limés.

V) Assemblage
Nous vous recommandons chaudement l'utilisation de notre gabarit
d'assemblage référence BCF-M206.

assemblez l'ensemble chaîne de sécurité en refermant avec une petite
pince a bouts plats l'anneau puis le crochet.

On présente ensuite les deux rambardes "Plateforme" A/C et B/D :

Brunissez l'ensemble
précédemment.

et

mettez

en

place

comme

expliqué

Faites de même avec les 3 autres chaînes de sécurité.

NOMENCLATURE

Les portillons sont en effet maintenus par le gabarit. On dépose la
brasure des 2 côtés suivant la ligne verte sur le croquis (des 2 côtés).
Le gabarit permet le positionnement juste des inserts. Le jeu est suffisant
mais pas gras et il faut prendre son temps pour bien mettre en place les 2
nouvelles pièces.
On soude très parcimonieusement des 2 côtés le long de la ligne verte du
croquis.
On fait de même avec les 2 rambardes "Marchepieds" E/G et F/H :

V) Finitions des rambardes
La rambarde terminée est extraite délicatement de son logement, au
besoin en poussant sans forcer par l'arrière avec une baguette de bois
par exemple.

NOMENCLATURE DE LA VOITURE "CALVADOS" B.C.F.
Jeu de 3 plaques photogravées "Extrémité"
Jeu de 3 plaques photogravées "Plateforme"
Jeu de 3 plaques photogravées "Marchepied"
Jeu de 3 plaques photogravées "Portillons"
Vis INOX M2,0
Ecrou INOX M2,0
4 anneaux de traverses d'extrémité
4 crochets de chaînes de sécurité
Chaîne laiton L=5cm
Tampons longs résine
Notice d'assemblage

1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1

Le dessus des rambardes est poncé. De même que l'extérieur des plis si
de la brasure a filé de manière inesthétique.
Vous contrôlerez la géométrie de la pièce obtenue en vous référant aux
interfaces présentes sur les plateformes et les dossiers des voitures.
L'assemblage résultant des opérations précédentes présentes une
certaine souplesse qui lui permettra de s'adapter sans difficultés aux
éventuels petits écarts géométriques pouvant être apparus durant les
opérations de soudure.

VI) Détaillage des traverses d'extrémité

Pour ce faire, il y a lieu de retourner le gabarit.
La petitesse de ces 2 pièces impose plus encore que précédemment un
apport extrêmement contrôlé de brasure lors du soudage.
De plus les pièces n'étant pas complètement maintenues par le gabarit à
cette étape, il y a lieu de les immobiliser avec la pointe d'un petit
tournevis ou tout autre outil jusqu'à l'apport de la brasure.
Comparativement la dernière étape, la mise en place et le soudage des
portillons est bien plus aisée :

Le kit comprend en plus des rambardes, les 2 demi accouplements de
frein que l'on mettra en place après les avoir éventuellement peints
(conduite souple en blanc, accouplements en jaune ou en rouge) et que
l'on immobilisera par l'arrière de la traverse en déposant un peu de
cyano "Plasty".
Pour le montage des 4 chaînes de sécurité, que l'on mettra en place sur
les traverses de la même manière, nous vous proposons la méthode
suivante :
Avant de dégrapper un à un anneau et crochet, ouvrez les en coupant la
photogravure avec un cutter.
Ecartez doucement, juste ce qu'il faut pour passer un maillon de la chaîne
les pièces ainsi ouvertes. Préparez un bout de chaîne de 3 maillons et
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