NOTICE DE MONTAGE DE LA VOITURE
CALVADOS DE 3ème CLASSE
A 2 ESSIEUX ET PLATEFORMES REFERENCE BCF-M201

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).
Repérez et identifiez les différents composants.
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 plateformes ouvertes des Chemins de Fer Départementaux
du Calvados en H0e 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
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 ...

- 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 (1 de chaque par côté), la pointe aiguisée de la lame N°11 à
qui l'on fait parcourir la feuillure suffira à la 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 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 au assemblage ultérieur du châssis.

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.

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.

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.

- La préparation des longerons qui nécessitent le débouchage des
emplacement des boites d'essieux à l'aide de forêts
- Le pliage des rambardes d'extrémité.
- L'assemblage et le positionnement des attelages sous le châssis.
En dehors de ces points, le montage de notre voiture Calvados 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, 0.5, 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

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 détacher un étrier de la plaque de photogravure
présente dans le sachet d'accessoires comprenant également les essieux
et les coupelles en laiton.
Effectuez le pliage et renforcez les pli à la soudure. Etamez légèrement
les emplacements des coupelles et soudez les en position. Faîtes de
même avec le second étrier. Les essieux Parkside Dundass doivent
tourner rond et être libre de tout frottement dans leur logement.
Vous pouvez maintenant passer à l'assemblage des pièces en résine
composant l'ensemble châssis-plancher.

Plancher (suite)
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 très légèrement qu'au niveau des 1/2 sphères négatives sous
le plancher.

Collez en place après l'avoir dégrappée et nettoyée des éventuels résidus
de moulage le renvoi de la commande du frein à main.
ATTENTION, la traverse équipée du frein se positionne du côté du
réservoir !!

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.

Procédez maintenant au montage du système de freinage sous le châssis.
Sur la même plaque de gravures que les traverses d'extrémité, degrappez
les 2 ensembles "frein" en maintenant attachées les 2 épaisseurs
les constituant. Etamez sur chaque ensemble le côté opposé à la
gravure frontale des timoneries de frein. repliez et chauffez pour
assembler. Vous n'avez ensuite qu'à supprimer par ponçage les
attaches de gravure en excès.

Retouchez légèrement au besoin l'alésage des boîtes d'essieux sur les
longerons.

Dégrappez la pièce de timonerie du vase et les deux supports
d'axe.

Quand tout est parfait, faites filer de la cyano entre les longerons et le
châssis et pressez pour assurer un parfait collage.

Découpez un morceau de fil de maillechort d'à peu près 25mm de
longueur et procédez à l'assemblage final, par collage à la cyano Plasty,
suivant croquis ci-dessous :

Mettez en place les 2 étriers contenant leurs essieux.

A ce stade le châssis équipé de ses roues doit rouler tout seul.

Les marchepieds des voitures sont dissymétriques. Afin de permettre le
passage d'une voiture à l'autre dans le cas de l'absence d'intercirculation
(dossier de voiture ou de fourgon sans porte par exemple), 2
marchepieds de la voiture (1 par côté en opposition par rapport à l'axe
de la voiture) sont prolongés. Sur la grappe de photogravures, vous
utiliserez les pièces marquées dans la vue ci-dessous :

Les 2 traverses d'extrémité sont des pièces en maillechort
photogravé que vous trouverez sur la plaque d'accessoires et apparaux.
Détachez les et veillez au bon limage des attaches. Collez les en place
suivant le dessin ci dessous en veillant à leur bon positionnement.
Vérifiez notamment que les longerons ne dépassement pas de
l'aplomb de l'extrémité du plancher. Retouchez par ponçage au besoin.

ATTENTION, lorsque l'on regarde la voiture de profil, réservoir sous le
châssis à droite, la forme des timoneries de frein est celle d'un S et non
d'un Z (vue ci-dessous) !!

Pliez classiquement les 4 petits marchepieds et renforcez les plis à
la brasure ou à la cyano Plasty. Pliez les 2 petits marchepieds
complémentaires. Collez à la cyano Plasty les 4 marchepieds et les 4
planchers et vous aidant des encoches dans les longerons. Sous le
châssis repérez les 2 petites encoches qui accueilleront les supports
des rallonges de marchepieds et mettez les en place suivant la vue ci
dessus en vous aidant pour leur positionnement des planchers de
marchepieds déjà collés.

voyageurs et par les élements. Un mélange majoritaire de blanc XF-2 et
de brun XF64 sera parfait.
Les banquettes sont ensuite dégrappées, leur base poncée puis elles sont
collées sur les guides du plancher.

IV Montage de la caisse
Le montage de la caisse commence par la préparation des 2 flancs et des
deux dossiers.

La dernière étape du montage du châssis est la mise en place des tirants
de boîtes d'essieux. Il s'agit la encore de pièces photogravées que vous
trouverez sur la plaque d'apparaux et pièces de détails.
Repliez les extrémités comportant la représentation des boulons, soudez
ou collez puis limez bien les excédents. Collez sur les boutes d'essieux à la
cyano plasty.

La préparation a été décrite au paragraphe II. Les points importants sont
le dégagement précis des feuillures dans lesquelles viendront s'insérer de
chaque côté les encadrements de fenêtres et les vitrages et la bonne
planéité des surfaces obliques sur lesquelles sont positionnées les demisphères d'ajustage. De même un léger débouchage (forêt diamètre 1.0)
des demi-sphères creuses donne de meilleurs résultats lors de
l'assemblage flanc/dossier.

Les fenêtres des dossiers comportent des barreaux horizontaux présents
à 4 exemplaires sur la plaque de gravures. ils se positionnent dans les
petites encoches présentes à droite et à gauche de chaque fenêtre.

L'assemblage proprement dit débute par le collage ensemble d'un flanc
et d'un dossier. 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.
L'apprêtage et la peinture sont classiques. Ces petits véhicules étaient
uniformément peints en vert voiture. Certains ont également été rouge
brique mais il semble que les voitures de IIIème classe n'aient connu que
le vert. 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.

L'étape suivante est la mise en peinture du châssis. Les etriers et 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 classiquement apprêté. L'utilisation d'une sableuse est un plus mais
ce n'est pas une opération indispensable.
Le dessous du châssis, les longerons et les traverses 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, de même que
les planchers des marchepieds sont en bois usé par le passage répété des

Les 4 mains montoirs de 4.3 x 7.2mm d'accès à la plateforme sont
formées dans du fil de maillechort de 0.4mm suivant le schéma cidessous.
Elles sont mises en place après débouchage des trous au diamètre 0.4
sur les dossiers. Un point de cyano Plasty par l'intérieur les immobilise
définitivement.

A ce stade il reste à poser les marquages.
Les voitures reçoivent sur chaque face, 2 marquages de classe argenté
III qui se positionnent à mi hauteur entre les fenêtres et le bas de caisse,
à l'aplomb du montant entre les premières et deuxièmes fenêtres de
chaque extrémité.
L'âme du longeron reçoit de chaque côté un certain nombre
d'inscriptions :
- Tout à fait à droite du marchepied de gauche on posera l'inscription
CAEN.
- L'immatriculation dans la tranche C sera posée au milieu du longeron.

- La tare se positionne entre les montants du marchepied de droite.
- Enfin à gauche du marchepied de droite on placera l'inscription du
numéro d'extrémité. L'extrémité 2 est celle comportant la commande du
frein à main et l'inscription se trouvera du côté de la plateforme sur
laquelle est positionnée la manivelle.
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.
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.

Les voitures Calvados comportent un éclairage des plateformes assuré
par des lentilles de Fresnel. Leur toit est donc surmonté des deux
cheminées d'évacuation des gaz brûlés au droit des lentilles. Dégrappez
les 2 cheminées et collez les par le dessous après avoir débouché les
trous au diamètre 0.7.
Débouchez (attention à ne pas traverser) au diamètre 0.7 les 4 logements
des barres verticales des plateformes aux quatre coins du toit.
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.

le dessous. Veillez bien à ce que, de chaque côté de la caisse, les
interfaces des pieds de rambardes d'extrémité, présentes sur les
plateformes restent dégagéss.
Faîtes un essai "à blanc" au préalable avant de coller si besoin.
Découpez 4 morceaux de 26mm de fil de maillechort de 0.4mm et collez
à l'intérieur des rambardes suivant schéma ci-dessous.
Mettez en place les rambardes d'extrémité en veillant à leur parfait
ajustement et à leur parfaite verticalité, en vous aidant des interfaces
présentes dans le plancher des plateformes et sur les dossiers de caisses.
Collez à l'aide de quelques points de cyano Plasty.

VI) Rambardes des plateformes
Les 2rambardes d'extrémité en maillechort photogravé de 0.3mm
nécessitent juste chacune 3 pliages de chaque côté.
Les plis sont se font toujours vers l'intérieur.
L'objectif est de former 2 pièces comme celle du dessin ci-dessous :

Passez un voile très léger d'apprêt satiné sur l'ensemble de la caisse.
Il ne reste qu'à poser les encadrements de fenêtres en maillechort et les
vitrages.
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. Au besoin 2 mini
points de colle cyano « Pasty » les immobiliseront parfaitement en place.
Le grand vitrage qui se positionne par-dessus est trop souple pour tenir
tout seul, aussi on réalisera un joint de cléocol par exemple, en haut et
en bas.
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.
On pourra choisir de positionner un décalque de réclame LILET à
l'intérieur de la caisse sur la vitre de gauche (quand on regarde de
l'extérieur) de chaque dossier.

Une fois pliées, les rambardes doivent être bien nettoyées, apprêtées et
peintes en noir satiné.

V) Toit

VII) Assemblage final

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

La caisse s'emboite sans difficulté sur le châssis, les banquettes agissant
comme des guides. Positionnez-la bien à sa place en la centrant sur le
châssis. Maintenez et collez de quelques points de colle cyano Plasty par

La commande du frein à main est un bout de fil de maillechort de 0.4mm
de 13.50mm de long. On fixe dessus la poignée du frein à main en le
brasant ou en le collant.
Insérez la pièce terminée dans l'anneau replié de la rambarde
d'extrémité et faites le descendre jusqu'à la pièce de commande sur la
traverse d'extrémité préalablement repercée au diamètre 0.4mm.

NOMENCLATURE
NOMENCLATURE DE LA VOITURE "CALVADOS" B.C.F.
Longerons résine
Plancher résine
2 Dossiers de caisse résine
Flanc de caisse résine
Pièce grande banquette bois résine
Toit résine
Cheminée résine
Tampons résine
Trappe d'attelage résine
Couvercle d'attelage résine
Commande de frein à main résine
Plaque de vitrages découpés laser
Planche de décalques à l'eau
Fil maillechort Ø 0,4mm L=10cm
Vis M1,6x4
Ecrou M1,6
Rondelle M1,7
Essieu Parkside Dundass équipé
Coupelle décollettée laiton
Plaque maillechort encadrements de fenêtres
Plaque maillechort 2 rambardes d'extrémités
Plaque maillechort frein, marchepieds et apparaux
Plaque maillechort étriers et rallonges d'attelage
Plaque 2 attelages Greenwich
Clous noirs
Notice d'assemblage
Notice attelage "The Greenwich Coupling"

2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
4
2
1
1
1
1
2
1
1

Faire les dernières retouches de peinture, barres verticales, tige filetée
de commande du frein en noir, manivelle en rouge ou jaune.
Mettez en place le toit. Vérifiez l'ajustement et la longueur des barres
verticales des rambardes d'extrémité. Quand vous êtres sur de vous
collez le toit en place.
Voilà c'est fini pour la caisse.
Collez en place les 2 tampons préalablement peints sur les traverses
d'extrémité.
Réduisez la longueur du timon de l’attelage de 5mm et arrondissez la
coupe. Montez ensuite les attelages magnétiques "The Greenwich
Coupling" suivant la notice spécifique présente dans la boite suivant la
notice spécifique jointe et brasez les sur la "rallonge" (2 pièces sur la
plaque de photogravures ayant contenu les étriers.
Collez les 2 écrous M1.6 dans leurs logements héxagonaux sous le
châssis. Poncez la peinture et collez le trappe en résine.
Positionnez ensuite les 2 attelages suivant le croquis ci dessous :

Vous pouvez ne pas coller la seconde pièce en résine, le serrage par
boulonnage maintiendra le tout.

Procédez aux ultimes retouches de peinture.
Remettez les étriers en place. Applaudissez vous, vous le méritez un peu
quand même. Jouez !!
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