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          Contenu du sachet : 

        1 planche laiton de 0.3 mm  notice de montage 
         

 
                            Outillage nécessaire : 

        colle cyanoacrylate  pince coupante à coupe rase 
        lime fine plate  foret de 0.5 mm 
  Peinture Gris  

 
                                                                       Préparation du wagon Makette : poncer les traverses afin de supprimer les 
                                                                       embases de tampons et l’ébauche du trou de l’attelage. 
 
        
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous avez choisi un kit SMD Productions et nous vous en remercions. 
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Superdétail trémies « Makette »
 – Réf. 078 - KIT AU 1/87ème 

 

Serrer la traverse (5) dans 
un petit étau avec une 
cale en bois bien équarrie 
positionner les 2 marches 
(6) à plat et les souder 
bien d’équerre. 

Serrer une petite 
planchette dans les mors 
de l’étau, plier la traverse 
(5) a la demi gravure, 
inserer les autres 
marches (6) et souder en 
surveillant la 
perpendicularité. 

Souder l’ensemble ainsi 
réalisé sur la plateforme 
(7) par 2 petites soudures 
dans les angles 
supérieurs, plier le 
support de frein a 90° et 
rabattre les porte 
lanternes à 180°. 

Plier et souder sur un fil 
de laiton de 0.6 mm la 
manette du frein (14), 
percer 2 trous de 0.6 mm 
en vous aidant de la 
traverse montée avec les 
tampons, mettre la pièce 
(12) dans la traverse et y 
inserer le fil de 0.6, 
monter le crochet (13).

Serrer un support de 
marchepied (2)dans 
l’étau, positionner une 
marche (3) et les souder 
bien d’équerre. 

Monter la traverse sur le 
wagon, percer 1 trou de 
0.6 mm pour le crochet et 
souder en place le 
marchepieds, on peut le 
souder avant montage sur 
la traverse. 

Positionner le gabarit de 
perçage suivant la 
position que vous voulez 
donner a votre cadre à 
étiquettes, haut / bas…et 
percer 4 trous de 0.5/06 
mm 

Souder les manettes de 
freins sur les platines (10) 
et les coller en lieu et 
place de celles d’origine 
que l’on coupera, vous 
aider des photos du 
wagon à reproduire car de 
nombreuses versions ont 
existées. 


