
NOTICE DE MONTAGE DE LA VOITURE DE SECONDE CLASSE DIAGRAMME B6 DE LA PETITE CEINTURE DE PARIS REFERENCES BCF-N010.x 

 

I) Présentation, points délicats, outillage 

Vous venez d'acquérir notre maquette ferroviaire à monter de la voiture à 2 essieux de seconde classe du Syndicat de Ceinture de Paris 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 emplacement des boites d'essieux à l'aide de forêts 

 

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 0.3, 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 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 feuillure de 0.6mm de profondeur recevra les vitrages découpés au laser, la pointe aiguisée de la lame N°11 à qui l'on fait parcourir la 

feuillure suffira à la déboucher 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, 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  

Contrairement à nos kits précédents, la première opération va consister en l'équipement du plancher avec les banquettes et les cloisons. Les longerons ne seront assemblés avec le châssis-plancher que dans un second temps. 

Cela est préférable de procéder dans cet ordre car les multiples manipulations nécessaires à la mise en place des 12 banquettes et des 5 cloisons fait courir le risque de casser un ou plusieurs renforts en équerre présents sur les côtés 

des longerons. 

Commencez par détacher le châssis-plancher de sa buse de coulée. Limez bien à l'endroit de l'interface avec la buse. Les rainures dans lesquelles les pieds des banquettes vont venir se positionner seront légèrement élargies et 

approfondies à la pointe du "X-acto". 

Les banquettes peuvent être peintes avant d'être mises en places. On nettoiera au couteau "X-Acto" et à la brosse en laiton les 3 pièces "banquettes". Sur chaque banquette, la rainure sous l'assise dans laquelle viendra s'insérer le 

pied en photogravure sera légèrement élargie et approfondie à la pointe du "X-acto", comme sur le plancher. Les banquettes recevront un voile d'apprêt et une peinture grise sans être détachées. Ne pas peindre le dos qui viendra en 

appui sur les cloisons ou les dossiers de caisse. 

Les cloisons n'ont pas non plus à être détachées de leur grappe pour être préparées. Nettoyées classiquement, les rainures de positionnement des banquettes bien débouchées,  un voile d'apprêt et une teinte bois verni clair sur leur 

partie structurée au dessus des rainures de positionnement des banquettes.. 

On pourra choisir la même teinte pour le plancher lui même ou une teinte plus claire due à l'usure du temps et aux piétinements répétés. 

Les pieds de banquettes seront apprêtés et peints en noir mat avant d'être détachées de leur grappe de photogravures. 

 

 



Une fois préparées les cloisons, les banquettes et les pieds sont détachés de leurs grappes respectives et assemblés  en 5 ensembles et mis en place sur le plancher suivant le schéma ci dessus (seuls 3 ensembles cloison-banquettes 

sont representés sur le schéma). 

 

EQUIPEMENT DU CHASSIS 

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. 

Etamez légèrement les emplacements des coupelles. Au dos des coupelles limez la petite excroissance de laiton à l'emplacement indiqué par le schéma ci-dessous : 

 

 et soudez les en position. 

Effectuez les 2 pliages principaux (supports de boite d'essieux) comme indiqué sur le schéma ci-dessus et renforcez les pli à la soudure ou à la cyano.  

Pliez également les supports de sabot de frein. Renforcez le pli à la soudure ou à la cyano. 

Repliez sur eux-mêmes les sabots et renforcez à la cyano. Débouchez au forêt de 0.3mm les trous de passages des tringles de liaison entre les deux sabots en vis à vis. Vous formerez ces tringles avec des longueurs de fil maillechort 

de 0.3mm de 19.5mm. 

Faîtes de même avec le second étrier. Insérez les essieux. Ceux-ci 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 la préparation puis à l'assemblage des pièces en résine composant l'ensemble châssis-plancher. 

 



Les longerons doivent être séparés très proprement de leurs buses. La surface en contact avec le châssis doit être poncée bien à plat. Vous en profiterez pour supprimer les 1/2 sphères de positionnement des extrémités, inutiles au 

montage. 

Les longerons nécessitent un débouchage des interfaces  dans lesquelles s'inséreront les coupelles en laiton. Vous réaliserez ces alésages à l'aide de forêts de 1.6  et 2.5mm. 

Commencez par ôter un à un de petits copeaux de résine d'un premier trou à l'aide du forêt de 2.5mm monté sur une drille à main. Finissez  avec le forêt de 1.6mm. Contrôlez à chaque étape  la parfaite insertion dans le longerons en 

résine de la partie de la coupelle en laiton qui dépasse d'un des supports d'essieux. Faites de même pour le second trou et pour le deuxième longeron. 

Vérifiez  sur  le  châssis  la  bonne  planéité  là  où  les  longerons viendront.  

Procédez  ensuite  à  l'assemblage  d'un  premier  longeron  en  n'encollant que très légèrement au niveau de la 1/2 sphère négative  au centre, sous le plancher. Pour donner du jeu aux essieux il faut veiller à pousser lors de sa mise 

en place le longeron vers l'extérieur du châssis.  

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.   

Quand tout est parfait, faites filer  de la  cyano  entre  le châssis et les longerons  aux extrémités de ceux-ci 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, son détendeur en impression 3D, le cylindre et ses 2 tringles en photogravure. Si vous avez opté pour un version antérieure à 1909 vous devez mettre en place les 

coffres à batteries en résine livrés avec le kit. Les coffres à batteries seront collés au niveau de la rainure présente sous le châssis et par une très faible quantité de cyano sous les longerons. 

 

 

 

Collez le filtre détendeur en impression 3D (voir vue ci-dessus) après avoir réaléser le trou sur la face du réservoir à 1.2mm. 

La mise en place des tringles du système de freinage sur le sylindre nécessite le réalésage des avants trous du cynlindre au diamètre de 0.5mm. 

 



Il est temps maintenant de passer au montage des marchepieds. 

Les marchepieds principaux sont symétriques. Ils se composent chacun d'un support comportant les pates de fixation sur le châssis, d'un dessus de marchepieds bas représentant le grande planche inférieure et de deux pièces 

représentant les 2 planches de la marche supérieure. 

 



Commencez par détacher les pièces. Ebarbez les et limez au besoin les excroissances de maillechort au niveau des attaches. Formez ensuite les marchepieds comme sur la vue ci dessus. 

Au extrémités de chaque marchepieds les pates longues, une fois redressées doivent être repliées sur elles mêmes vers l'extérieur. 

La suite de l'assemblage des marchepieds se réalise de la façon suivante : 

 

 



Lors de la mise en place des dessus de planches des marches inférieures, l'assemblage de ces pièces très fines commencera par leur positionnement précis  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 marchepieds. 

Les planches des marches supérieures se positionnent et se collent ou soudent sur les pates supports des marchepieds au niveau de leurs rainures inférieures. Attention les deux planches de chaque côté sont symétriques et non 

identiques. Vers le centre de la voiture se positionnent les extrémités des planches supérieures dont la distance jusqu'à la première rainure est la plus longue. 

Si vous avez optée pour une C6 Grande Ceinture, les planches supérieures ne doivent pas être mises en place. Vous choisirez à la place les marchepieds hauts individuels présents sur la plaque de gravure. Rappel : vous avez 

déboucher les trous de fixation sur les longerons en résine lors d'une étape précédente du montage. 

 

Les marchepieds s'insèrent dans les 6 trous débouchés préalablement au besoin à l'aide d'un équarrissoir de section carrée de dimensions adéquates : 

 

 

Les marchepieds sont mis en place et les 6 pates centrales collées aux longerons par l'intérieur. Les 2 pates d'extrémité se positionneront elles lors de l'assemblage final de la voiture au niveau des traverses d''extrémité. 

 

 

 

 

 

 



A ce stade le châssis est complètement équipé. 

Pour peindre toute la partie inférieure, il faut masquer le dessus (cloisons, plancher, banquettes) avec un "sarcophage" d'adhésif . Le dessous de châssis lui même (longerons, marchepieds, coffres et réservoirs) recevra une couche de 

noir mat ou d'un mélange brun-noir. 

 

 

L'assemblage du châssis est maintenant terminé. 



IV Assemblage de la caisse 

Le montage de la caisse de notre voiture B6 est classique. Commencez par préparer soigneusement les pièces comme décrit au paragraphe II (Vérification du kit / préparation). Vérifiez notamment dès ce stade, que les vitrages 

découpés au laser rentrent parfaitement dans leurs emplacements. 

Les pièces qui entrent dans l'assemblage de la caisse sont les 2 flancs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et les 2 dossiers : 

 

 

 



Le montage de la caisse commence par la préparation des 2 flancs 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 sur la plaque de photogravures. 

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 5 grandes mains-courantes horizontales et les 2 mains-courantes d'extrémité de chaque flanc dans du fil de 0.3mm (comptez une longueur de 20mm environ pour former chaque pièce)  en suivant les indications du 

schéma ci-dessous : 

 

 

 



Formez par pliage des 2 petites pattes les 6 mains-montoirs "ouvragés" de chaque flanc : 

 

 

 

 

Collez les mains-montoirs ouvragés en photogravure et les mains-courantes d'extrémités avec une micro goutte de cyano déposée par l'intérieur. 



Quant aux dossiers : 

 

 

Les avants trous des tampons, crochet d'attelage, 1/2 accouplements et chaînes de sécurité doivent être débouchés comme sur la vue ci-dessus; 

 

 

 



Assemblage de la caisse 

 

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. 

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. 

Effectuez des montages à blanc flanc-dossier avec toutes les pièces concourantes deux par deux : flanc1-dossier1 ; dossier1-flanc2 ; flanc2-dossier2 ; dossier2-flanc1. 

 

Quand vous êtes certains de vos assemblages à blanc et que les 2 flancs et les 2 dossiers s'ajustent parfaitement, assemblez un flanc 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 et mains-courantes la caisse de la voiture doit ressembler à ce que l'on voit sur la vue ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apprêtez l'ensemble de la caisse assemblée à l'aide de l'apprêt de votre choix (en bombe aérosol ou bien à l'aérographe). 

Masquez l'intérieur de la caisse à l'aide d'un adhésif fin genre Tamiya. 

Sur la Ceinture ces voitures de Première classe étaient peintes en vert. La nature exacte de celui-ci est toutefois assez difficile à déterminer.  

Les traverses d'extrémité seront à reprendre en noir mat. 

Les encadrements de fenêtres seront peints dans une teinte bois. 

Bien que nous n'ayons pas prévu d'encadrements de fenêtres photogravés pour ce kit cela se fait très bien au pinceau fin, les encadrements de fenêtres étant "endigués" par un jonc de tous les côtés. 

 

Otez l'adhésif de masquage et peignez l'intérieur au pinceau. L'intérieur de la voiture sera peint dans la même couleur que les cloisons. Les parties molletonnées qui se trouvent sur les flancs de caisse au niveau des banquettes seront 

traitées dans la même teinte que celles-ci, suivant le schéma ci-dessous : 

 



L'assemblage de la caisse se termine par la mise en place des 2 banquettes d'extrémité, accolées aux dossiers. Les banquettes et leurs pieds sont assemblées comme lors de l'étape d'équipement du châssis et mise en place par 

collage sur les dossiers : 

 

 



 

L'ASSEMBLAGE DE LA CAISSE EST MAINTENANT TERMINE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUITE A VENIR DANS QUELQUES HEURES L'ASSEMBLAGE FINAL, LES FINTIONS ET LA NOMENCLATURE. 

BON MONTAGE. 

AVEC TOUTES NOS EXCUSES POUR LE RETARD PRIS DANS LA REDACTION DE CETTE NOTICE EN RAISON D'EVENEMENTS FAMILIAUX A LA FOIS DESAGREABLES ET CHRONOPHAGES ... 

 

 

 

 


