NOTICE DE MONTAGE DE LA VOITURE DE PREMIERE CLASSE DIAGRAMME A3 DE LA COMPAGNIE DE L'OUEST REFERENCES BCF-N04 ET BCF-N05

I) Présentation, points délicats, outillage
Vous venez d'acquérir notre maquette ferroviaire à monter de la voiture à 2 essieux de première classe de la Cie de L'Ouest puis de L'ETAT 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 sur le rabat au dos du couvercle de la boîte) 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
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.
Effectuez le pliage 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.
Etamez légèrement les emplacements des coupelles et soudez les en position. Faîtes de même avec le second étrier. Les essieux 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 l'assemblage des pièces en résine composant l'ensemble châssis-plancher.

La première étape est de préparer les pièces et de les séparer de leurs buses de coulée. C'est la préparation classique des pièces décrite au paragraphe précédent. La séparation des longerons de leurs buses se fait en veillant à ne pas
abîmer la 1/2 sphère de positionnement présente à chaque extrémité du longeron.

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.

Les longerons nécessitent un débouchage des interfaces dans lesquelles s'inséreront les coupelles en laiton.
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.

Sur le châssis, supprimez par ponçage les 1/2 sphères positives (servant au positionnement sur les dossiers) d'un seul côté.

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 que très légèrement au niveau des 1/2 sphères négatives sous le plancher.

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.
Retouchez légèrement au besoin l'alésage des boîtes d'essieux sur les longerons.
Quand tout est parfait, faites filer de la cyano entre les longerons et le châssis 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 et le cylindre. Le cylindre a un avant trou de 0.3mm sur son corps central, d'un seul côté. Réalésez le à ce diamètre. Ce trou se positionne du côté du réservoir. Il sert à
recevoir la conduite reliant le cylindre et le réservoir. Repercez les extrémités du cylindre au diamètre 0.4mm avant sa mise en place.

Collez le filtre détendeur en impression 3D (voir vue ci-dessous) suivant schéma ci dessus après avoir réaléser le trou sur la face du cylindre à 1.2mm et les 2 trous sur le détendeur lui même à 0.3mm (voir schéma ci-dessous).
Attention sur le détendeur c'est vraiment tout petit. Lunettes grossissantes et bon éclairage obligatoires !!

Il est temps maintenant de passer au montage des marchepieds.
Commençons par les marchepieds inférieur dont les pièces sont repérées dans la vue ci-dessous :

Commencez par dégrapper les 4 pièces "Dessous de marchepieds inférieurs" et "Dessous marchepieds supérieurs".

Effectuez les pliages comme sur le schéma ci dessous :

Une fois pliés, les plis sont à renforcer avec un point de cyano.

Dégrappez les planches qui vont sur les marchepieds en vous repérant sur le schéma de la plaque de gravure plus haut.
L'assemblage de ces pièces très fines commencera par leur mise en place 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 marchepieds s'insèrent dans les 3 trous débouchés précédemment à 0.7mm sur les longerons :

Les 6 marchepieds supérieurs sont dégrappés de la plaque de gravure, les interfaces sont bien limés et le plis s'effectue à l'envers !! On ne doit pas voir l'aspect tôle striée dont la présence relève tout simplement d'une erreur de
dessin. Nous travaillons d'ailleurs à vous fournir en remplacement des marchepieds supérieurs ne présentant pas ce défaut de gravure. Défaut absolument non handicapant ni problématique pour le montage mais qui n'a pas à être
là. ;-)

Les marchepieds supérieurs se plient donc comme suit :

Ils se positionnent sur les longerons dans les trous préalablement débouchés à 0.5mm.

La première partie de l'assemblage du châssis est maintenant presque terminée. Juste deux tuyaux en fils maillechort à ajouter si vous le souhaitez et il va falloir passer à la peinture avant d'en terminer avec la mise en place des
banquettes et des cloisons.
Les 2 tuyaux à mettre en place se forment dans du fil de 0.3mm selon les formes ci-dessous :

Ils se mettent en place sous le châssis suivant dessin suivant.

Enlevez les supports d'essieux s'ils sont en place et nettoyez délicatement à l'eau tiède à l'aide d'une petite brosse souple ou d'une brosse à dents (réformée ;-) )le châssis. Faîtes le bien sécher.

Passez un voile d'apprêt (l'apprêt TAMIYA gris fin en bombe aérosol donne d'excellents résultats) sur l'ensemble du châssis.
Masquez la partie supérieure à l'aide d'adhésif de masquage genre Tamiya et peignez le dessous de châssis avec un mélange composé de 7/12 de noir mat et 5/12 de brun mat. Les teintes Tamiya acryliques XF-1 et XF-64 donnent
pour cet usage de très bons résultats.
Grattez à l'aide d'un stylo à fibres l'emplacement des supports d'essieux et les 1/2 sphères d'assemblage en bout de châssis.
Au pinceau peignez le plancher dans une teinte bois clair. Utilisez cette même teinte pour les planches (dessus) des marchepieds inférieurs et supérieurs.
Après avoir nettoyé convenablement les 2 cloisons et les grandes banquettes en tissus. Apprêtez ces pièces et peignez les cloisons et les pieds des banquettes en bois verni. Le tissus des banquettes pourra être peint à votre
convenance dans une teinte velours : en gris, en rouge, pourpre, bordeaux, etc ... Il semble néanmoins que la couleur originelle tendait vers un gris légèrement bleuté.

Collez les banquettes et les cloisons dans leur position finale.
Découpez dans le morceau de plomb, 2 ou 3 bouts égaux et répartissez les de manière régulière et symétrique dans les trois emplacements prévus pour le lestage de la voiture. Collez les lests en place à l'aide de l'adhésif double-face
présent au dos.

L'assemblage du châssis est maintenant terminé.

IV Assemblage de la caisse
Le montage de la caisse de notre voiture A3 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 avec les photogravures de 0.3mm.
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 2 petites mains-courantes d'extrémité horizontales dans du fil de 0.3mm en suivant les indications du plan :

Formez par pliage des 2 petites pattes les 3 rambardes "ouvragées" de chaque flanc :

Découpez 4 bouts de rond de maillechort D=0.3mm L=13.5mm. Ce sont les 2 mains-courantes horizontales situées au centre de chaque flanc. Voir schéma de mise en place des mains-montoirs et mains-courantes plus haut.
Collez les mains-montoirs ouvragés en photogravure et les mains-courantes d'extrémités avec une micro goutte de cyano déposée par l'intérieur.
Les 2 mains-courantes horizontales de chaque flancs se positionnent juste sur leurs petits brancards moulés après y avoir déposé avec la tête d'une épingle de toutes petites gouttes de cyano.

A la base de chaque dossier, débouchez au diamètre 0.6mm les 2 trous qui recevront les montants extrêmes des marchepieds une fois la voiture totalement assemblée :

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.
A l'Ouest ces voitures de Première classe recevaient une teinte "Lie de Vin" sur les flancs. Les dossiers étant laissés en noir mat pour prémunir les caisses de l'aspect de salissure du aux fumées de locomotives.
A l'ETAT la caisse était intégralement peinte en vert. Le vert 306 AMF87 semble être le plus approchant pour cette teinte état mais un verre 306 d'un autre fabriquant fera l'affaire. Les traverses d'extrémité seront à reprendre en noir
mat.
A L'Ouest comme à l'Etat les encadrements e 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.
Le dessin au dessus montre une caisse peinte sous l'administration de l'Etat. Le dessin ci dessous la montre peinte sous la Cie de L'Ouest.

Otez l'adhésif de masquage et peignez l'intérieur au pinceau. Ces voitures avaient les parties basses des compartiments molletonné du même tissus que celui qui recouvrait les banquettes.
Vous pourrez donc choisir de peindre le haut des dossiers et flancs en couleurs bois (celle utilisé pour les cloisons lors de la décoration du châssis; et le cas sous les vitres dans le même gris bleuté que les banquettes.

V assemblage et décoration du toit
Prenez soin lors de la séparation du toit de sa buse de ne pas l'abîmer. rectifier par léger ponçage la géométrie du rebord du côté où le toit était attaché.
Coller les 3 cheminées des lampes.

Nettoyez et apprêtez le toit assemblé. Il recevra une couche de noir mat à l'extérieur. de blanc à l'intérieur. Les coupoles des lanternes pourront être reprises en jaune par exemple.

VI Finitions
Collez le toit en place sur la caisse. Quelques pointes de cyano déposées dans la gorge existant sur la partie inférieure du toit et qui s'emboitera sur la caisse suffisent à maintenir et immobiliser définitivement l'ensemble caisse + toit.
Pressez fort le temps de la prise.

Mettez les tampons en place. Nettoyez les tout d'abord bien des éventuels résidus de résine de moulage, apprêtez les et peignez les en noir mat. Les tampons sont de deux sortes : à plateau rond ou à plateau plat.
Les tampons à plateau arrondi se positionnent à gauche des traverses d'extrémité, les tampons à plateau plat, à droite.
Enfichez les tampons et collez d'un point de colle par l'intérieur. Supprimez à l'aide d'une pince coupe à ras par exemple ce qui dépasse derrière la traverse d'extrémité et pourra éventuellement gêner l'assemblage de la caisse et du
châssis.

Formez les crochets d'attelages en contre collants les photogravures suivant le schéma suivant :

Mettez en place les crochet sur les traverses après les avoir peints dans la même couleur que les tampons. Supprimez de même la longueur de maillechort dépassant de l'autre côté de la traverse d'extrémité.

VI a) DECALCOMANIES ET VITRAGES
L'ordre des opérations d'assemblage nous amène maintenant à la mise en place des vitrages. Cependant les vitrages ne peuvent pas être mis en place tant que les opérations de marquages par décalcomanies n'ont pas été réalisées.
Malheureusement, suite à un contretemps dans le développement de ceux ci, notamment pour les marquages ETAT pour lesquels nous voulions faire "JUSTE", les décalques ne sont pas approvisionnées pour le moment. Elles le
seront entre le 8 et le 15 décembre 2017, délais nécessaire désormais à la production des transferts par notre fournisseur.
Nous vous présentons nos excuses les plus sincères pour ce malheureux contretemps dans le montage de votre ou de vos voitures de première classe.
La notice sera complètée, dans ce paragraphe, lorsque nous recevrons les décalques.

Les 6 vitrages s'encliquent en force dans leur logement par l'arrière des flancs. Si la préparation des flancs a été bien éxécuté ils tiennent tout seul. Si vo us dérirez toutefois assurer leur fixation, une pointe de colle blanche genre
Cléocol déposée à l'aide de la pointe d'un curre dent de chque côté du vitrage l'immobilisera définitivement. Certain utilise pour cette oopération des vernis brillant genre cristal cleau, du médium brillant, voire d'infimes quantités de
cyano fluide. Nous recommandonc plutôt pour notre part la colle blanche ou le médium mais là nous dirons volontiers que les habitudes du monteur sont reines.

Quoiqu'il en soit cette partie du montage ne sera à éffectuer qu'une fois les opérations de décoration de la caisse intégralement terminées (pose des décalcomanies et vernissage final).

VII) Assemblage Final
Rééquipez si ce n'était pas le cas le châssis de ses essieux et boîtes d'essieux.
Vous pouvez maintenant mettre en place les tringleries du système de freinage sur le cylindre (pièces photogravées, voir schéma ci-dessous).

Poncez éventuellement bien à plat la partie planes du boitier SYMOBA (face qui sera collée sur le châssis de la voiture).
A l'aide d'un stylo à fibre de verre décapez la partie du châssis qui recevra le symoba et collez en place les boitiers d'attelage à élongation suivant schéma ci dessous :

Collez le boitier sur le châssis à la cyano. L'usage d'un primaire (disponible chez notre confrère MAQUETTE CREATION) est recommandé pour assurer un parfait collage entre le plastique du boitier Symoba et notre résine
polyuréthane.

L'interface normalisée NEM se règle de la façon suivante :

Coupez le bout de la tige du symoba qui dépasse.

L'assemblage du châssis dans la caisse ne présente pas de difficultés. Vous utiliserez l'extrémité du châssis sur laquelle vous avez conservé le s1/2 sphères de centrage positives comme un pivot et vous ferez basculer le châssis dans la
caisse. Attention au dossier de la banquette à l'autre extrémité, c'est elle qui devra passer la première !!

Attention toutefois aux montants extrêmes des marchepieds qui doivent s'emboiter dans les avants trous présents à la base des dossiers de caisse. Il faudra les guider.

Une fois le châssis emboité, la réalisation d'un collage châssis-caisse ne s'imposera pas.

IX 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.
Nous vous proposons la méthode suivante : Bien à plat sur un marbre incisez les boucles des anneaux de traverse d'extrémité et du crochet. Ecartez très légèrement à l'aide de la pointe de la lame d'un X-acto ou d'un petit tournevis.
Coupez des longueurs de chaînes de 5 maillons. Dégrappez un anneau de traverse et un crochet. En vous aidant d'une pince plate pour tenir les photogravures et d'une paire de brucelles par exemple pour la chaîne, enfilez cette ci
dans une des deux boucles ouvertes. Refermez en pressent d'un côté et en poussant de l'autre. Faîtes de même à l'autre bout avec la boucle du crochet.
De bonnes lunettes loupe et un très bon éclairage nous sont nécessaires à la réalisation de ces opérations. N'hésitez pas à vous inspirer de notre exemple !! ;-)
Vous pouvez brunir ces pièces assemblées. Une fois mises en place et collées sur les traverses d'extrémité, vous pouvez déposer au cure-dent une petite quantité de cyano fluide sur la chaîne, ce qui aura pour effet de la rigidifier et
d'éviter qu'elle se balade dans votre attelage.
Si cette opération de montage des chaînes de sécurité vous parait incommode ou inutile, vous pouvez choisir de mettre en place sur les traverses uniquement les quatre anneaux.

NOMENCLATURE

NOTICE V1.0 DU SAMEDI 02 DECEMBRE 2017 (version initiale)

B.C.F.
M. Gilles FRESSONNET
2, Route des Vallières
78125 RAIZEUX
Tél. : 06.86.53.38.23
Email : contact@bcf-modeles.fr
WWW : http://www.bcf-modeles.fr/boutique

