NOTICE DE MONTAGE DU TRANSKIT POUR LA VOITURE A IMPERIALE OUVERTE JOUEF REFERENCE BCF-N03

I) Présentation, points délicats, outillage
Vous venez d'acquérir notre TRANSKIT destiné à équipé et améliorer visuellement grandement la voiture Jouef à impériale ouverte à 2 essieux en H016.5 et nous vous en remercions.
Ce transkit nécessite d'acquérir séparément une voiture Jouef (la référence indicative est 5649). Dont vous ne conserverez que la caisse inférieure et le vitrage. Tout le reste : impériale, escaliers, rambardes, marchepieds, essieux,
attelages va être remplacé. Lors du développement nous avons veillé à ce que l'équipement de la voiture avec notre transkit soit le plus aisé possible. Ainsi par exemple, toute la partie inférieure du modèle Jouef (marchepieds et
escaliers) est remplacée par un ensemble de pièces en photogravures de maillechort et en résine polyuréthane utilisant les mêmes interfaces avec la caisse Jouef (vis sous le châssis, ouvertures sur les dossiers de caisse).
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, collage de pièces en résine sur une caisse en plastique
injecté et sur des photogravures, 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.
- Le pliage des petites rambardes sur le pourtour de l'impériale qui fait l'objet d'une feuille A4 séparée proposant un gabarit.
- La mise en place autour de l'impériale de la main courante que nous vous proposons déjà pliée dans le kit.
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.
- Les escaliers nécessitent une préparation soigneuse et un peu longue, les excès de résine venue du moulage doivent être éliminés au couteau X-acto dont le lame parcourra marches et contres marches, au dessus et en
dessous e celles ci.
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.
Les photogravures elles seront détachées de leur grappe au fur et à mesure du montage. Pour les pièces fragiles comme les rambardes, gardes corps ou les flancs d'impériale sont utilisera un couteau ou un petit tournevis plat aiguisé
qui entraient moins de risque de déformation que les ciseaux à photogravures.

III) Préparation de la caisse Jouef
La caisse Jouef doit être un peu modifiée pour entrer dans la composition du kit.
Commencez par démonter les attelages et les essieux et les tampons décolletés.
Dévissez la vis présente sous le châssis au centre. Cela va vous permettre d'extraire pour commencer l'ensemble marchepieds-escaliers puis le vitrage qui porte aussi l'impériale.
Le visuel ci-dessous montre la caisse Jouef débarrassée de ces apparaux et modifiée en fonction des impératifs d'assemblage du transkit BCF :

Flancs
Il n'y a rien à modifier sur les flancs de caisse. Le transkit ne prévoit pas le changement des mains montoirs. L'opportunité de procéder ou non à cette opération est laissée à votre appréciation. L'idée générale étant que, en étant
soigneux sur le collage des escaliers on puissent s'abstenir d'une remise en peinture complète de la caisse.

Dossiers de caisse
Arasez les futs des tampons moulés sur les traverses d'extrémité et poncez bien à plat la traverse d'extrémité en veillant à bien conserver sa légère surépaisseur par rapport au dossier de caisse.
Percez au diamètre 1.6 les trous d'insertion des tampons à 1.5mm du bas de caisse et avec un entraxe de 18mm.
Interrompez en utilisant la pointe de la lame du couteau la continuité des joncs moulés des deux côtés du dossier (passage de l'escalier) au niveau des ronds ronges du schéma ci dessous :

Longerons
La seule opération é réaliser est le perçage au diamètre 0.5 des trous de fixation des marchepieds hauts en photogravure. Ils sont repérés dans les ronds bleus dans le schéma ci-dessus. Les marchepieds sont centrés sur les portes de
la caisse. L'entraxe des trous de fixation est de 3.5mm, les trous doivent être tangents à la barre horizontale du bas du longeron.

Parie supérieure de la caisse
Il faut simplement supprimer les petites rambardes moulées courants autour de la plateforme. Elles seront remplacées par des pièces photogravées. LOrs de cette opération de suppression veillez à conserver le petit rebord sur
lequel elle s'appuie. Contentez vous de couper à ras les pieds de la rambardes. Poncez légèrement bien à plat. (schéma ci-dessous)

Dessous du châssis
Il y a deux opérations à effectuer sous le châssis.
1°) Vous devez supprimer les deux excroissances moulées de chaque côté du châssis et utilisées pour la fixation des attelages à boucle (axe-pivot et buttoir). Commencez par couper à l'aide d'un pince coupe à ras à tête coudée si
vous disposez d'un tel outil. Finissez au stylo à fibre de verre. Si vous ne disposez pas de la pince décrite ci dessus, une petite pince coupe à ras utilisée en plusieurs passes donne de bons résultats. Finissez d'enlever le plus gros au
cutter. Terminez au style à fibres de verre.
2°) Dans l'angle côte extrémité du châssis de chaque support de boîte d'essieu percez un trou au diamètre 0.5. Schéma ci-dessous.

IV) Préparation du vitrage Jouef
Le grand vitrage monobloc Jouef est intégralement conservé. Il présente la particularité intéressante, grâce à la peinture qui le couvre dans sa partie supérieure de représenter correctement le plancher de l'impériale.
Aussi nous allons juste nous contentez d'araser bien à ras du plancher l'impériale moulée et les banquettes.
Le vitrage prend alors cet aspect :

Il faut ensuite percer les trous de fixation des différentes pièces en photogravure qui vont venir se positionner sur le plancher : nouvelle impériale, banquettes, petites rambardes basses périphériques.
Cela se réalise à l'aide du gabarit livré avec le kit et représenté sur les schémas ci-dessous.
Vous commencez par réenficher le vitrage dans la caisse et vous positionnez le gabarit. il est maintenu dans son champ par le petit rebord autour du plancher de l'impériale que vous avez veillé à ne pas supprimer précedemment.
Une fois qu'il est parfaitement centrer, fixez le à l'aide d'adhésif en rouleau et percez chaque trou du gabarit au diamètre 0.5.

V) Assemblage de l'impériale

L'impériale proprement dite se compose de deux flancs et de deux dossiers photogravés. Les flancs sont dissymétriques, l'impériale ne se positionnera que d'une unique manière sur le plancher de l'impériale.
Une fois les 4 pièces photogravées détachées et préparées comme décrit au paragraphe II, la première opération est la formation par pliage et coulage-soudage des deux dossiers.
Les pièces se replient sur elles-mêmes pour former un dossier plus épais présentant des 1/2 gravures sur ses deux faces. Vous pourrez choisir d'étamer les deux envers, de plier et de chauffer après avoir maintenu à l'aide de pinces
ou de coller. Une fois les dossiers formés il faut éliminer les plis présents à leurs bases.

Les flancs eux ne nécessitent aucune action particulière mais leur grande finesse demandera qu'on les manipule avec précaution pour prévenir toute déformation à la fois intempestive et dommageable !

L'assemblage proprement dit de l'impériale ne présente pas de difficulté majeure Mais nécessitera que l'on lui consacre l'attention et le soin nécessaire car l'équerrage parfait des pièces est primordial. On procédera de préférence
par 1/2 caisses (un flanc + un dossier) que l'on réunira ensuite ensemble.

L'intérieur des dossiers comporte de chaque côté une rainure large de 0.5mm qui reçoit le flanc. Le flanc doit être bien plaqué dans cette rainure à la fois contre le dossier et bien vers le centre du dossier. Vérifiez et veillez tout
particulièrement à l'équerrage.

Mise en place de la main courante haute de l'impériale
La main courante haute est une pièce formée dans du fil de maillechort de 0.3mm. Elle est livrée pré-formée dans le transkit. Les supports de cette main courante sont des pièces photogravées. Avant toute chose, et surtout avant
leur dégrappage vérifiez l'alésage correct de ces supports au diamètre 0.3. Dégrappez en un et vérifiez qu'il s'insère partout sans forcer dans les logements présents en haut des poteaux de l'impériale et sur ses dossiers. Réalesez au
besoin très délicatement.
Il y a au total 20 supports (6 par flanc et 4 par dossier). Vous devez les enficher tous les 20 sur la main courante pré formée. Vous les positionnez ensuite un par un en collant par l'arrière et en vous aidant de l'élasticité du fil de
maillechort. C'est assez long et honnêtement assez peu réjouissant comme opération mais l'aspect très fin de cette main courante sera votre récompense à l'issue. Pour finir, recoupez l'excès de fil au niveau du second dossier.

La dernière opération à effectuer sur l'impériale est la mise en place des dossiers de banquettes en planches.
Ces pièces photogravées existent dans le kit en 2 longueurs. Les deux plus petites se collent sur les dossiers (dans le rainure présente au milieu à l'intérieur. Les quatre plus petites dans les glissières présentes au centre des poteaux
de l'impériale.

Nettoyée et apprêtée, l'impériale est ensuite uniformément peinte en vert. Les dossiers des banquettes sont repris en teinte bois ou préparés comme tel avant leur mise en place à votre convenance.

Préparation du toit
Le toit qui est une pièce en résine est préparé classiquement. Il est tout d'abord soigneusement détaché de sa buse de coulée. L'interface avec celle ci est légèrement poncée au besoin. Le toit est ensuite nettoyé à l'eau tiède
savonneuse, apprêté et peint. Noir sur le dessus, blanc en dessous.

Le toit est ensuite mis en place, l'impériale s'ajuste dans la rainure présente dans son dessous. On collera à la cyano.

VI) Préparation des escaliers

Les escaliers se composent chacun de deux pièces en résine et d'une pièce photogravée (rambarde).
La première opération est la préparation soigneuse de l'escalier en résine proprement dit. Vous veillerez notamment à supprimer tous les excédents de résine de moulage et à aplanir par ponçage les éventuels décalages du plan de
joint à l'arrière des marches.
Vous devez ensuite repercer au diamètre 0.3 les avants trous présents sur la face extérieur de l'escalier (avants trous dans lesquels s'inséreront les pates de la rambarde photogravée).

Pour les rambardes elles-mêmes, il faut replier les pates de fixation (pli à l'intérieur). Cela se fait à l'aide de la pointe d'u couteau ou d'un petit tournevis plat d'une main pendant que l'autre main immobilise la jambe de la rambarde
avec un autre outil.

Les rambardes seront apprêtées et peintes en noir mat.
Les escaliers quant à eux doivent être peints en respectant les couleurs des différents matériaux qui les constituent. Les marches sont en bois de pin. Les contres-marches sont métalliques. On nettoiera classiquement mes pièces en
résine et en peindra l'ensemble dans la teinte bois de son choix. Les parties métalliques seront ensuite reprises en noir mat suivant le dessin ci dessous :

Pour mettre en place la rambarde on déposera une petite quantité de cyano dans les trous débouchés de l'escalier et on mettra en place celle ci en veillant à ce que toutes les pates soient en place. On immobilisera pour finir les
rambardes en déposant de minuscules goutes de colles dans les emplacements repérés sur le dessin ci-dessous. Afin de mettre définitivement la rambarde en place on pressera l'assemblage rambarde+escalier sur une surface plane,
rambarde vers le bas.

On terminera l'assemblage des escaliers par la mise en place de la pièce d'interface avec la caisse :

C'est une pièce en résine dont on aura pris soin de vérifier qu'elle s'assemble parfaitement mais sans jeu dans l'ouverture du dossier de la caisse Jouef. On peindra sa face extérieure dans une teinte proche de la teinte de la voiture
Jouef si vous avez choisi de ne pas décaper la caisse (vous aurez d'ailleurs choisi cette teinte pour l'impériale). Si on a opté pour une remise en couleur complète de la voiture après décapage, cette petite surface devra être mis en
couleur à l'identique de la caisse et de l'impériale.

VII) Marchepieds
Les grands marchepieds bas fournis dans le transkit s'assembleront lors du montage final de la voiture de la même manière que les marchepieds originaux de la voiture Jouef, c'est à dire par vissage en utilisant la vis Jouef.
Il se composent de 5 pièces en photogravure de maillechort de 0.3mm : le cadre inférieur reprenant les dispositions et les dimensions du "croisillon" Jouef mais qui permet désormais d'équiper la voiture de sabots de frein ; les parties
inférieures des 2 grands marchepieds latéraux et enfin les planches supérieures de ces deux grands marchepieds.

Formage du cadre inférieur :
Livrée à plat cette grande pièce se présente comme suit :

Une fois pliée en suivant les indications du schéma ci-dessus, elle doit ressembler à ce que l'on voit sur la vue ci-dessous :

Les supports des grands marchepieds se préparent de la façon suivante :

Ces deux pièces s'assemblent avec le croisillon inférieur de la façon suivante :

Collez ou brasez, suivant votre préférence les dessus des grands marchepieds. Mettez les en place et maintenez les avec des épingles ou des pinces plates. Commencez toujours à coller ou à souder par le centre et faites filer la colle
ou déplacez la panne du fer vers une puis l'autre extrémité.
Une fois nettoyé et apprêté, cet ensemble est peint en noir mat. Le dessus des marches doit être repris dans une teinte bois. Les têtes de rivets recevront elles à nouveau une petite pointe de noir mat.

Formez les 8 marchepieds individuels supérieurs, apprêtez les, peignez les : noir mat pour les pates, couleur bois clair pour les marches.

Réservez toutes ces pièces.

VIII) Rambardes basses périphériques sur l'impériale
Ces deux photogravures doivent être détachées avec soin. Elles doivent être formées précisément suivant les indications du plan fourni dans la notice complémentaire, que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien
hypertexte à droite ou en vous rendant sur : http://www.bcf-modeles.fr/Notices/COMPLEMENT_NOTICE_BCF_N03.pdf
Une fois formées en utilisant le gabarit dont les côtes sont fournies dans la notice complémentaire, nettoyez, apprêtez et peignez dans le même vert que l'impériale les deux rambardes basses.

IX) Banquettes

Les banquettes qui équipent l'impériale sont de deux type : 3 grandes, doubles dos à dos et 3 petites simples.

La formation de ces pièces nécessite juste le pliage des deux pieds. Elles sont ensuite classiquement nettoyées, apprêtées, peintes en vert pour les pieds et en couleur bois clair pour les assises et réservées jusqu'à l'assemblage final
de la voiture.

X) Tampons

Préparez les tampons en les détachant de leur buse de coulée, nettoyez les, apprêtez les et peignez les en noir mat.

XI) Assemblage final de la voiture
L'assemblage final va consister en la réunion de la caisse Jouef, du vitrage Jouef, de l'impériale, des 2 escaliers, des 6 banquettes, des grands marchepieds, des 8 petits marchepieds, des 2 boitîers SYMOBA et au remplacement des 2
essieux Jouef par les essieux fins fournis dans le kit.
Mise en place des banquettes sur la pièce vitrage-plancher
C'est la première opération. Insérez les banquettes dans le plancher. Collez très parcimonieusement à la cyano, il faut veiller absolument soigneusement à la quantité de colle apportée lors de toutes ces opérations de collage sur le
dessus du vitrage, le risque étant de le blanchir.

Mise en place de l'impériale.
On procédera comme ci dessus en prenant les mêmes précautions quant à la quantité de colle apportée.

Mise en place des petites rambardes de pourtour sur la caisse Jouef

Collage des escaliers
La pièce d'interface qui rentre dans la caisse Jouef légèrement en force guide la position des escaliers. On collera ceux-ci sur les dossiers avec de la cyano préalablement déposée au dos de l'escalier et en pressant escalier et caisse
quelques instants. la prise de la cyano n'est pas du tout instantanée sur la peinture de la caisse, il faut maintenir le pressage plus longtemps qu'à l'accoutumé. On veillera tout particulièrement au bon positionnement de l'escalier en
bas, au niveau de la traverse d'extrémité sur le dossier, au dos de l'escalier existe un petit épaulement qui s'appuie sur la légère marche formée par l'épaisseur de la traverse d'extrémité.

Marchepieds hauts et tampons
Ceux ci sont collés à la cyano par l'intérieur. Attention il existe deux types de tampons : plateau bombé ou non. Les tampons à plateau bombé se positionnent à gauche de la caisse quand on regarde le dossier.

Grands marchepieds bas

Les grands marchepieds bas se fixent d'une part à l'aide de la vis Jouef, cela nécessite de remettre en place dès cet instant l'ensemble vitrage-impériale et d'autre part par l'insertion dans les avants trous de 0.5mm percés à l'extérieur
des boites d'essieux aux premières étapes de cette notice. Rappel dans le schéma ci-dessous :

Une fois l'ensemble marchepieds bas mis en place, fixez à l'aide de 4 petites pointes de cyano les extrémités inférieures des garde-corps des escaliers sur les grands marchepieds (collez dans les ronds rouges du premier schéma de ce
paragraphe).

Essieux et attelages

Collez en position à l'aide de cyano les deux boitiers d'attelage à élongation SYMOBA après avoir poncé bien à plat la partie en contact avec le bas de caisse.

Pour le réglage vertical de l'interface NEM, comptez un espacement 2.25mm entre le boitier proprement dit et le porte-tête NEM suivant schéma ci dessous :

Et voilà la modification de votre voiture Jouef à impériale ouverte à l'aide de notre transkit référence BCF-N03est terminé.
Félicitez vous, vous le méritez et jouez !!

NOMENCLATURE
NOMENCLATURE DU TRANSKIT BCF REF. BCF-N03
1er SACHET
Photogravures maillechort 0,3mm :
Flanc d'impériale
Ensemble banquettes et marchepieds hauts
Garde-corps escalier
Dossier d'impériale
Pièce croisillon et sabots de frein
Supports de main-courante d'impériale
Ensemble grands marchepeds bas et rambardes hautes
Main courante d'impériale fil maillechort D=0,3mm

2
1
2
2
1
24
1
1

2ème SACHET
Résines :
Escalier
Toit
Pièce 6 tampons
Pièce 3 interfaces escalier-caisse

2
1
1
1

3ème SACHET
Essieux Alan Gibson D=12mm équipé
Boitier d'élongation SYMOBA
Tête NEM SYMOBA
Planche de décalques

2
2
2
1
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