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Outillage recommandé
 lime ronde, lime plate, brucelles, pince plate, pince coupante, cutter, petite scie, mèches ou alésoirs de
0,5mm 1,0mm 1,6mm et 2,0mm, +/ 10 pinces de serrage, papier de verre grain 300, 600 et 1000.
 pinceaux fins (par exemple Marabu Fino ronf 10/0, 5/0, 1, plat 2 ou autres marques 000 00 0 1 2)
Eventuellement:
 mini clés de serrage pour les écrous
Fournitures recommandées:
 dégraissant: par exemple l’alcool éthylique: alcool ménager à 95° que l’on trouve en droguerie aux
alentours de 4 € le litre. Un des moins cher et un des moins dangereux pour la peau.
 peintures acryliques. Par exemple Vallejo http://www.acrylicosvallejo.com
TABLEAU de peintures de caisse, voir page 17
https://youtu.be/7UfGvdpd80
https://youtu.be/9kCbsnslS4
 peinture primer Surface Primer
ivoire clair 70837 (caisse crème)
vert sombre 70823 (caisse verte)
blanc 70951 (lettre SNCV des boites d'essieux),
gris clair 70990 (parois intérieures, planchers)
gris sombre 70994 (chassis)
noir 70950 (tousmodèles: encadrement de fanal de position, fourgon: couvercle pupitre, fourgon : support
de siège pliant )
brun 70985 (tous modèles: fenêtres, marchepieds, fourgon: pupitre, )
or 70996 (boulons d'encadrement de fanal de position)
rouge transparent 70934 (fanal)
vernis satin 70552 (pour protéger les couleurs et les décalcomanies) ou vernis satin Vallejo 27.652 au
polyuréthane antirayures, compatble couleurs acryliques.
Decal Fix 70213 et Decal Medium 73212 pour fixer et prsenter les décalcomanies
https://youtu.be/XJE58XWVKak
 colle blanche à bois professionnelle.
Eviter les colles type polyuréthane, très salissantes pour le modèle et qui collent sur les doigts. Choisir une
colle blanche traditionnelle de qualité, de préférence intérieur/extérieur. Exemple: Bison Extra type D3 qui
sèche en 1530 minutes et qui existe en lacon de 75g, avec petit bec verseur.
 filler / bouchepores style Vallejo 70.400, compatible avec les peintures acryliques. Destiné
principalement aux angles de la caisse et aux rambardes de plateforme.
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TRAMANIA - REMORQUES - Inventaire pièces de bois et d'acryl transparent
pdussart@tramania.com

Acryl transparent Bois 0,6mm Bois 1mm

Bois 2mm

A.1332

A.806

Côté A

Pièces communes

A11514

Côté B

A.871

Remorques et motrices SNCV

MOTRICES
Le montage des caisses de motrice est très similaire à
celui des remorques. Les illustrations "remorques"
sont plus détaillées.
Vous trouverez ici des vues d'ensemble et certaines
différences.

53

Monter le controller qui est composé de 4 pièces. Deux pour le
corps, un peit inverseur et une manivelle. Poncer et ébarber.
Coller à la colle cyano super rapide. La pièce de corps plate (au
milieu) se place contre la paroi de plateforme. La pièce de corps
avec une plaque rectangulaire doit être visible. Le corps se peint
en noir, la plaque en couleur bronze doré.

Le montage des caisses de motrices est identique à une
remorque SNCV. Si vous désirez une flèche alimentant le
moteur, prévoir un fil de +/ 30cm qui est pris en sandwich
dans un coin de caisse (fil non fourni)
Il dépasse de +/ 10cm de chaque côté.

54

Controller monté. La manivelle est montrée en position "zéro" pour
une motrice à l'arrêt

55

56
Placement à blanc des
parois de plate forme.

Le controller est peint.
Note: il est possible de visser
le controller en place. Il faut à
l'avance forer un trou dans le
châssis, la placher et dans la
base du controller (ceci n'est
pas prévu d'origine)

57
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Si le controller est mis
en place en collant,
monter d'abord le toit
et fixer le controller en
dernier lieu.

58

Détail du montage des rambardes de plateforme. Tenir compte
de la patte qui retient la colonne de frein.

59

Si vous comptez alimenter le moteur par la flèche, il faut forer
un trou dans la toiture pour laisser passer le fil.

61

Préparer le placher de toiture en collant les supports du plancher
de toiture prévu pour lé flèche. La forme de ces pièces est
illustrée en haut à gauche. (pièce arrondie côté toit et plate côté
plancher) La base carrée illustrée en 62 se colle et cache un trou
rond qui permet de loger les 2 rivets et l'écrou.

63

Montage d'une plateforme. Comme sur une remorque d'abord
les mainscourantes en file de laiton. Ne pas oublier de plier à
45 degrés la casquette de paroi et de riveter
l'arceau en bois qui recevra l'extrémité de toiture.

60

La base de la fèche est montée. Glisser la petite barre en acier
dans la base pivotante et fixer la flèche en repliant les deux
extrémités de cette barre. Coller la plaque de base sur le
plancher de toiture.

62

Côté flèche (ici à gauche), couper 1mm de la boucle du ressort
afin de pouvoir glisser l'extémité gauche de chaque ressort
dans les 2 petit trous révus à cet effet. Côté droit, il suffit de
glisser le ressort sur la barre en laiton de la base pivotante.

Page 18

64

COMMUN à TOUS les types de MOTRICES

Bien poncer, ébavurer les trous, dégraisser toutes les pièces

Ne pas oublier de placer les rivets décoratifs avant de monter

métalliques de châssis.

les flancs de châssis.

65

66

Plier à 90 degrés avec une pince les pièces qui serviront à

Monter "en miroir" avec de la loctite les bagues de bronze pour

maintenir les flnacs de châssis moteur

les axes moteur et d'essieux. Les flancs qui retiennent les

67

pièces seront placés à l'extérieur du châssis.
(illustré à droite)

68

Coller les bagues en laiton avec de la loctite 648. La petite

Monter un des petits engrenages, à ras de l'axe du moteur. Un

bague diamètre intérieur 2mm se place le plus près près du

essai avant de coller est nécessaire. Au besoin aléser

moteur. Le flanc de la bague côté extérieur. Note: l'illustration

l'engrenage avec une mèche de 2mm. Une très petite goutte

correspond à l'extérieur d'un truck moteur SNCV/BIB

de Loctite 648 suffit, sans en mettre dans le moteur !

69
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COMMUN à TOUS les types de MOTRICES

Coller le grand engrenage sur l'axe de 2mm, à ras d'une
extrémité. Faire d'abord un montage à blanc. Au besoin, aléser
avec une mèche de 2mm.
Placer l'axe at roder en essayant defaire tourner à la main le
grand engrenage et entrainer le moteur, qui doit tourner
assez facilement.

Ajouter un nombre de rondelles de 2mm de telle sorte que le
grand engrenage soit en face du petit monté sur le moteur.
Glisser l'axe dans la bague, placer une rondelle de 2mm puis
coller le petit engrenage en laissant 0,5mm de jeu.

Illustration de l'entrainement. Les écrous de fixation du moteur
sont placés sur le moteur à la livraison. (boulons de 2mm x 4)
Ne jamais utiliser des boulons plus longs, sinon le moteur
serait bloqué.

Vue du dessus. Les pièces blanches sont isolées et supportent
des capteurs d'électricité montés sur ressort. L'axe moteur est
calé soit par une bague (North) soit par des rondelles et l'axe
qui se loge dans les boites d'essieu fonctionnelles (SNC /BIB)
A gauche, pièce à replier pour fixer le châssis à la
plaque de caisse. A droite barre d'écartement en laiton.

71

73

Le châssis est assemblé, fixé sur la plaque de caisse.
Prêt pour un essai.
Prêt pour le montage de la caisse.

75

72

74

Vue d'ensemble du châssis avant fixation. Cablage:
Il y a un capteur de courant par roue.
Note: il faut s'assurer que les roues soient en contact avec le
capteur et que le plastique noir des rayons ne gêne pas.
1 Cable rouge d'alimentation (+ positif sur le moteur)
2 Cable noir de retour ( négatif sur le moteur)
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MOTRICES NORTH et SNCV Côte à truck BRILL 21E

Pour les flancs Brill 21E en métal blanc, il faut nettoyer et
ébarber les petits défauts de coulée. Il faut également coller
deux boites à essieu par flanc. Les axes des roues ne doivent
pas toucher les boites à essieu.

77

Assemblage du châssis similaire aux remorques.

Principe de fixation des flancs en métal blanc:
 un trou est prévu sur la plaque verticale de châssis,
 il suffit de mettre la pièce en étal blanc en face de ce trou,
placer un boulon de 2mm x 8, utiliser la petite
plaque comme rondelle et placer un écrou.

78

Fixation d'un flanc Brill 21E

79

80

81

82
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MOTRICES SNCV ET BIB Ixelles Boendael

Détail. Ne pas oublier de placer les rivets décoratifs de châssis
Vue d'ensemble du châssis SNCV et BIB Ixelles Boendael. Il

avant tout montage définitif (cercles rouges). Remarquez la

faut glisser de biais ces flancs et les placer dans les trous

barre en laiton qui se place près du moteur et assure la rigidité

guides des deux grandes plaques.

au milieu de châssis. En fin de montage, on peut placer les

83

plaques de garde (cercles verts)

84

Vue de haut. Il faudra bien sûr souder les câbles d'alimentation
avant de fixer le châssis à la plaque de caisse.
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PEINTURES
Vert SNCV
Groen NMVB
(à l’origine : pigment de
chromite de cobalt ou
oxyde de chrome)

RAL Classic 6020
Vallejo 70.823
MrHobby H464
Humbrol 195
AMF 87 P007 Vert foncé SNCB
AMF 87 P707 Vert foncé SNCB

Exemple remorque
A.11504

Gris SNCV
Grijs NMVB

RAL 7035
Vallejo 70.990

Plate-formes et planchers

Jaune Selvop Empain (Côte
-> 1955)
Geel Selvop Empain (Kust > 1955)
(à l’origine : pigment de
jaune de chrome pâle)

AMF87 P011 Jaune STIB ????
Aucune production « officielle »
connue prête à l’emploi
Vallejo 71.135 (à diluer pour
éclaircir)
Geen « officiele » versie is gekend

Crème ivoire SNCV
Crème ivoor NMVB

RAL Classic 1015
Vallejo 70837
Humbrol 41
AMF87 P010 Crème SNCV
AMF87 P710 Crème SNCV
AMF87 P158 Ivoire CIWL

Exemple : A.806

Notes :
1) Les équivalences et codes de peintures sont approximatives et tentent de se rapprocher des couleurs originales.
2) les peintures Jocadis/Saroulmapoul ne sont plus produites. Fin de stock chez :
Hobby 2000 http://www.hobby2000.be/ Wavre modélisme http://www.wavremodelisme.be/
L'étoile du Nord http://www.etoiledunord.com/ MTE Blankenberge http://www.minitrainexpo.be/
Herman Verschooten bvba http://www.verschooten.be/ Rail-Track asbl http://www.railtrack.be/
3) AMF87 produit encore des couleurs SNCB et SNCV voir http://www.amf87.fr
4) Couleurs Vollejo et Mr Hobby chez www.passion132.com et www.neverland.be
5) Le crème ivoire original était en général une couleur Levis (Côte) et De Keyn à Bruxelles, sans règle absolue.
6) Avant 1914, la fabrication des peintures était artisanale, chaque atelier avait sa recette. Le jaune Selvop était à
base de jaune de chrome, le vert « vicinal » à base de chromite de cobalt ou d’oxyde de chrome. Suivant les recettes de
l'Ingénieur SNCV Kamp, il faut donc considérer les couleur RAL 1015 pour la couleur crème et la couleur RAL 6020 pour
la couleur verte.

A titre indicatif, voici à gauche un exemple de « jaune Empain » et
à droite un « crême ivoire »

