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Locomotive Ouest type 120 T 
Série  OUEST 1-150, 329-36, 351-62,  Etat 601-725, 561-73, Sncf 120T 1-40, 86-150 dite “Bicyclette”

A) Généralités
Bonjour
Vous voici en possession d’un Kit de 120T «Bicyclette». cette machine, simple à monter, nécessitera  un outillage classique, pince à dégrapper,  
limes, abrasifs, perceuse, roule goupille (porte foret à main), mini disque à tronçonner.  Pour la brasure, un fer de 60W, un mini chalumeau, et 
si possible une station de Soudage par résistance électrique. Prévoir également un jeu de tarauds M2.
- Bien nettoyer les pièces avec de l’acétone avant de commencer le travail. Dégrapper soigneusement à l’avancement et ébavurer.
- nous utiliserons le terme “Brasure” pour désigner ce que l’on appelle communément soudure à l’étain.-nous vous conseillons de nettoyer 
chaque brasure à l’avancement en grattant l’étain en surplus et en terminant avec un tampon abrasif. Attention à ne pas rayer les pièces.
- Les demi-gravures pour pliage sont à l’intérieur du pli. Les pliages ne nécessitent pas de plieuse. Utiliser éventuellement une cale en bois.
- Le pièces de fonderie auront leur canal de coulée coupé au mini disque, puis le ragréage se fera à la lime et à l’abrasif. Bien polir les pièces. 
ces pièces seront brasées au mini chalumeau, ou à la SRE. Dans ce cas, vu l’intensité importante nécessaire, une plaque de laiton sera insérée 
entre l’électrode et la pièce. Lors du perçage, lubrifier à l’huile de coupe, et si par malheur un outil casse dans la pièce, une nuit dans de l’eau 
de javel et l’acier sera dissout.
- Le montage du prototype ne s’est pas fait dans l’ordre chronologique de cette notice. certaines photos ne correspondent donc pas toujours au 
texte, certaines pièces peuvent ne pas apparaître.

NOTICE DE MONTAGE

Set N° 1
Désignation REP Qt
Plaque photogravée 1 Photo découpe
Tube de chaudière 1 Tube laiton
Réservoir d’air 2 Tube laiton
Visserie diverse
Essieu avec roues motrices Slatter’s 2
Essieu avec roues porteuses Slatter’s 1

Set N° 2
Bielles Rep 33 4 Photo-découpe
Visières de hublot  AV Rep 34 2 Photo-découpe
Visière de hublot AR Rep 35 2 Photo-découpe
Support de réservoir rep 36 1 Photo -découpe
Support de réservoir rep 37 1 Photo-découpe
Manomètre rep 38 1 Photo découpe
niveau rep 39. 1 Photo découpe
Support soupape rep 42 1 Photo-découpe
charnière de porte rep 43 1 Photo découpe
Poignée de porte rep 44 1 Photo découpe
Bandes renfort cabine Rep 46 2 Photo-découpe
Rond laiton Ø 0.5 long 250 
Rond laiton Ø 0.8 long 500
Rond laiton Ø 1 long 100
Rond laiton Ø 1,5 500
Rond laiton Ø 2 (10 mm)
Support main montoire rep 67 1 fonderie
cloche rep 58 120T/1 1 fonderie
Support de cloche et grille rep 
58 A et 58B

120T/24 1 Photo découpe

Collecteur et sifflet rep 57 120T/2 1 fonderie
Embase de dôme rep 45 120T/3 1 fonderie
corps  de dôme rep 46 120T/3 1 Tube laiton
Volants Ø 4 120T/11 4 Photo-découpe

Set N° 2 (suite)
Désignation REP Qt
couvercle de dôme rep 47 120T/3 1 fonderie
Tube distribution.vapeur droit et 
gauche rep 48

120T/19 1 fonderie

compresseur rep 55 120T/5 1 fonderie
Injecteur gauche rep 61 120T/6 1 fonderie
Injecteur droit rep 61 b 120T/7 1 fonderie
Trappes remplissage eau rep 54 120T/8 2 fonderie
façade de foyer rep 62 120T/9 1 fonderie
cheminée rep 49 120T/10 1 fonderie
Petit dôme rep  59 120T/12 1 fonderie
Lanterne Ouest rep 60 120T/13 1 fonderie
Triangle de lanterne  rep 60 b 120T/13 1 Photo-gravure
Arrière de cabine rep 64 120T/14 1 fonderie
Soupapes bras court rep 67 120T/15 1 fonderie
Soupape bras long rep 67b 120T/15b 1 fonderie
Porte de boite à fumée rep 45 120T/16 1 fonderie
Robinets de jauge  rep 63 120T/17 3 fonderie
1/2 accouplement de frein rep 52 120T/18 2 fonderie
Réducteur  rep 66 120T/21 1
Moteur rep 65 120T/21 1
Vis 2 x 3 120T/21 2
Palpeur prise de courant 120T22 4 B Semblat
Attelage 120T/23 2
Gabarit palpeurs 120T/25 2 Plan à l’échelle

cercles de chaudière 120T/26 3 Photo découpe
Rond Ø 4 120T/27 1 Laiton
Vis diverses 120T/28 10
futs de tampons rep 50 120T/29 4 fonderie
Plongeurs de tampons rep 51 120T/29 4 fonderie
Ressorts de tampons 120T/29 4 fonderie
Robinets de prise de vapeur rep 53 120T/30 2 fonderie

Nomenclature, plans et photos des composants.
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Plaque photo-gravée

1 1

2

3

6

7

9

8

12

11

21

22 22

23

24

25

25

26 26 26
27

31

23

4

5

Planche photo-gravée principale

ne dégrapper que les pièces utiles à la 
phase de montage en cours. Des perça-
ges sont à effectuer, nous en parlerons 
plus loin. 

Il y a des pièces en trop, donc pas de 
panique en fin de montage. Certaines 
pièces comme les bielles ne sont pas 
à la bonne cote, d’autres sont fournies 
dans le kit.

28

29

30
31

32

33 bis

33

cercles de chaudière: 
Bande laiton 
(non représentés)

Bandes renfort de cabine.
Bandes laiton photo dé-
coupées 1,7 x 100. Rep 46 
(non représenté)

45

45

46

47

48

49

50
51 52

34

35

36 37

38

42

39

43

44

36 37

35

Pièces photo-découpées 
complémentaires. (Set n°2)

Gabarit reperçage palpeurs
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53 54

55

57

58

59

60

61 et 61b 62

63

64

65

66

Support de main montoire 
non représenté. Rep 67

58 A 58 B

58 c

Rep 60b 
Triangle de lanterne 
photo-découpé
non représenté

67/67b
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Les plans de la machine fi-
nie, dans une livrée grise 
qui, si elle n’a jamais été 
appliquée, permet de mieux 
voir les dessins. Les rivets 
et autres détails ne sont pas 
représentés pour alléger le 
fichier. 
L’ensemble des schémas en 
trois dimensions de cette 
notice a été réalisés avec le 
logiciel 123D Design.

Infographie                8/2017
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Photo 1:
Brasage des deux épaisseurs  consti-
tuant les longerons

Photo 2:Pliage et brasage 
des traverses extrêmes.

Photo 3: Brasage du châssis

B) Montage du châssis
1) Réaliser les deux longerons en brasant ensemble deux  rep 1. Bien aligner les trous. Vérifier avec un axe de roue le libre passage, aléser si 
besoin avec un foret, un alésoir ou une lime pour enlever les bavures d’étain. Ne jamais utiliser d’abrasif, les grains se fixent dans la matière 
qui se transforme en meule.
2) Sur un marbre (par ex. Plaque de verre) assembler par brasure les longerons  à l’aide des entretoises pliées rep 2,3, 4 et 5. (Les 4 et 5 sont 
identiques) Assurer l’alignement des pièces à l’aide des axes des roues. L’ensemble est posé à l’envers sur le marbre. 
3) Braser ensemble  deux rep 6 et un rep 7 pour constituer la traverses de tête arrière. Braser sur le rep 2.
4) Braser ensemble  deux rep 8 et un rep 9 pour constituer la traverses de tête avant. Braser sur le  Rep 3 
5) Boucher si vous le souhaitez les trous destinés aux palpeurs, ils ne sont pas à la bonne place. Repercer les nouveaux trous en s’aidant du 
gabarit fourni.

1

1

2

3

4

4

6 7

8
9

AVAnT 5

4

Schéma 1
Décomposition du châssis

Schéma 2
Châssis assemblé.

nota: Il faut agrandir et mettre au carré les trous destinés au passage de la 
queue des attelages dans les entretoises extrêmes. Vérifier avec un attelage 
et mettre un peu de jeu en prévision de la peinture. 
Le rep5 vient à fleur des demis-trous.

La traverse avant dépasse de 1.5 mm le haut
du châssis

La traverse arrière dépasse de 2.5 mm le 
haut du châssis

Position Rep 5

Avant

Gabarit de perçage
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Photo 4: Châssis assemblé avec le cendrier

Schéma 3 Montage du moto-réducteur

Il faut assembler le moto réducteur maintenant afin de pouvoir vérifier son 
libre passage  lors des diverses opérations Attention lors du dégrappage à 
ne pas couper les pattes destinées à positionner la petite pièce (cerclées en 
rouge sur la photo 3 bis), il faut couper le long du cadre. Plier la pièce rep 
66A,  insérer la petite pièce 66B dans ses pattes de positionnement, braser 
l’ensemble en renforçant les plis. Braser les deux paliers 66c collerette à 
l’extérieur en y insérant un axe de roue. Vérifier l’équerrage. Le moteur 
se fixe avec deux vis M2 x 3mm. Ne pas utiliser de vis plus longues sous 
peine de bloquer le rotor. La vis se monte sur l’axe moteur et la roue sur 
l’axe de roue.
Le moto réducteur doit se monter dans la position représentée sur le sché-
ma 3. Le moteur repose sur l’entretoise. Dans cette position, le cendrier 
ne peut être mis en place, il faudra donc le modifier.
Dégrapper la pièce 28, pour réaliser le cendrier plié, puis brasé, dans tous 
les angles. La découpe suivant schéma 4 peut se faire avant pliage ou 
après, à l’aide d’un mini disque à tronçonner. Il est conseillé de renfor-
cer la partie restante avec un morceau de laiton tiré d’une chute. Vous 
pouvez également faire les deux découpes de 7 x 5,5 destinées à éviter 
l’entretoise. 

C) Montage du moto-réducteur et modification du cendrier

16

5,5

7

11

Petite pièce de renfort 
brasée à l’intérieur

Le cendrier se brase en partie haute à l’intérieur du châssis 
à 16 mm  de l’arrière du longeron ou de la face interne de la 
traverse. Vérifier le libre passage du moto-réducteur.Dessin des découpes si vous désirer exécuter celles-si à plat.

Schéma 4 Montage du cendrier

2828

28

Photo 3 bis: 
Moto Réducteur

65

66 A

66 B

66 c

65

65
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Photo 5 et 6 : Châssis assem-
blé avec le cendrier

Brasures

D) Montage des fûts de tampons rep 50
Repercer les traverses de tête au Ø du centrage du tampon, normalement 4 mm (attention, la cote peut varier de quelques dixièmes) Procéder 
lentement 0,5mm par 0,5mm.
Vérifier que les fûts des tampons ne sont pas remplis de plâtre de moulage, il faut les nettoyer avec un foret de Ø 1.5 mm, puis vérifier que le 
petit trou est bien  débouchant. Dans le cas contraire, le repercer à 1mm.  Vérifier le libre passage d’un plongeur, mais ne pas mettre ceux-ci 
en place à ce stade du montage. Braser les fûts sur les traverses, par exemple au mini chalumeau. Le rectangle formant la base du tampon  est 
bien entendu en position horizontal.

E) Préparation de la superstructure

1) Quelques perçages ont été oubliés lors de l’étude. Il est préférable de les réaliser sur les planches avant dégrappage. Un gabarit sous forme 
de dessin papier est normalement joint au deuxième set du kit. Le schéma 5 reprends le dessin de ce gabarit, mais il n’est pas à l’échelle.
Il est préférable de percer les deux trous Ø 1 dans un des repères 27, puis de dégrapper la pièce afin de s’en servir comme gabarit pour percer les 
trois autres ainsi que les deux trous correspondants dans la cabine. Tous ces perçages doivent en effet être parfaitement alignés pour le passage 
des tiges de commande des robinets de compresseur et de souffleur situés sur la base du grand dôme.

28

28

27

21

22

Schéma 5. Perçages avant dégrappage

AA

B

C

D

EF
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F) Caisses à eau et combustible plancher, platelage

1) caisses à eau: 
Attention, les plis entre la face avant et les faces latérales rendent l’ensemble très fragile. Il faut donc dégrapper avec soin, plier puis renforcer 
tout de suite à la brasure par l’intérieur. Les tenons de photo-découpe seront ensuite éliminés. Les pliages se font aisément sans plieuse, avec 
les doigts. Renforcer par l’intérieur à l’avancement. Vérifier les équerrages. Terminer par les bouts de caisses à eau coté cabine, ce qui permet 
les brasures et le nettoyage de l’intérieur. Bien nettoyer.

caisses à eau pliées

21En dernier

fragile, à plier et braser 
en premier.

Photo 7 à 9 : Caisse plièe

23

25

24

24
23

Plancher cabine

26

cinq pièces

Deux pièces

Trois pièces

cinq pièces

2) Plancher cabine. 
Braser ensemble cinq pièces rep 23, 1a 
pièce rep 24, et deux pièces rep 25. Se 
servir des trous pour l’alignement. Les 
rep 25 servent de centreurs et l’ensem-
ble doit épouser la largeur du châssis. 
Ajuster si nécessaires.

3) Platelage avant.
Braser ensemble trois pièces rep 26.

Schéma 6. Planchers.

coté cabine

G) Assemblage plancher, platelage et caisse

Schéma 7. Plancher de cabine
25Deux pièces
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Photo 10 : Plancher de cabine

Une fois le plancher de cabine et le platelage avant brasés, tarau-
der les trous entourés sur le schéma 8 à M2. Reboucher les trous 
répérés par une X.

Schéma 8. Taraudage des planchers

X X

Sur le châssis assemblé, fixer par deux vis M2 le plancher de cabine et le platelage avant. Le plancher doit buter sur le décrochement du châs-
sis, et le plattelage sur la traverse avant. Retoucher les trous des entretoises du châssis si ce n’était pas le cas.

Schéma 9. fixation des planchers

X

Schéma 11. Brasage de la caisse sur plancher et platelage

Braser aux points marqués X

X X

X

X

La caisse doit être brasée sur le plancher et le pla-
telage à 13,5 mm de la face arrière de la traverse 
avant, ou de l’extrémité du platelage. Il se peut que 
les trous situés sur les pattes arrière des caisses à 
eau ne correspondent pas à ceux du plancher de ca-
bine. ce n’est pas grave, ils ne servent pas. Sur ces 
photos la chaudière apparaît, mais elle ne sera mise 
en place que lors d’une opération ultérieure. 

13.5

Photo 11 et 12 : Brasage caisse

X

X
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H) Equipement de la chaudière

La chaudière doit être entièrement équipée avant son brasage sur la superstructure, car certaines brasures sont impossible à réaliser ultérieure-
ment. Il faut au préalable y pratiquer quelques perçages et rebouchages.

Ø 2 ce trou est existant.

Ø 2 ou 1.6 taraudé à M2 (préférable)

Ø 2

Ø 0.8

Ø 1

45°
Ø 1

Les autres trous situés sur la partie supérieure de la chaudière ne sont 
pas utilisés, il est conseillé de les reboucher.

Avant

Avant

Avant

Braser ensemble la base du grand dôme rep 45 
et le tube laiton, rep 46  mais pas  le couvercle 
rep 47 . 
Dans la base du rep 45, percer de chaque coté un 
trou Ø1 profondeur 2, bien dans l’axe vertical.

I) Accessoires de chaudière

Schéma 12. Perçage chaudière

Schéma 13. Perçage du dôme

Schéma 14. Sifflet et collecteur rep 57

Percer l’ensemble collecteur de vapeur et sifflet suivant 
schéma 14. ces trous sont pointés.

Photo 13 : Sifflet et col-
lecteur de vapeur rep 57

Sur le petit dôme, insérer un rond de 2 mm dans le trou en partie inférieure et braser.

Schéma 15: Petit dôme rep 59

Photo 15:  Brasure dôme et collecteur

1) Etamer la base de la cheminée rep 49, puis mettre en place et fixer avec une vis et un écrou. La braser sur la 
chaudière. 
2) fixer le grand dôme avec une vis si le corps de chaudière est taraudé à M2, ou avec une vis et un écrou. Inutile 
de le braser.
3) Braser le couvercle du dôme rep 47. (attention à la position). 
4) Braser le petit dôme rep 59  ainsi que le sifflet et son collecteur de vapeur rep 57 . 

5) Braser ensuite les trois cercles de chaudière.  
6) Braser la devanture rep 62 (face avant du foyer) (Voir position sur schéma 16 et photo 16).



Page 11

Schéma 16:  Equipement chaudière

7) Braser ensuite les deux tuyauteries 
emmenant la vapeur du distributeur aux 
cylindres rep 48 . En premier, étamer les 
faces carrées du distributeur, la chaudiè-
re, et les deux extrémités de la tuyaute-
rie. Incliner la chaudière à 45°, poser en 
place la tuyauterie, mettre du flux, puis 
braser de préférence au chalumeau  ou 
mieux à la SRE, sur le distributeur en 
premier. Braser ensuite sur la chaudière. 
faire ce même de l’autre coté.

Schéma 17:  Brasure tuyauteries

Photo 14:  Brasure tuyauteries

8) A  l’aide de deux ronds de laiton Ø 1, réaliser et braser les deux tuyauteries 
d’alimentation en vapeur des injecteurs. Ils sont également brasés sur la chaudière 
et arasés à ce niveau afin de ne pas gêner pour la mise en place des caisses à eau. Ils 
sont ici un peu trop pliés à l’équerre, une forme plus arrondie est préférable.

Photo 16:  alimentation injecteurs

face avant 
foyer rep 62

c

Support de soupape rep 42

ne pas monter la 
soupape rep 67b 
à ce stade car elle 
est fragile.
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J) Assemblage chaudière et caisses à eau.

9) La soupape n’est pas à mettre en place, mais il faut braser sa fixation basse , l’équerre rep 42. Elle est à plier et braser juste au dessus de la 
porte de foyer. Le trou est vertical.
nota: Les caches inférieurs (repérés c) ne sont pas compris dans le kit, mais peuvent être confectionnés dans des chutes.

10) Aménagements de cabine
- Sur le niveau rep 39  plier la patte inférieure à 90° vers l’arrière. 
- Derrière le manomètre rep 38, braser un rond de Ø 0.8.
- Le régulateur est confectionné dans un rond de 0.8. 
Les pièces sont insérées dans les trous correspondants, puis brasées par l’intérieur. Il est également possible de les coller.
- La soupape rep 67b n’est pas à monter à ce stade de la fabrication.
Les autres aménagements de cabine seront mis en place ultérieurement.

Photo 18:  Face avant foyer

niveau Rep 39

Manomètre rep 38 Régulateur

Support de soupape

Soupape rep 67b

Limer un plat

Schéma 18:  Devanture

Schéma 19:  Régulateur

Schéma 18 bis:  Face avant foyer équipée. Les piè-
ces non évoquées dans ce chapitre seront mise en 
place ultérieurement. (volants, cde injecteurs frein 
à main et changement de marche

Photo 17:  Brasure chaudière.

X

X

Présenter la chaudière entre les caisses à eau, bien en appuis sur 
la face avant. Bien régler la verticalité de l’ensemble. normale-
ment, une vis insérée par dessous dans le trou d’assemblage caisse/
châssis doit faciliter l’opération. Braser par en dessous aux points 
marqués X.
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K) Cabine

1) L’arrière de cabine:
 cette pièce de fonderie rep 64 , est à braser sur le plan-
cher. Un pion et un trou facilitent le centrage. Le trou 
doit être fraisé pour palier à l’arrondi du à la fonderie.
Attention à l’équerrage et à l’alignement par rapport au 
plancher.
Au préalable, vous pouvez percer les trous dans les sup-
ports de lanterne à 1mm. Ils sont pointés.
Il faut également percer les trous pour les mains mon-
toires au Ø 0.5. ces trous étant délicats à percer, en cas 
de raté, une fente réalisée par l’arrière au mini disque 
permettra de centrer les mains montoires.

Supports de lanterne

Pion et trou de centrage

Trous pour mains montoires

Pliage de la cabine Rep 22 

2) La cabine est présente en deux exemplaires dans le kit pour 
palier à un éventuel raté.
En premier, il faut vérifier la cote entre l’arrière des caisses à 
eau et l’intérieur de l’arrière de cabine (voir schéma 20) Elle est 
théoriquement de 27 mm.

confectionner ensuite un gabarit, en bois ou en aluminium de 
la largeur mesurée (T sur le schéma 21) et d’un rayon de 3 mm. 
L’axe sera tracé.

Schéma 19:  Arrière de cabine

Schéma 20:  Cote de pliage cabine

Axe

Schéma 22:  Pliage cabine

Plier ensuite la cabine en utilisant le gabarit suivant le schéma 22. Le centrage se 
fera à l’aide des deux lignes de rivets situés dans le milieu du toit. Une cale en 
bois évitera d’abîmer les rivets. Le pliage se fait avec les doigts. Si vous avez  mis 
les cales c (photo 18), il faudra recouper la face avant en conséquence. (pointillés 
rouges sur photo 21)

Schéma 21:  Gabarit de pliage cabine

Photo 19 et 20:  Pliage de la cabine
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Photo 21:  Cabine pliée

L’arrière de la cabine doit reposer sur le dessus de la 
partie en fonderie. Il faut donc le recouper comme fi-
guré par le pointillé noir de la photo 21 . Mettre la ca-
bine en place en l’enfilant par l’arrière de la chaudière. 
ne pas forcer, ajuster .si nécessaire. Venir en butée sur 
l’extérieur de la pièce de fonderie suivant schéma 22, 
puis tracer. Découper soigneusement au mini disque à 
tronçonner puis finir à la lime. Cette technique permet 
de palier à d’éventuels défauts de pliage.
Remettre ensuite la cabine à sa place, et la braser 
d’abords sur les caisses à eau, puis sur la partie arrière 
en fonderie.
contre-percer dans les caisse à eau les trous  Ø 0.8 re-
pérés A en rouge sur le schéma 5.

 

Schéma 22:  présentation de la cabine pour recoupe

Photo 22:  Cabine brasée

Souder les renforts de cabine rep 44 
sur les deux faces et sur la toiture (Les 
renforts sur la photo ne correspondent 
pas à ceux du kit). Entre-axe 14 mm.

14Rep 46
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L) Compléments superstructure

1) Soutes à charbon:
Réaliser les cloisons de soute à charbon en brasant deux par deux les 
pièces 27. (Photo 24) Aléser les deux trous percés repérés B sur le schéma 
5. Braser les cloisons dans les échancrures suivant le schéma 23. Les deux 
portées doivent être appliquées sur les caisses à eau.  

2) Braser la porte de boite à fumée bien dans l’axe de la face avant à 1 mm 
du platelage. (voir schéma 23)

3) cloche
cintrer la pièce percée rep 58B puis la braser sur le support plié rep 58A. 
Braser la cloche rep 58c (pièce de fonderie). L’ensemble est brasé sur la 
caisse à eau gauche .

Photo 23:  Cloisons soute et trappes de remplissage
Photo 24:  Cloisons soute

4) frein à main et changement de marche:
Réaliser la manivelle de frein à main ( dessin de droite) avec  
un rond Ø 0,8 long 6 brasé sur un de longueur 12mm. Un 
morceau de 2 mm simulera la poignée de manoeuvre.
Braser sur un volant rep 30, un rond de laiton  de Ø 0,8 lon-
gueur 12 mm dans l’axe et un morceau long 2 mm pour si-
muler la poignée de manoeuvre du changement de marche 
(dessin de gauche).
Braser les axes dans les trous repérés A sur le schéma 5. Le 
frein à main à gauche, et le changement de marche à droite. 
Voir également le schéma 18 et 18 bis page 12.

Schéma 26: Détails coté droit

Soupape petit bras rep 67

Soupape Grand  bras rep 67b 

Plaques signalétiques

Robinet de dôme
Alimentation compresseur

Ø 0,8

Mains montantes

Tirants de cabine
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Schéma 23: Compléments 
de superstructurecloisons de soute

Trappe de remplissage rep 54 Porte de BAf

M) Tuyauteries chaudière et finitions

1) Robinets de jauge.
Braser les trois robinets de jauge 
rep 63 dans les trous repérés f sur 
les schémas 5 et 24.

Schéma 24: Plaques signalétiques

F

5) Mains montantes:
Braser les mains montantes tirées d’un rond de Ø 0,5 dans les trous de 
la partie arrière de la cabine  et sur les pattes des caisses à eau. Replier 
celles-ci après brasage.

6) Tirants de cabine ( Schéma 27):
Braser deux ronds Ø 0,8 longueur 30 mm  dans les trous repérés  c sur 
le schéma 5. La partie inférieure sera brasée dans l’angle de la cloison 
arrière de soute à combustible. 
Attention, il ne sont pas parallèles, c’est normal.

7) Trappes de remplissage en eau
Braser les trappes rep 54 sur les caisses à eau dans l’axe de la che-
minée. Percer sur chaque trappe les deux trous pointés au Ø 0.3 et 
y braser une poignée réalisée en fil de laiton. (Non représenté sur le 
schéma). Les poignées doivent dépasser de 1mm. Schéma 27: Tirants de cabine

2) Tuyauteries compresseur
Le compresseur rep 55 est fixé par l’intermédiaire d’un rond de Ø 1 mm brasé dans le trous situé au milieu de sa partie arrière basse. Ce trou 
pointé est à percer. La fixation se fait dans le trou repéré E sur le schéma 5. (Voir schéma 28)
Les tuyauteries sont réalisées dans du rond de Ø 0,8 suivant le schéma 28: La tuyauterie d’échappement de vapeur qui remonte le long de la 
cheminée est brasée sur deux ronds de Ø 0,8  eux même brasés dans les trous prévus. 

3) Tuyauterie souffleur
A réaliser dans du rond de Ø 0,8 suivant schéma 29. Elle est brasée dans le trou prévu dans la chaudière. (Voir schéma 29)

8) Plaques de marquage.
 Braser une plaque de numéro au dessus de la 
porte de boite à fumée. Sur chaque caisse à eau, 
braser une plaque de numéro et une plaque de 
réseau suivant schéma 24. 
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4) Robinets d’alimentation du compresseur et du souffleur. (Voir schéma 28 et 28 b)
Sur les deux robinets de dôme rep 53, percer les deux trous à 0.8 mm. Les braser  de chaque coté de la base du dôme, dans les 
trous percés suivant schéma 13. De ces robinets, partent deux ronds de Ø 0,8 qui passent dans les trous répérés B du schéma 
5 et dans ceux correspondant de la cabine. Bien ébavurer les extrémités. Les braser sur les robinets et par l’intérieur sur les 
cloisons de soute à charbon. Dans la cabine, braser deux petits volants repéré 29 sur planche photo-gravée.

5) Soupapes rep 67 et 67b
Braser la soupape du grand dôme (celle avec le bras court).
Sur la soupape avec le bras long, couper le bas de la partie verticale afin qu’elle puisse s’insérer dans 
l’équerre brasée sur la face arrière du foyer. Braser ensuite sur le dôme. 

6) commande des injecteurs
Sur deux ronds de Ø 0,5 mm, braser deux volants Rep 29. Les enfiler par l’intérieur dans les trous re-
pérés c sur le schéma 5, puis 
les braser dans les trous du 
collecteur de vapeur, sous le 
sifflet.

7) Porte de boite à fu-
mée
Braser la porte de boite à fu-
mée rep 45 sur la face avant 
suivant schéma 23

Schéma 25: Intérieur de cabine et détail vannes de dôme

cde Injecteurs

Cde Souffleur

cde compresseur

Soupape

Partie à couper

Schéma 28: Tuyauteries compresseur

Schéma 28b: Tuyauteries souffleur



Page 18

12) Equerres de renfort:
Elles étaient prévues initialement brasées sur le châssis, mais rendent  le démontage difficile. Elles 
seront donc brasées sous le plancher. Braser dos à dos quatre fois deux rep 11 et 12, puis plier.  Les 
braser sous le plancher cabine et le platelage avant suivant schéma 31 à 10 mm  de l’avant et 5 mm 
de l’arrière. Mettre le châssis en place afin de bien les plaquer contre, en intercalant une feuille de 
papier pour avoir un léger jeu.

Schéma 31: Dessous superstructure

Rep 11 + rep 12

10)  Marchepieds:
A l’avant, braser dans les trous prévus deux ronds Ø 0,8 
longueur 21. Ils doivent dépasser de 19 mm. Enfiler 
les marches, la plus grande en bas. La première est à 7 
mm du dessous du platelage, la deuxième est à 19 mm. 
Au niveau des portes de cabine, les trous Ø 0,8 sont à 
percer bien dans l’axe. Se servir d’une marche comme 
gabarit en la collant par exemple provisoirement avec 
de la cyano. Braser ensuite les tirants et les marches 
en prenant soin qu’elles soient à la même hauteur par 
rapport au sol que celles de devant.

11) Réservoirs d’air:
Braser ensemble quatre fois un rep 36 et un rep 37. 
faire le pli sur le rep 37. Sur les tubes de Ø 10 mm 
longueur 31, braser deux fonds rep 31. Bien araser sur 
le diamètre. Enfiler puis braser les supports à 1 mm des 
extrémités. Utiliser une équerre pour assurer l’aligne-
ment.
Les supports représentés sur la photo sont symétriques, 
ceux du kit sont identiques.

Schéma 29: Marchepieds

Réservoir assemblé

fond rep 31

Support de réservoir

Photo 24:Brasage réservoir
Photo 25:  Réservoir Brasé

Schéma 30: Confection réservoirs d’air
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13) Graisseur de tiroir de distribu-
tion:
A confectionner avec le support de main 
courant fourni et un rond de laiton de Ø 0.5. 
Ne pas le braser, mais le coller après peinture afin de le laisser en finition 
laiton.

14) Détaillage porte de boite à fumée.
 De chaque coté, braser un rond de Ø 0,8 longueur 8 pour figurer les 
gongs.
Au milieu, braser le système de fermeture composé de deux pièces bra-
sées rep 43 et 44 .

15) casquettes de hublots.
cintrer les pièces rep 34  et 35 et les braser au 
dessus des hublots.  Les plus petites (rep 35) 
vont sur les hublots de derrière.

16) Lanterne rep 60.
Percer suivant schéma 34. Le trou Ø 1 est des-
tiné au montage d’une LED cMS. confection-
ner la poignée dans un rond de Ø 0,3. Braser le 
triangle  photo-découpé rep 60b ou s’en servir 
comme gabarit pour en confectionner un en fil de 0.3 
La lanterne est brasée sur la traverse de tête.  

17) Demi-acccouplements de frein
faire un trou à 5 mm de l’axe à droite des attelages (vue de face) dans 
les traverses pour y braser les 1/2 accouplements de freins rep 52. (non 
représentés sur les photos)

Schéma 32: 
Graisseur de tiroir

Schéma 33: 
Porte de BAF

Schéma 34: 
Lanterne rep 60

La superstructure est terminée. Reste l’opération de sablage, apprêt, et peinture. Elles est toute noire, seuls les hublots, entourage et marqua-
ges des plaques et cercles de chaudière peuvent rester en laiton brut. Le fond des plaques de marquage est noir.

M) Finitions et plomberie sur le châssis.
1) Tuyauteries des injecteurs.
Percer les injecteurs rep 61 et 61b au Ø 1.5 profon-
deur 1.5 et au Ø 0.5 profondeur 1.(voir schéma 35)

Réaliser les tuyauteries en Ø 1.5 suivant schéma 36. 
Le pattes rep 31 peuvent être utilisées pour relier 
les tuyauteries au châssis. Les injecteurs ne sont pas 
fixés, seules les tuyauteries les maintiennent.  Les 
trois ronds de 0.5 s’arrête au niveau du plancher de 
cabine. Représenté ici l’injecteur gauche.

Ø 0.5
Ø 0.5

Ø 0.5

Ø 1.5

Ø 1.5

Ø 1.5
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2) Montage des roues.
Sur la roue porteuse, il y a un maneton à suppri-
mer à la lime. 
Les roues sont montées suivant la notice Slatter’s. Il  faut ébavurer soigneusement les carrés, par exemple à la brosse 
métallique rotative.

Photo 29:  Roue modifiée. Photo 30:  Roue modifiée et tuyauteries liaison caisses à eau.

3) Sabots de frein.
Pour un ensemble de deux patins, braser ensemble deux pièces repère 32. Sur une troisième, ne garder que les patins et les braser en place afin 
d’obtenir une pièce comme sur la photo 26. Percer un trou Ø 1  et deux trous Ø 0.8. Un rond de Ø1 est brasé sur le châssis. Les patins sont 
brasés sur le rond par l’intermédiaire des trous de Ø 1. Deux tiges de Ø 0,8 les relie entre eux.  (En rouge sur la photo 27)   
 

Schéma 35: Perçage injecteurs

Schéma 36: Tuyauterie injecteur coté gau-
che. Le coté droit est symétrique.

Photo 27:  fixation des sabots

Photo 28:  Sabots brasés et percésØ1 Ø 0.8

Ø 0.8Ø 0.8

Ø1

Photo 29: Pièces composant les sabots.
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Photo 30:  Roue modifiée et tuyauteries liaison caisses à eau.

4) Tuyauterie de liaison entre caisses à eau.
Recuire le rond Ø 4 (en le chauffant au rouge). Le 
cintrer suivant schéma 37.   Le braser ensuite dans 
les échancrures demi-cylindriques prévues entre le 
premier et le deuxième essieu. Attention à ne pas 
toucher les roues. L’araser au niveau du dessous des 
caisses à eau (coupe BB). Voir photos 29 et 30

R = 100
40

46

R = 8

Schéma 37: Dimensions tuyauterie liaison caisses à eau

5) Montage des bielles.
Les bielles livrées dans la grande plaque ne sont pas à la bonne longueur. Prendre les repères 33 . chaque bielle est constituée de deux épais-
seurs plus deux têtes de bielles rep 33 bis (les plus grandes) à braser ensembles. Etamer et polir la face visible afin de leur donner l’aspect 
acier. Les monter suivant la notice Slatter’s. Les roues d’un même essieu sont bien entendu décalées d’un quart de tour.

6) Peinture.
Le châssis nu sera peint comme la caisse, ou bronzé chimiquement. Il est noir, avec les traverses de tête rouges. Les fûts des tampons sont 
noirs. Les roues Slatter’s gagneront à être bronzées et légèrement huilées. Les axes seront traités de même. 

7) finitions
Mettre en place les palpeurs de prise de courant suivant la notice Benoit Semblat. Il est conseillé de les coller. Remonter les roues et le moto 
réducteur. Raccorder électriquement et tester le châssis nu. Un petit morceau de mousse collé sur le moteur évitera que celui-ci cogne dans la 
chaudière. Monter la superstructure et assembler avec les deux vis M2.

8) Organes de choc et de traction.
Insérer les plongeurs des tampons rep 51 préalablement bronzés dans les fûts sans oublier le ressort. Arrêter  la queue des plongeurs par un 
point de brasure afin de limiter leur course.
Monter les attelages.

Votre machine est maintenant terminée. Il ne lui reste plus qu’à trouver une petite rame ouest pour assurer ses trains 
omnibus.
A venir bientôt chez AD Trains Model’s

Dominique ADIASSE août 2017

ci dessus machine prototype en cours de réalisation montée et détaillée par un amateur. AD Trains Model’s étudie un 
set complémentaire  de détaillage.


