NOTICE DE MONTAGE
Locomotive Ouest type 120 T

SET COMPLÉMENTAIRE

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

A) Généralités

Set de détaillage complémentaire pour locomotive 120T. Cet ensemble vous permettra d’ajouter une sablière carrée, un coffre à outil, et le frein
àmain sur la roue arrière.

B) Outillage

Limes, matériel pour brasure à l’étain, foret de Ø 0,8 et mandrin de perçage à main.
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Nomenclature, et plans des composants.
Désignation
Plaque photogravée
Sablière
Rond Ø 0.8 long 100 mm
Rond Ø 2 long 20 mm
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C) Montage du frein

3

Pas de commentaires particuliers. Il faut commencer par présenter les leviers verticaux munis de leur patin de frein.
Tracer l’emplacement du trou sur le châssis, puis percer et braser l’axe. Tous les petits axes sont à tirer dans du rond
de Ø 0,8. L’axe vertical de commande Rep 4 en rouge coté gauche est à couper au niveau du haut du châssis.
Coté droit
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Percer le châssis au Ø 0.8, braser un
axe traversant de Ø 0,8.
Braser le rep 1sur cet axe

1
3
Axe de Ø 0,8. Braser celui
de couleur verte sur le
châssis

Coté gauche
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Braser les sabots du leur axe.
Chaque sabot est constitué de
deux épaisseurs
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D) Montage sablière

Araser à 0,5
après mise en
place

Pour mettre en place la sablière, il y a deux
solutions:
Soit insérer et braser un rond de Ø 2 mm
en partie inférieure, percer la chaudière, et
braser ou coller sur celle-ci.

Ø 0.8

Soit braser ou coller sans le centrage.
Dans les deux cas, il faut équiper la sablière
de ses accessoires, sauf la tige de commande.
Les trous à percer au Ø 0,8 sont pointés.
Les assemblages entre les bielles se font avec
des morceaux de ronds Ø 0,8.
Celui coté gauche est à araser à 0.5 mm de la
face de la sablière.

11
Tige de commande

10

Rond Ø 0,8

11

Pli
La tige de commande, après réalisation
d’un plat, est brasée sur la pièce 11 puis
plièe et mise en place.

Plat

Tige de commande
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E) Montage cornière de séparation

12

Braser les cornières rep 12 après pliage (rivets à l’intérieur)de chaque coté des caisses à eau,
en alignement avec la partie arrière ( ligne rouge)
Ajuster au niveau de l’arrondi.

F) Montage coffre à outils
Plier la pièce 7 et braser les angles intérieures. Braser le couvercle Rep 8 bien centré, puis les deux pattes rep 9 à
environ 2 mm des extrémités. Vous pouvez figurer deus poignées dans une chute de laiton Ø 0.4. Quand au positionnement sur les caisses à eau, nous vous laissons une totale liberté, car sur les photos en notre possession, ils sont à
droites, à gauche, et plus ou moins centrées sur le dessus des caisses à eau. Certains paraissent même être en bois. Ce
devait être là des bricolages réalisés dans les ateliers des dépôts.
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