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MONTAGE de la Z1300 :        (suggestion...) GL v22 – 14/05/2019

Info   : Les brasures ont été effectuées avec un petit chalumeau. Le rivetage des carrés permet d’être serein lors de la 
brasure des châssis de fenêtres, couvre-joints, trumeaux, ceintures de caisse etc…(très recommandé!)

Préparation de la caisse     :  Plaques fraisées en 0.8mm

Ebavurer, lisser toutes les ouvertures, casser les angles. Ajuster les Bloc-Portes (FRAGILE - limer de préférence, le laiton !), 
sans forcer, les réserver. 

Limer au carré les angles du bas des Baies à 3 et 4 fenêtres (si fraisage mécanique et non par jet d’eau)  + Portes des 
extrémités.  Mais pas les fenêtres frontales

Couper un carré de 5mm (10mm du bas de caisse et environ 2mm du haut) par exemple :  47mm

H nominale=47.80mm soit 9.9mm en bas (plancher) et 1.5mm  en haut (cornière sous toit) 

Percer:    Les repères sur les Faces Av F1  / F1R  et  Ar  F2 (idem Motrice /Remorque): Tampons, Fanaux, Crochet etc… 
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(Cet ordre de montage -Côtés puis Faces- facilite le sertissage, débattement du marteau)

             Cette phase est critique pour le reste du montage.      Une loupe est utile ! 

1) Côtés     : 

-Fixer les carrés de 5x5mm …sur les extrémités des côtés, avec des fortes pinces            (Attention :   Pour la remorque, une
seule porte conducteur, à bâbord, carré à l’intérieur !)

Les carrés doivent dépasser latéralement de 3mm des côtés et à 10mm du bas avec précision (cote 9.9 !). Voir le 

dessin plus loin. Le plancher est une référence, il est à la même hauteur que le bas des châssis de fenêtres :

Vérifier : entre 1.5mm et 1.9mm  du haut. Il faut que le toit puisse s’encliquer correctement dans la caisse ! 

(Le plancher (e=0.8mm) sera vissé en dessous). Souder.

-Rivetage : 

Percer 2 ou 3 trous de 0.7mm, à 1mm du bord des cotés, de haut en bas, au travers des cotés et des carrés, fraiser avec 
un foret de 1,2mm des 2 côtés, mettre un bout de fil de 0.7mm, l’écraser des 2 côtés avec un tas et un marteau.

ATTENTION :    →  Les carrés à l’intérieur !
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2) Faces Av-Ar     :

Fixer les FACES AV et AR à 3mm des carrés, mettre la caisse à l’envers sur une surface très plane, vérifier l’équerrage 

vertical et entre les FACES/COTES: Vérifier les cotes ; Largeur intérieure de la caisse = 64.8mm, longueur=427.4mm

S’aider des gabarits, souder puis riveter   de la même façon que les côtés.       

3) Plancher     :
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Positionner, ajuster le plancher, le percer en même temps que le carré (foret de 1.2mm), tarauder le carré 1.6mm, 
agrandir le trou du plancher 1.6mm, idem sur les 3 autres angles. 

Le fixer avec 4 vis TP 1.6 x4 acier.   Arrondir à la lime, les angles extérieurs des carrés, ajuster avec la tôle rivetée d'angle. 
Ne pas la souder tout de suite.

Souder fortement une vis laiton TF 4mm (selon les bogies) à 71.3mm des Faces Av et Ar  qui servira d’axe des bogies 
Moteur (Motrice) et porteur (remorque).

4) Cornières supérieures     : L’Octant  P1106 profilé en T

Couper une longueur, (4 tronçons par caisse), du milieu d’une FACE vers la 3ème baie, éliminer l’aile intérieure à l’endroit 
de la courbure, courber la cornière à plat sur un rond vertical de diamètre 6-8mm, le rayon théorique doit être de 
4.5mm, positionner sur le haut d’un COTE et d’une FACE. Maintenir à l’aide de pince, souder.

Faire le tour de la caisse avec 3 autres morceaux de cornières en T  (3x1.5) en les joignant précisément.

Limer l’aile intérieure, au raz des FACES et COTES, de façon à retrouver la cote de 64.8mm (largeur intérieure) et  

427.4mm (longueur intérieure).     Le toit s’emboîtera à l’intérieur de la caisse. 

 

5) Pose des châssis de fenêtres intérieurs     : CH1,  CH2,  CH4,  CH7
Décaper l’emplacement et les châssis de fenêtre à plat sur une feuille d’abrasif. Enduire de Castotin

Les positionner à l’intérieur des COTES et des FACES Av et Ar, à l’aide de pinces, les centrer parfaitement autour des 
fenêtres/portes, à  0.5mm des découpes. S’aider d’une loupe si besoin.

Souder les CHâssis de fenêtre par l’intérieur.   

Cotés     : 

Conducteur Motrice CH1 (Gauche + Droit)  et   Remorque (uniquement à Gauche) : puis sur les côtés : CH2
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             CH1        CH3 PCIg  / PCId

Préparer     :  Souder les Porte Conducteur Intérieure PCIg et PCId sur CH3.  Attention, un vitrage doit pouvoir s’y glisser.

Face avant:  Souder sur les Motrice et Remorque:  les CHâssis CH4.  

              

Préparer:  Les Porte Face Intérieure avant (PFIav) sur Porte Face avant (PFav) + Porte Face Intérieure (PFI) 

Souder:  PFI sur PFIav puis le tout sur PFav, coté intérieur : 

(Attention vitrage : ) Laisser la possibilité de glisser un rhodoïd entre PFIav et PFav.

 L’ensemble PFav +PFIav+PFI sera collé sur CH4, après peinture et collage des vitrages

Face arrière:   Souder CHâssis CH7 .
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Préparer   : Porte Face ar (PFar),  Porte Face Intérieure arrière (PFIar), Porte Face Intérieure (PFI)

Souder   :  PFI sur PFIar, puis sur PFar

Après peinture: Glisser un rhodoïd entre PFar et PFIar, puis coller sur CH7

6)  Ceinture de caisse  :          L’Octant  P320/3.5 + P330/2.5 ou P421/3.5 +P431/2.5

Couper une bande de laiton de 0.2 x 3.5 un peu plus longue que la distance entre les bloc-portes, souder, idem pour la 
bande de 0.3 x 2.5 , alignée en haut sur la bande large et le bas de la baie. Ajuster au raz des ouvertures de bloc-portes. 

On peut simplifier en posant les entourages complets des double-portes et poser les ceintures de caisse au raz de ces 
entourages rivetés.

7) Pose des couvre-joints rivetés     : Entourage de fenêtres, bloc-portes et portes.

Les découper soigneusement (très fragiles), ébavurer très délicatement, les pattes de photogravure avec une lime bois 
(papier abrasif collé (double-faces) sur une planchette), en tenant les couvre-joints dans la longueur avec une pince sans
écraser les rivets.

Les étamer avec du Castotin.

Les positionner autour des fenêtres/portes, au raz des ouvertures, les fixer avec des pinces métalliques souples (afin de
permettre la dilatation), chauffer. 

8) Pose des trumeaux     :  

Idem les couvre-joints : Découpage, lissage, étamage + pinces souples. Les souder bien au milieu   des montants des 
châssis de fenêtres (légèrement plus larges).

9) Préparer les tôles de recouvrement rivetées d’angle   :         

Vérifier la longueur :  En haut, à 1.5mm, au raz de la cornière en T qui sera soudée ensuite sur les COTES et les FACES 
Av/Ar, jusqu’en bas de caisse.
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Nettoyer à plat sur un papier abrasif, puis les rouler sur un rond de 6-8mm, les positionner, étamer, pincer puis  souder.

10) Bandes rivetées bas de caisse     :

Préparation, ébavurage, étamage, positionnement, soudure.

11) Equerres de plancher:   Profilé en L 5x5mm + plat 2x4 ou 1x3,  environ largeur 5mm  

(Voir Schéma: Implantations des banquettes )

Motrice:  A souder dans l'angle inférieur et, au raz du châssis de fenêtre (niveau du plancher, entre la cloison 
Fourgon/compartiment voyageur sur les côtés D et G. 

Visser le plancher dans les carrés d'angle,  pointer, percer le plancher et l'équerre (foret de 0.6, puis 1.2mm) D et G. 

Ecarter les côtés, tarauder à 1.6mm les équerres, repercer à 1.6 les trous du plancher.
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Arrondir  éventuellement les angles intérieurs (carrés)

12) Tampons: Ebavurage, lissage, ajustage, percer un trou de 0.6-0.7mm dans la tige à 14mm du cône AR du plateau 
horizontalement, pour passer la corde à piano 0.6-0.7mm  (ressort + butée)  Souder les fûts des tampons, Aléser au bon 
diamètre. (Environ 2.6mm).

Souder un U de 1.5 x 2.5 à l'intérieur +/- au centre des faces AV/AR, puis couper le milieu (4/5mm) (passage des 2 CàP 
de liaison entre les 2 tampons et de l'attelage).  

Quand l'attelage est monté, les cordes à piano ne peuvent plus coulisser.

13) Préparer les Bâtis intérieurs des bloc-portes    (Dessin 7)

AC + PDH     ,   puis extrémité fourgon pour la motrice: AC + PDH  et C2av / C2ar:

   Attention: les tenons de PDH sont très petits, et très utiles !  Il y a des tenons dans AC et C2av.

Ces bâtis se coincent dans les renforts du toit. Ne pas coller pour l'instant.                 

Option:    Doubler les arceaux (AC disponibles) = ensemble beaucoup plus rigide, très conseillé!

Option:     Garniture intérieure photogravée + mains montoires intérieures…
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Préparer les habillages intérieurs autour des Double-portes

Pointer les repères, percer à 0.6mm les trous des mains montoires intérieures (+ facile avec une loupe ) 

Coller les habillages (Araldite… ) côté intérieur. Ensuite ébavurer, contrepercer les trous de 0.6, puis former, souder / 
coller les mains montoires (fil maillechort de 0.6mm).  Souder (MK3 Hilderbrand) à l’argent la tige du milieu. Il faudra les
gratter/peindre …Ils étaient en maillechort.

14) Cloisons:  (Dessin 6)   Ajuster en largeur en fin de montage (64.8mm +2 châssis de fenêtre 0.3 + 2 support vitre 0.3...) 
Théoriquement = 63.6mm

 Motrice:  à l'avant : Séparation cabine/fourgon C1av/C1ar  + au milieu C3av/C3ar ( Z1401-8 et Z1400-1500)
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 Remorque:  Côté motrice:  Séparation compartiment 1ère/2ème ou 2ème/2ème  C3av/C3ar

Coller, souder les 2 faces + poignée en gardant la possibilité d'y glisser un vitrage !

Souder 3 fils de 0.4mm sur les portes à l'intérieur du fourgon, limer les extrémités des fils à 45°

15) Portes doubles: Intérieures PDI  et  PDE Extérieure -  Motrice: 6x2  +  Remorque 6x2

Souder 2 fils en maillechort de 0.6 / 0.7mm dans les rainures horizontales, puis l'aplatir par ponçage:  (réellement 
=bandes de glissement, en acier). Coller le marchepied en photogravure MP sur le Bloc-Porte résine.

Souder les serrures  (trou de la poignée sur la porte droite) , rajouter les poignées...2 fils en U (0.6mm) pour les fixes et 
la poignée mobile en fonderie à l'horizontal.
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On peut souder ou coller le bas des portes-doubles, les 4 trous repères bien alignés, en laissant de la place pour glisser
après peinture un rhodoïde + qq points de colle. 

Puis coté intérieur, couper presque à raz, les 2 tiges du bas des poignées fixes, rabattre par dessus les tiges du haut, 
couper, limer en forme.  

Percer les poignées mobiles (0.6mm), couper les 2 tiges, enfiler sur la tige de la poignée mobile extérieure, couper 
au raz (ou le faire avant). Un point de soudure (ou de colle).  

16) Main-montoires et colonnettes:

Faces-avant / arrière:  0.6 à hauteur poignée porte Frontale , sous les fenêtres.

Côté porte-conducteur: 0.6  Longueur=20mm. 

Option:  Contre percer les supports de vitres (porte conducteur et porte frontale) PFav +PFIav+ PFIar et 
CH3 , après soudure des mains montoires, laisser qq mm dépassés à l'intérieur et enfiler ces supports de vitres.
Facilite le collage (après peinture+vitrage) de ces supports.

Rambardes des Passerelles Av / Ar: fil 0.6  (dépassement 8mm).

Colonnettes centrales:  Souder un écrou 2mm sur une petite plaque de laiton, la coller à l'Araldite bien centrée sous le 
toit dans les sas d'entrée.(BP).  Fileter à M2  une tige de 2mm, aux 2 extrémités de façon à approcher le toit du plancher,
sans forcer.  
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Percer le plancher à 1.6mm et aléser avec précaution, pour que la partie filetée du bas traverse avec un minimum de 
jeu.

17/ Porte-bagages:   Plier et renforcer à la soudure, Souder un fil de 0.6mm en bordure, limer.

18/ Support de vitres:   CH5 .  Découpes à effectuer autour des équerres support du plancher (chapitre 11).

Souder les porte-bagages au raz du haut , bien au bord, surtout les simples de part et d'autre d'une cloison.

Souder côté intérieur, un plat (0.5 x 1.5mm ?) sous les fenêtres. A limer au milieu (0.6) pour le passage des cloisons:

Dans la remorque, entre la 1ère/2ème. (Si 3ème série modifiée, elle n'a pas été supprimée, donc entre 2ème/2ème)

Souder les   stores:  Support = Equerre 2x2 usinée (fente 1mm) + tige de 1mm + tube 2mm. Ne pas dépasser aux 
extrémités des panneaux et au niveau des cloisons.

 (2 équerres + un T au milieu sous les grands Porte-Bagages et 4 équerres si cloisons : 2 petits Porte-Bagages).

Dans la motrice, entre la cabine / fourgon et   (si 3ème série modifiée = Z1401 à Z1408, entre la 1ère/2ème). 

Souder côté intérieur, un plat (0.5 x 1.5 ?) sous les fenêtres. A limer au milieu (0.6) pour le passage de la cloison, située 
à 57mm de la Face Avant.

Souder en haut un T 3x1.5, le fendre (0.6) bien aligné avec la fente du bas, pour garder la cloison verticale. 
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19/  Loge:    (cabine de la remorque)  Erreur sur la photogravure : Porte trop en avant et rayure de pliage extérieure!
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Mettre en forme la cloison. Il faudrait rallonger le coté porte = bande en S vers l'Avant (voir photo), souder la porte, 
poignée. Confectionner/ajuster un plancher. Fendre le plat du support de vitre pour souder la cloison.

Souder le frein à vis   KZ 12-F-03, puis 2 fils de 0.8 dans le robinet de frein  KZ 43-F-03, percer 2 trous dans le plancher, 
souder à la bonne hauteur. 

Confectionner un pupitre de commande, fixer le Manipulateur de traction: KZ 23-D-01. Souder un fil de 1mm dans le 
plancher, enfiler un tube de 1.5mm, ajuster en hauteur avec le Flaman SEMBLAT, qui sera collé après peinture. Souder un 
fil , fixer un Manomètre Duplex. à coté/au dessus du Flaman. Et 1 ou 2 Voltmètres triangulaires dans l'angle gauche.      
On peut souder un plat (plan)  pour une fixation sur le plancher (bien plaquer, perçer/tarauder (1,6)...) On y fixera le 
tableau électrique derrière le conducteur. 
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20) Cabine dans la motrice:  

Fixation du plancher de cabine et repère pour fixer un panneau électrique

Préparer un plancher en laiton (0,4), le positionner contre la Face avant et à 57mm de l’avant  souder un plat 2x4. Percer 
2 trous (1,2), ainsi que le plancher vissé. Tarauder le plat à 1,6. Repercer à 1,6 le plancher. 

Confectionner un pupitre , fixer le manipulateur traction:  KZ 23-D-01 +...un fil 0.8 limé à plat…voir dessins / photos..

Au dessus à droite:   Le Flaman et un Manomètre, plus haut

Coté Gauche:  Le Robinet de Frein :      KZ 43-F-03   et dans l'angle , un ou 2 Voltmètres/Ampèremètres triangulaires

Coté Droit:   Le frein à vis KZ 12-F-03.  à coté, le chauffage...Tube 3mm+collerette+grille, enfilé sur tige de 1 soudée sur le 
plancher.

Derrière:  Appareillages électriques / Fusibles...  à venir !
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21/ Fourgon:
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Siège rabattant 2 places :  Confectionner 2 plaques 18 x 6 mm, à fixer sur la cloison coté Fourgon/1ère ou 2ème , de part et 

d'autre de la porte de communication.

Siège rabattant 4 places :  Confectionner 1 plaque 44 x 6 mm, à fixer sur la cloison coté Cabine

Pieds:     Fil de 0.8 en V

Strapontin :   Souder les strapontins (doublés) sans pieds sur les portes de service, dans le fourgon ainsi qu’à coté de la loge 

(Face Avant de la remorque). 
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Barre et poignée de retenue :  Théorique (0.8) 34mm (D=1 )  à fixer au dessus de la cabane du bloc-porte, espacée de 
27.5mm. Poignée de maintien : Fil électrique blanc (d=0,7), L=6.9mm,

22/ Eclairage intérieur:

Barrette de 72 Leds rigide CJ Model's ou Miniature Passion/ (ou souple de 60 Leds -CDF, peu épaisse, mais par 3 trop 
longue )  12v max  80mA.       

Découpée en 5 section de 3 Led (Voir la photo) + alim CDF  (de 2 à 17v 50mA / AC ou CC avec choix des résistances: (690
Ohms semble correct).  Les coller sous le toit.  Attention au positionnement vs Arceaux, Cloisons ...

Entailler les arceaux du toit en résine au minimum pour le passage des fils, ainsi que les arceaux en laiton des cabanes 
de Bloc-portes (mini,mini...).
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Coller un faux plafond en carton ou feuille plastique 
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23/ Banquettes :      Positions des 45 banquettes

C-Simple-rectangulaire = v1.0  (x15) 

D-Courte Droite =  v1.0  (x6)   E-Courte Gauche = v1.0  (x5)

G-Large Droite   =  v1.0 (x5)      F-Large Gauche = v1.0  (x5)

A-Double-courte  =  v1.0   (x4)   B-Double-large = v1.0    (x5)

Faire une présentation des différentes banquettes sur le grand plan:    

Dégrapper les assises et dossiers, poncer à plat, les assises pour réduire l'épaisseur des tenons et éventuellement 
ramener à une épaisseur constante. Les assises doivent se cliquer dans les dossiers (l'inverse pour les banquettes 
doubles).  Coller  (colle ABS chez L'Octant par ex.).

Peinture :   Après nettoyage dans l'acétone.
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Peindre les coussins, par exemple:  Apprêt Acrylique Prince August PP103, 1ère classe:  Rouge foncé 946, 2ème Classe:  
Bleu militaire Espagne 964, les boiseries:  New Wood 311 +vernis brillant , le bas:  Sable foncé PA 847 ...limon...

Mains courantes:  Fil maillechort 0,6, ou nickel, plus mous, (accoudoirs pour les +motivés..!) + raccord peinture métal.

*Diamètre réel = 18mm,    soit 0.414mm  au 1/43.5

*Hauteur boiserie / axe main-courante = 160mm, soit 3.7mm au 1/43.5 

* Boucle (environ 200mm) soit 4.6mm au 1/43.5

Coller les banquettes sur les pieds laiton PB1 à 4, pliages effectués ! et renforcés par de la soudure, ajusté, limer en 
profondeur, éventuellement.

Peinture idem intérieur:    PA 847 sable foncé ou limon....

Strapontins ST1 (x30) doublés . On peut souder un 1/2 rond de 1mm (L'Octant) sur le pied.  Les coller contre les 
boiseries des banquettes coté Bloc-portes (voir photos). Après  peinture  PA847... +couleur des bords selon la classe. 
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Le strapontin  ST2 se fixera (après peinture de la caisse sur la porte de face de la remorque.    Porte AR ...?
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Quelques variantes possibles:
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Sur les Z1300:             Pas de cloison, dans la motrice entre les Bloc-Portes arrières, donc remplacer les 4 banquettes  C-
Simples rectangulaires (ROUGE) par 2 A-Double-Courtes (NOIR) et 2 B-Double-Larges (JAUNE). 

Sur les Z1300 modifiées (1ère classe dans la motrice) = Z1401 à 1408. Il y a une cloison pour séparer la 1ère de la 2ème. 
Donc 4 banquettes C-Simples rectangulaires (ROUGE). idem pour les Z1400 et Z1500

En principe la cloison dans la remorque, n'a pas été supprimé.

A imprimer (+grand) pour repérer l'implantation des banquettes, poignées de portes D/G...
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24/ Pièces sur  Faces Av et Faces Ar :

Phares + Fanaux:
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 Souder les gros phares à D (à tribord ! vue de la cabine) , puis coller une lentille 3mm (Haxo HM 00027), qui est 
constitué d'un disque métallique + la lentille.  Eclairage possible à prévoir...

Les fanaux (4 par face Av). Disponible en fonderie.

Coupleurs de Traction et de Chauffage:

Agrandir les trous des faces (1mm) Poncer les couvercles des coupleurs...C'est plus joli...sans abîmer la charnière.

Face Av: Le gros coupleur (traction), couvercle fermé.  Face Ar: le coupleur de traction couvercle ouvert .

Face Ar à gauche: le petit coupleur (chauffage) avec son couvercle ouvert. 

( un tube / thermo rétractable...souple noir à fixer entre les coupleurs de la motrice et de la remorque)

Souder un fil (0.7) vertical, du coupleur de chauffage, jusqu'en bas.

A l'origine des Eléments Standard. Il y avait aussi un coupleur de chauffage en face Av, supprimé par la suite,  il ne restait parfois que
l'emplacement des 3 vis de fixation. 

Sifflet:  KZ 2-D02

Modifier le sifflet KZ, couper la tige du bas, percer à 0.8 et rajouter un fil de 0.8 courbé à 90° , soudure solide (Pâte 
argent) couper la tige du haut, rajouter une petite plaque triangulaire.     Confectionner le support sur la gouttière...  
avec une cornière 1.5 x 1.5 Ci dessous  photo réelle).

 

Poignée à embase de porte simple (KZ 19-D-01) :  Voir schéma    P21. 

Pour les portes des loges + Faces Av et Ar. On peut les détacher en laissant une longue patte, à recourber à l'intérieur 
une fois soudée. Pour les cloisons:  Laisser une patte très courte, pour la positionner et souder de chaque coté.

Attention à ne pas gêner le glissement des vitrages!

Essuie-glace ancien:  KZ 17-D-01  Motrice et remorque         Monter, souder. 
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Tuyauteries Faces Av et Faces Ar :
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     Couper les tiges de positionnement, percer (0.8) les faces pour les recevoir:

Tiges Faces Av à 23mm du bas / Tiges Faces Ar à 22mm du bas

Brancher/coller des tuyaux (thermo-rétractables ou autres) + coupleurs air comprimés (Semblat AC 2P608)

Face Av: 3 coupleurs (air), les 2 autres tuyaux extérieurs en bas, D+G sont branchés sur le "Boirault "

Face Ar: 4 coupleurs (air) 
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25/ Attelages:

Plaque d'attelage: (Semblat AC TA37) Vous pouvez rajouter les 6 rivets...qui manquent!

Face Avant:   En réalité , il y a 2 attelages

Attelage modifié (biellettes creusées  entre le crochet et la vis, voir photo) + Boirault

1-Boirault:     Séparer le corps du Boirault de la fourche inférieure. Percer tous les trous des axes (1mm ,si Semblat..., 
pour l'axe des attelages Boirault + choquelle, 0.8mm pour le couplage, 0.7 pour les articulations de la fourche )

2-Attelage à choquelle:      Remplacer (éventuellement) les 2 biellettes par 2 creusées au milieu, usinées (tôle 0.5 
mm), suivant la photo/dessin. A usiner par 2 en soudant 2 plaques.

3-Butée du Boirault sous le plancher de l'Av de la caisse, un U à confectionner!  (photo ci-dessous) 

Face Arrière: Attelage à choquelle classique
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26/ Passerelles Faces Av et Faces Ar :

Repercer les trous (0.5) au niveau de l'articulation des charnières. Monter les 2 pièces + axe de 0.5mm CàP ou 
Maillechort.  Souder sur la caisse, alignée sous le couvre-joint des portes Av / Ar, ajouter au dessus,la tôle striée, ajuster 
pour le pivotement. Selon les versions, limer un petit décrochement sur les bords extrêmes.

27/ Fixation du disque

Confectionner tôle + tube carré (ou porte-disque , grappe Semblat TA2):  Voir la photo des Faces Av.
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+ éventuellement, un disque, un côté vert , l'autre rouge, bordé de blanc.
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Z1300 Face Av motrice:
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 Z1300 Face Avant remorque 

Face Arrière :
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28)  Accessoires

Panneaux de "réclame"!

Externe:    Planche 2:    Plaquettes 13.8 X 13.8 mm PR.  Imprimer sa "Pub"  , à chercher sur Internet, coller sur les 
plaquettes avec de la colle vinylique (colle blanche à bois) + une fine couche de vernis mat,  après séchage.                      
Après peinture des caisses, les coller à 1mm sous la ceinture de caisse, à une fenêtre des Double-Portes ou sous la 
fenêtre la plus proche des Double-Portes,  voire… les 2 implantations dans la même rame ! 
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"Publicité" Interne:   Toutes les cloisons, plaques carrées à garnir de « réclame ». A l’arrière, panneaux arrondis 

+ vernis brillant (vitrage).          Dispo chez ADtrains

Di

Accessoires dans et sous la caisse     :
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Boitiers électriques :   (impression 3D plastique)   x4

2 par face Av et Ar de la MOTRICE, à coller sur des pattes (bandes laiton 1.5mm), elles-mêmes soudées sous le 

plancher (2.5mm sous la bordure).  photos Face Av et Ar. Brancher 4+4 tuyaux à Av et 2+4 à Ar .

Boite:   Fixation :  idem boitiers électriques
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Réservoir d’air : x2 :   voir shéma d’implantation p37, fixé avec support + bande de laiton 2mm, afin qu’ils 
dépassent de la bordure
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Batteries :

Prise électrique / Prise Flaman / Marchepieds:
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29/ Bogie moteur:
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.
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Préparer les fonderies: Découpage/ébavurage/aligner les longerons    (Z6)...

Traverse centrale: Souder légèrement une plaque de 0.8X40x13mm entre les longerons, bien alignée et d'équerre.

Usiner les boites d'essieux Av et Ar (Z2), qui doivent coulisser. Percer à 1.9mm (environ 3/4mm de profondeur) pour 
recevoir l'axe des roues. Percer les trous pour les ressorts (Diam=2.0mm), si ressort de diamètre 2mm.

Ressort de suspension:        Les fabriquer avec du fil inox (qualité ressort: L'OCTANT P 680/0,10) Sur un foret de 1.3mm 
(1,26 mesuré), on obtient un ressort de 1.96mm de diamètre, c'est parfait et très souple). Couper les à la bonne 
longueur. Les boites doivent être en butée haute.

Bride de boites:     Percer à 0.75mm (important)  le bas des glissières de boites, tarauder à 1mm et visser des vis de 1mm, 
souder, couper la tête. 

Couper des profilés en U 1x2mm x 13mm. Percer/ajuster sur les vis soudées des glissières ,décalées vers le centre. 
Souder un fil (1mm) de maillechort, remplir de soudure le U. contre percer et aplanir. Monter les essieux/boites/brides 
+ écrous de 1mm.

Traverses:
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Trav.  extrêmes: Encliqueter un U 1.5 x 3mm x 40mm aux extrémités des longerons. (Ne pas souder pour l'instant, ces 
traverses extrêmes, l'ouverture du U vers l'avant) 

Trav. centrale: Contre percer à 1mm les 4 trous de la traverse centrale + trou du pivot , dessouder , tarauder à 1.6mm. 
Percer le trou central de l'axe 4mm. 

Percer et fraiser la traverse par dessus (Elle sera fixée par 4 vis TF 1.6)

Sous le plancher:  Souder l'axe : Une vis TF 4  (L= 15 à 20mm) à 72mm des Faces Av et Ar

Suspentes/sabots de freins: Percer à 0.7mm sauf au milieu des sabots Av/Ar (Z4), percer à 1mm et fendre 
horizontalement, la chappe du bas, qui recevra une bande de 0.5x2mm x longueur à ajuster. 

A l'intérieur/centre des longerons,percer les trous de 0.7mm, puis souder une tige de 0.7mm (maillechort), enfiler les 
sabots de freins intérieurs.  

Dessouder puis, visser la traverse centrale, souder les traverses d'extrémités, (U vers Av).

Ajuster/ souder les freins internes avec les roues en place. 

Ressort à pincettes (Z3):  Enfiler les biellettes (Z1) (tiges horizontales lissées, haute et basse parallèles) autour des 
ressorts, jusqu’aux butées.  Souder le tout à l’intérieur des longerons dans le L.

Attention:  Les biellettes (Z1)  sont inversées sur la photo, les chapes sont vers le haut !
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Enfiler une tige de 1mm au milieu des freins Av et Ar. Souder ces freins sur les traverses d'extrémités

Ajuster , la distance aux roues et toutes les chapes du bas alignées. Un plat de 0.5x1mm les reliera. 

Souder un fil de 0.7mm (vers l'extérieur) sur les chapes des freins extrêmes.

Ajuster la bande latérale de 0.5x2mm sur les chapes du bas (int), 

Montage des frotteurs:   (Z5)   Vu Av coté droit  / Ar et gauche symétrique
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30/ Motorisation: Faulhaber 2020B     Chez Lemo-Solar   N ° d'art.: 2020B012S
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12 volts:   Réduction de rapport 15,1: 1, tension de service de 0,2 à 18 volts, vitesse de ralenti des arbres à engrenages 
sous tension nominale de 840 tr / min, puissance de sortie en P nominal: 0,42 Watt, courant à vide 33 mA, recom. 
Consommation en courant continu 80 mA, empp. max. Couple 400 mNm, poids 24 grammes.

Construction des motoréducteurs :  

Faulhaber 2020B : 840 rpm     Réduction 0.48 + roue Slater's (3'7")  25.8mm soit 403rpm: vitesse = 83 km/h à éch 1.

*Roue Motrice (1100mm)  Slater's  (3'7")  ref 7125

* Tube L'Octant Diamètre extérieur = 5mm (Intérieur: 4mm). 

* Confectionner le bâti /flasque: Tôle de 1mm, percé de 4 trous pour les 2 vis du 2020B + les 2 axes (Entre axe = 9.25 + 
jeu 0.04 x Module 0.5).  Entre axe = 9.27mm.  Prévoir une queue pour la fixation sur le bogie.

Percer un trou de 4mm (palier Slater’s), un trou de 2mm (axe du 2020B), 2 trous pour les vis du 2020B

* Palier Slater's  3/16" à souder sur le flasque, enfiler sur le palier/souder le tube sur la face interne, ajuster sa longueur 
+ 2ème palier à l'autre extrémité. Prévoir éventuellement une rondelle de chaque côté ?

*Roue à denture droite 25 dents avec épaulement module 0.5   L'Octant W0/5   (à usiner, en épaisseur...du moyeu)

*Roue à denture droite 12 dents avec épaulement module 0.5   L'Octant W0/2  (à usiner...en épaisseur des dents)

à coller ou mettre une vis sans tête de blocage dans les épaulements...

*Prise de courant:  Souder sur un petite plaque de circuit imprimé une bande étroite de bronze phosphoreux (L'Octant 
P620/2), à plat, tordre à 90° les 2 bouts, mettre en forme la partie en contact avec le flanc interne des roues, souder les 
fils d'alimentation.
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Coller à l'Araldite ces plaquettes sous la traverse des 2 côtés, régler la pression sur les roues...

Souder une patte de retenue du moteur.
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3ème série :   Z1300 Motrice

 Z1301 à Z1340  1ère dans la remorque       3ème série modifiée (Z1401 à Z1408)  1ère dans la motrice 

3ème série :   Z1300   Remorque

Z1301 à Z1340  1ère dans la remorque       3ème série modifiée (Z1401 à Z1408)  1ère dans la motrice
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31/ Préparation du toit :   Moulage par JPC 

Il vous restera à ébarber, ramener à la cote pil poil en largeur (facile, suivre la méthode, les maître modèles étaient 
légèrement déformés) coller les morceaux et faire les  joints.

La cote de largeur d'encastrement en bouts des toits d'extrémité (cote incompressible) faits par drimm3D, est entre 64,9 et 
65 mm., alors que la moyenne courante est de l'ordre de 65,5 mm. 
Pour ramener à la bonne cote (64,8mm) (pour info : 427,4mm en longueur) d'une part et servir de guide d'alignement pour 
le collage des 3 parties, je propose ceci : 

Prendre une plaque de l'ordre de 30 mm en agglo mélaminé ou similaire (un bout de plan travail de cuisine ira très bien) et y 
visser à 64,8 mm d'écartement et bien parallèles deux rails faits de barres à angles vifs de section carrée ou mieux 
rectangulaire (au moins 5x30 mm en alu ou ferraille, c'est vendu au mètre chez Casto, Leroy Merlin, brico machin, etc....

Les toits sont en résine polyuréthane qui aime bien la cyanolit (super glue3 etc); attention, ça colle vite et fort;    Il est 
judicieux de mettre 3 pinoches ( bout fil laiton de 1mm) entre les éléments, essais à blanc  + bien aligner et  positionner le 
tout dans le bâti. 
Pour boucher les mini trous, on utilise du Milliput (blanc) qui a la même consistance et dureté que la résine une fois "sec", 
(voir chez Esprit composite )
De mon expérience, l'eau ne doit pas être bouillante, ni frémissante, mais on ne laisse pas le doigt dedans. 
J'ai laissé tremper les pièces un peu moins d'1 minute; il ne faut quand même pas trop ramollir, juste amener un peu de 
souplesse pour modifier la largeur. 

Eclaté Motrice:  

 Cloison milieu de la 3ème baie: uniquement dans la 3ème série modifiée (1ère dans la motrice) Z1401 à Z1408
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 Remorque: 

Pas de fourgon= pas de cloison (2) à l'avant et 3 double-arceaux identiques (Bloc-porte), cloison arrière idem
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Dessin 6:    Motrice

Dessin 7 :  Cabanes :    Version: 2 arceaux (x5)    et     1 arceau + cloison (x1)  ( Avant motrice)
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Arceau Bloc-porte simple :   AC  et PDH

Arceau Bloc-porte Fourgon :  AC et PDH   et  C2av + C2ar (av/ar = position poignée)



56

Face avant Motrice: CH4  +  PFav  +  PFIav  + PFI

Face arrière Motrice et Remorque: CH7  +  PFar  +  PFIar  ou PFIav  + PFI   
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Avant de la MOTRICE (Cabine conducteur + fourgon):  C1av  + C1ar
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Arrière MOTRICE   avec cloison du milieu :  C3av  + C3ar  (à priori que sur  les Z1401 à Z1408) 3ème série modifiée et 
suivantes: Z1400 , Z1500

 REMORQUE   (même cloison sur la + loge du conducteur) :  C3av  + C3ar   et   LO  +  PL

Planche 1 :   Nomenclature
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Z1300 27-août-15  

REMORQU
E  

 ◄  B4-B4-
B4-B4  

 
◄  P-B3-B4-B4-B4
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Motrice  ◄   P-B3-B4-B4-B4 Remor  

◄   P-B3-B4-B4-B4 mm 551  

Code Q Désignation ep Dimension Tech
Tota

l  Code Q

Planche 0
5
4

1 BP 6 Bloc Porte   D3D 12  BP 6

TOITURE Planche 1   

2 T1 1 Partie centrale  D3D Résine 2  T1 1

3 T2 2 Bout  D3D Résine 4  T2 2

4 T3 20 Aérateur   D3D 36  T3
1
6

CAISSE Planche 2  
3
2

5 F1 1 Face Av 2 fenêtres 0,80 58,8 x 58,8 Fraisage 1  0

6 0 Face Av 1 fenêtre 1  F1R 1

7 F2 1 Face Ar 0,80 58,8 x 58,8 Fraisage 2  F2 1

8 C1 2 Côté avec Porte conducteur 0,80 58,8 x 421,4 Fraisage 3  C1 1

9  C2  0 Côté 4 Baies de 4 fenêtres 0,80 58,8 x 421,4 Fraisage 1  C2 1

10 P 2 Plancher 1/2 0,80 64,6 x 427,2/2 Fraisage 4  P 2

11 E1 4 Entretoise d'angle 5,00 5x5 carré 8  E1 4

12 CL1 2 Cornière T haut de caisse 0,5 3x1,5x500 Profilé T 4  CL1 2

  

13 TO1 4 Tôle de recouvrement d'angle 0,30  Photogr 8  TO1 4

  

CHASSIS fenêtres
Baies/Portes Planche 3  

3
6

14 CH1 2
Châssis (Porte Conducteur + 
Baie 3F) 0,30 47,7 x 62,5 Photogr 3  CH1 1

15 CH2 6 Châssis Baie 4F 0,30 47,7 x 62,5 Photogr 13  CH2 7

16 CH5 6 Support vitres Baie 4F 0,30 47,7 x 62,5 Photogr 13  CH5 7

17 CH3 1
Porte conducteur + Support 
vitres  Baie 3F  G 0,30  Photogr 2  CH3 1

18 CH3 1
Porte conducteur + Support 
vitres  Baie 3F  D 0,30 Photogr 1

19 CH4 1
Châssis Porte et 2 fenêtres 
Face AV + Hublot 0,30   Photogr 2  CH4 1

20 CH7 1 Châssis Porte Face AR 0,30  Photogr 2  CH7 1

  

PORTES Planche 4  
5
4

21 PDE 6 Porte Double Externe 0,30  Photogr 12  PDE 6

22 PDI 6 Porte Double Interne 0,30  Photogr 12  PDI 6

23 PDH 6
Porte Double 
Habillage/Entourage Interne 0,30  Photogr 12  PDH 6

   

24   

25  

26 PCIg 1
Porte Conducteur 
intérieure/support vitre G 0,30  Photogr 2  PCIg 1

27 PCId 1
Porte Conducteur 
intérieure/support vitre D 0,30  Photogr 1  0

   

28 PFAv 1
Porte Face Av + support vitres 
2 fenêtres Av 0,30  Photogr 2  PFav 1

29 PFAr 1 Porte Face Ar 0,30  Photogr 2  PFar 1

30 PFI 2
Porte intérieure Face Av/Ar 
//Support vitre 0,30  Photogr 4  PFI 2

31 PL 0 Porte Loge 0,30 Photogr 1 PL 1
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Planche 2 :                   Nomenclature

COUVRE-JOINTS Planche 5  174

3
2 CJ1 2 Porte Conducteur 0,30 1,20 Photogr 3  CJ1 1
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3
3 CJ2 2 Baie 3 fenêtres 0,30 1,20 Photogr 3  CJ2 1
3
4 CJ3 6 Baie 4 fenêtres 0,30 1,20 Photogr 13  CJ3 7
3
5 CJ4 6 Bloc-Porte 0,30 1,00 Photogr 12  CJ4 6
3
6 CJ5 2 Portes Face Av-Ar 0,30 1,10 Photogr 4  CJ5 2
3
7 CJ6 4 Fenêtres Face Av-Ar 0,30 1,10 Photogr 8  CJ6 4
3
8 CJ7 1m "Bande" rivetée Bas de caisse 0,40 2,50 Photogr  1m CJ7 L
3
9 SERe 6 Serrure BP ext 0,30  Photogr 12  SERe 6
4
0 SERi 6 Serrure BP int 0,30  Photogr 12  SERi 6
4
1 MP 6 Marchepieds 0,30  Photogr 12  MP 6
4
2 PA1 2 Passerelle dessus strié 0,30 maillechort Photogr 4  PA1 2
4
3 PA2 2 Passerelle dessous 0,30  Photogr 4  PA2 2
4
4 BG 12 Bande de glissement porte BP 0,30 maillechort Photogr 24  BG 12
4
5 TU1 16 Trumeau 86 0,30 2,00 Photogr 32  TU1 16
4
6 TU2 6 Trumeau 250 0,30 5,70 Photogr 13  TU2 7
4
7 PF 2 Plaque fourgon 0,30  Photogr 2  0
4
8 PR 8 Réclame 0,30  Photogr 16  PR 8
4
9 CJ9 8 Ceinture de caisse épais 0,50 0,3x2,5 x600 Plat 8  CJ9 8
5
0 CJ10 8 Ceinture de caisse mince 0,20 0,2x3,5 X600 Plat 8  CJ10 8

  

CLOISONS …ARCEAUX, LOGE Planche 6  21

5
1 AC 5 Arceaux bloc-porte 0,30  Photogr 11  AC 6
5
2 C1 av 1 Cloison Cabine-Fourgon Av 0,30  Photogr 1   0
5
3 C1 ar 1 Cloison Cabine-Fourgon Ar 0,30  Photogr 1  0
5
4 C2 av 1 Cloison Fourgon-Passager- 2ème Av 0,30  Photogr 1  0
5
5 C2 ar 1 Cloison Fourgon-Passager- 2ème Ar 0,30  Photogr 1  0
5
6 C3 av 1 Cloison 2ème/2ème-1ère Av 0,30  Photogr 2  C3 av 1
5
7 C3 ar 1 Cloison 2ème/2ème-1ère Ar 0,30  Photogr 2  C3 ar 1
5
8 LO 0 Loge Remorque 0,30  Photogr 1  LO 1
5
9

  

STRAPONTINS  Photogr  37

6
0 ST1 18 Strapontin Cloison 2ème/2ème-1ère Ar + pied 0,40  Photogr 36  ST1 18
6
1 ST2 0 Strapontin Cloison 2ème/2ème-1ère Ar 0,40  Photogr 1  ST2 1

 
Pieds BANQUETTES   45

6 PB1 2 Pieds banquette DOUBLE LARGE   Photogr 5  PB1 3
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2
6
3 PB2 2 Pieds banquette DOUBLE COURTE   Photogr 4  PB2 2
6
4 PB3 4 Pieds banquette LARGE   Photogr 10  PB3 6
6
5 PB4 12 Pieds banquette Double large   Photogr 26  PB4 14

  

Porte-bagages   27

6
6 BA1 4 Porte-bagages simple   Photogr 9  BA1 5
6
7 BA2 4 Porte-bagages double   Photogr 9  BA2 5
6
8 BA3 4 Support milieu porte-bagages   Photogr 9  BA3 5

   

6
9 PLA 26 Plafonnier   résine 55  PLA 29

Aide au début du montage des bogies Y2 Martyna : Roues Slater's SLA7122D

Option:  Bogies Y2 DJFR (voir la notice de montage)

1/  Préparer les fonderies :

Percer les trous ( 0.8mm) dans les traverses d’extrémités CP7,  les ressorts à pincette , les biellettes CP11, les sabots de frein 
CP4

2/ Souder le cadre du bogie :

Pour positionner correctement les traverses d’extrémités CP7 sur les flancs CP1. 

J’ai soudé légèrement 1 traverse centrale 14c + 2 traverses simples 14b. 

Puis mettre les 2 flancs CP1 sur le dos, bien à plat, avec cet assemblage de traverses positionné et légèrement soudé 1 ou 2 
points sur CP1 , le tout d’équerre.(en x,y,z)

Souder les traverses d’extrémités CP7 solidement, en principe d’équerre (largeur intérieure des flancs CP1 = 42mm) 

Dessouder les traverses centrales 14c + 2x 14b, les nettoyer 

3/ Traverses centrales     :

Refaire le montage complet des traverses centrales 2x 14c (une rainure vers le bas pour la tige des freins intérieurs) + 3x 14b 
+1x 14a avec foret de 7mm dans le trou central et le reste bien aligné. 

Repositionner le total dans le cadre, entre les flancs CP1 et dans les ergots supérieurs des traverses CP7, souder.
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  Montage final:
Peinture:

   Plafond  (blanc) , (Led protégées)

   Intérieur de la caisse (Jaune Limon 408 ou sable foncé PA 847...) 

   Supports de vitrage (sable foncé PA 847)

   Extérieur (Vert celtique 301) + bande Avant et 1ère classe (Jaune jonquille 401)

   Bogie (Gris ardoise 807)

Poser les vitrages:  Glisser du film transparent pour imprimante de 100 microns dans les portes /cloisons

Coller les vitrages dans les supports des Double-Portes, coller le tout dans les BP. 150/200 mu

Coller les Bloc-Portes dans les cotés.

Positionner les arceaux, le bas au raz des châssis de fenêtres = niveau du plancher. A priori pas besoin de les coller. S'ils 
rebiquent vers l'intérieur, les écarter délicatement.

Coller les supports de vitrages. Glisser les cloisons entre les portes-bagages et les fentes des bandeaux sous les fenêtres.

Coller les sièges sur les supports de vitrage, après les avoir taillé sur les côtés, au niveau de la barre horizontale  (0.5x1.5)
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Aligner les pieds au niveau du plancher (bas des supports de vitrage)

Coller le toit (colle époxy...), appuyer sur les extrémités. vérifier parfaitement le positionnement, il y a une partie verticale, 
qui s'appuie sur la cornière en T. 

Visser les colonnes de maintiens 

Suggestion des couleurs (à vérifier...!)

Vert 306  Vert  Celtique 301 Caisse
Noir 901 Gris ardoise  807 Bogie /caisson
Jaune jonquille 401 Jaune jonquille 401 Bande visi
Jaune Limon 408 Jaune Limon 408 Intérieur

Sol ciment:  gris-beige

à faire:    

 Boite électrique en haut de la cloison Arrière, Acc divers...Alarme...

 Marchepieds

 Prise Flaman

 Butée de la fourche du Boirault à l'Av sous la caisse

 Installation/câblage:  Led bi-colores Phare Av + ...décodeur ESU V4/V5...

Imperatif:

Faire un (des) montage(s) à blanc avant de peindre, de coller le toit...le montage final !

Tout s'emboite correctement si tout a été préparé avec précision, avec le minimum de déformation, sinon 
redresser les pièces, enlever la soudure au endroits stratégiques...etc.  Vérification maximum !

    Fonderies disponibles:   Quantité  Motrice et Remorque   Z1300

Tampon:                           x4    Maly  ( 2 pièces)

Bogie moteur:                 x2     Maly    Z1 (x2),   Z2 (x2),   Z3 (x4 + x4 SW),   Z4  (x4),   Z5 (x4) ou SW x2,   Z6 (x2)   

Phare:                              x2     Shapeways par 16

Fanal:                               x8     Shapeways par 16

Passerelle:                      x4     Shapeways par 2

Coupleur traction GROS      x4    Shapeways par 6 paires  (ouvert et  fermé)

Coupleur chauffage PETIT  x2     Shapeways par 12

      Coupleurs air                 x7 :    Semblat  AC 2P608

       Plaque attelage           x4 :   Semblat   AC TA37

       Crochet                          x4 :     Semblat / Cercle du Zéro

 Boirault                         x2:     I Materialise
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Poignée mobile double-porte:   x12  I Materialise par 14  inox ou Sculptéo laiton

Poignée porte de service:  Extérieures x7 ,  Intérieures x5          Paire  KZ 19-D-01   x... suivant son montage...

Sifflet:  à modifier          x2 :        KZ  2-D-02  

Essuie-glace ancien:     x2 :       KZ 17-D-01

      Flaman, Mano...           x2 :        Semblat AC R712  / KZ ...

Frein à vis:                     x2:     KZ 12-F-03…

Manipulateur de traction: x2      KZ 23-D-01

Robinet de Frein          x2:      KZ 43-F-03

Voltmètre triangulaire   x2   ?

Optique phare           x2 :    Haxo HM 00027…

                                                    Photogravures   

Habillage intérieur double-portes          x12 :    AD Trains

Panneaux «Réclame » intérieurs, carrés (cloisons) et arrondis (Extrémités) :          AD Trains

                                                                                      Impression 3D

      Boitier électrique        x4 :   Nico45

Boite sous la  caisse    x2 :   Nico45

Réservoir d’air             x2 :   Nico45


