ABRI DE QUAI POUR VOIES SECONDAIRES
Réf : HB 24

Notice de montage

L’ensemble
des
pièces du
kit

Détachez les deux dossiers en carton
de 0.5mm d’épaisseur.
repassez les traits gravés à la pointe
à tracer pour approfondir légèrement
les joints.

Collez
les
deux
pièces
dos à dos.

Détachez les deux panneaux gravés
«brique»

Ils prennent place au bas des dossiers. Ils
doivent être collés bien au raz
des languettes du bas, et bien centrés.

Les deux panneaux «brique» sont peint en rouge
cdmium et orange cadmium.

détacher les deux batis-renforts des
dossiers, en carton de 0.3mm.

Collez un bati/renfort sur chaque face

Puis collez cette petite latte au sommet du dossier

L’ensemble a été peint en vert pâle et légèrement
vieilli avec un jus dilué d’ombre naturelle.
Les quatre équerres supportant les bancs
sont soigneusement détachées...

... et collées dans les petites encoches
du muret en brique.

La toiture repose sur deux supports métalliques
formant montants et charpente.

Chacun reçoit à sa base un support de banc.

Une poutrelle ajourée rassemble les deux
montants au niveau de leur axe
transversal.
La planchette MDF est là pour
faciliter le montage.
Les pièces ne sont pas collées sur la planchette.

Les supports de banc sont placés côté INTERIEUR

Pour renforcer la charpente, deux poutrelles
pleines viennent prendre place...

...de part et d’autre de la poutre centrale.

La toiture en zinc reçoit des couvre-joints.

La pièce est encollée à l’aérosol
et mise en place en faisant déborder
de chaque côté.

Après séchage complet, les parties débordantes des toitures sont coupées.

Les deux panneaux toitures sont positionnés
en vous aidant les languettes de la charpente, et des échancrures de toitures.

Les visières d’extrémités recoivent une
surépaisseur.

C’est sur ces pièces que prendra
place le nom de votre station.

Les bords de toit recoivent aussi cette
surépaisseur.

La toiture est ceinturée avec ces
quatre pièces.

Terminons par la mise en place
des bancs.

Après peinture, ils sont mis en place sur les
petites équerres.
L’ensemble suppoets/charpente est peint
de la couleur de votre choix.
La toiture est peinte en gris zinc.

Le modèle peut être collé sur la planchette,
celle-ci sera peinte en gris pour représenter
une base en cimlent, puis l’ensemble
est intégré au quai, comme ça peut
être le cas pour un quai en terre battue.
La planchette peut aussi être supprimée.
Il faudra arraser délicatement
les languettes, et coller directement l’abri
sur le quai.

