Notice générale de
montage
Gamme C.B.R. 1/87ème
Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit : façades, aménagements intérieurs, parements extérieurs, supports de
toitures, toitures, huisseries carton, huisseries bois, bordures de quais.
Produits conseillés pour la réalisation
(ATTENTION : outils tranchants, ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans) :
-

Cutter, l'idéal étant un matériel de précision type x-acto pour découper les cartons épais et toitures
Colle gel multi-usages transparente en tube, type "scotch" pour l'ensemble du montage
Paire de ciseaux pour découper les papiers
Réglet ou règle en métal pour assurer des découpes propres (des toitures notamment)
Petits pinceaux brosse
Peintures acryliques type Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre…
Polystyrène extrudé ou autre matériau pour le remplissage des quais (en fonction de la référence).
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Commencer par les façades en découpant soigneusement les différentes pièces avec le cutter, en
incisant éventuellement des 2 côtés de la planche pour ébarber correctement. Sur les planches même
vous trouverez à quoi correspond chaque ensemble. Encoller les bords verticaux (1) en veillant à
l’équerrage. S’aider de l’aménagement intérieur (2) monté préalablement sans le coller au reste du
bâtiment, il n’y a qu’un seul sens de montage possible. Maintenir les différentes pièces le temps de
séchage avec de gros élastiques (3) si besoin. Marquer la rainure au cutter et plier les supports de
toitures en carton. Coller le tout en veillant à centrer les débords de chaque côté du bâtiment (4).
Décorer les façades de l’ensemble du bâtiment avec des peintures acryliques sans les diluer et un petit
pinceau brosse à poils clairs. Ne pas oublier les sous-toitures, les bandes de rives et les sorties de
cheminées préalablement collées deux par deux en s'assurant que les gravures restent visibles. Peindre
aussi les parements extérieurs (5) et les huisseries si besoin directement sur les planches non
découpées.
Coloris façades
Coloris parements
Coloris huisseries
Brique rouge/angles blancs
Choix 1
Blanc cassé
Marron moyen
Brique rouge/angles blancs
Choix 2
Ocre clair
Marron moyen
Choix 3
Brique rouge
Blanc
Marron moyen
Découper les parements brique (ref 87CBR04 en pierre) et les coller sur les façades (6) après avoir plié
les angles de murs. Faire de même avec les volets. Les différentes huisseries et portes en bois sont à
coller par l’intérieur. Découper la feuille en plastique transparent fournie pour réaliser les vitrages en
laissant une marge afin d’en assurer le collage sans bavures.
Détailler selon vos souhaits l’aménagement intérieur (murs, sols, divers objets, illumination…) avant
collage définitif au bâtiment.
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Installer les corbeaux de toiture en bois qui simulent la charpente. Découper au cutter les planches de
tules Redutex selon les dimensions des toitures en faisant attention à l’alignement au niveau du
faîtage. Coller directement grâce à la partie adhésive. Mettre en place les 4 sorties de cheminée par
collage. Les escaliers sont à peindre en marron foncé pour la ref 87CBR01). La marquise est à peindre
gris moyen pour les ref 87CBR01 et 87CBR02.
Réaliser une patine plus poussée si vous le souhaitez avec des terres à décor, des lavis de peinture ou
en drybrushing (7).
Pour les références concernées, peindre les bordures de quai en gris clair et passer un lavis de gris
foncé afin de faire ressortir les joints. Préparer le remplissage du quai à l’aide de polystyrène extrudé.
Coller avec une colle sans solvant les bordures sur le polystyrène et décorer le dessus avec un sable très
fin.
Votre ensemble est maintenant prêt à prendre place en situation.
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