Notice de montage
REF 87MSC01

PLM
1/87

GARE DE BONNETABLE »

Poste Parthenay
Réf 873066

PN Etat
Réf 873024

L’équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant
acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction.
Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :.
En cas de difficultés, n’hésitez pas à nous joindre sur WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR, rubrique
"contact"

ATTENTION
Utilisation d’outils tranchants, produit ne
convient pas aux enfants de moins de 12 ans
non accompagnés d’un adulte.

JOINDRE SUR
WWW:ARCITECT
URE6

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment,
nous vous conseillons d’utiliser l’outillage suivant :
- Cutter de précision (X-Acto, Olfa…)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik…)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre,
Prismo, Amsterdam…)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron…)

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE
QU’UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE
PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR
NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »

Architecture & Passion 144, rue des furets 40210 Labouheyre - www.architecture-passion.fr - architecture-passion@sfr.fr
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Sans détacher les éléments de la
planche de façades, commencer par
simuler le crépi avec une éponge
mousse par tamponnement. Vérifier
que les gravures se trouvent côté
extérieur. Attention à ne pas réaliser
un grain qui ferait grossier.

Faire de même avec les parements de
bas de murs, eux aussi ne nécessitent
pas de mise en peinture

Positionner d'abord les cadres "gris" selon tracé- puis les éléments briques
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Peindre les voûtes et appuis de
fenêtres qui ne seront pas recouverts
par le carton des parements.
Utiliser le même coloris que ces
parements

Positionner par l'arrière le bloc
huisseries, le bas de la planche
correspond au niveau du sol

Mettre en place le toit, une peinture
du bord du carton épais est requise
(Ivoire 918), le toit lui ne demande
pas de peinture.
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Mettre en place les parements
briques, ces derniers sont déjà dans
une couleur "brique" et ne nécessite
pas de peinture

Faire de même pour l'annexe, aucune
mise en couleur n'est nécessaire

Coller deux à deux les éléments de
charpente
Contrairement à ce que montre la
photo, Il est préférable de teinter le
bois avant assemblage -Nous avons
utiliser les teinture à bois de marque
Libéron, ici du "Wengé"s
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Faire de m

Confectionner els cheminées, la
photo vous montre les étapes, de
gauche à droite

Mettre en place la faîtière.
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Confectionner l'escalier, il est plus
facile de commencer par la marche
du haut, puis celle du bas et de
mettre en place les autres marches
par la suite

Après avoir mis en place les toitures,
mettre les pare pluies côté bâtiment
voyageur.

Votre bâtiment est terminé, vous
pouvez passer un lavis de brun sur le
tiot pour lui donner un état d'usage
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Mettre en place les éléments de
charpente

Positionner les planches de rives

