Produits complémentaires à réf 160FDD252

Immeuble 5 étages
Réf 160FDD131

Notice de montage
REF 160FDD252

Ville & Villages

1/160

CINEMA "LE MIAMI"
pour Fond De Décor (FDD)

Le Chat Noir (FDD)
Réf 160FDD264

Immeuble de fond de
décor avec commerce
Réf 160FDD103

Théâtre
Réf 160FDD108

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 donneront entière satisfaction.
Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .
En cas de difficultés, n’hésitez pas à nous joindre rubrique "contact"

Prince august
Peintures
utilisées
chez A&P
ATTENTION
Utilisation d’outils tranchants, produit ne
convient pas aux enfants de moins de 12 ans
non accompagnés d’un adulte.

Retouches
parements

Gris qrgent2 883

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…)
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Coller la première épaisseur du
parements (nous vous conseillons
pour les étapes 1 à 4, 6 et 7,
l'utilisation de colle en bombe,
marque "3M", capuchon bleu

Mettre en place par l'intérieur les
"blocs" d'huisseries
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Faire de même avec les plaques
de couleur rouge

Mettre en place les planchers
intérieurs (c'est à cette étape qu'il
vous penser à un aménagement
intérieur possible)

Mettre ne place le toit (deux
épaisseurs)

8

3

6

Coller la deuxième épaisseur des
parements

Coller les joues latérales

Votre bâtiment est terminé et prêt à
prendre sa place sur votre réseau

