Produits complémentaires à réf 87CEI117
Gare « Henri Martin »
Réf 87CEI110

Notice de montage
REF 87CEI117

Ceinture
1/87

Quai, bordure de quai,
mur de soutènement

Bureau agent de quai
Réf 87CEI115

Bordures de quai
Réf 87ACC10

Grilles métalliques
Réf 87CEI116

Prince august
Peintures
utilisées chez
A&P

Commencer par repérer et vérifier tous les
éléments du kit :
- 1 structure de montage
- 1 finition de mur de soutènement
- 1 bout de quai
- 1 bordure de quais pierres hexagonales

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

Marches et
retouches

Ivoire
883

Bordures de
quai

Blanc
951

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 »
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Découper les éléments de la structure
et effectuer le montage en s’assurant
du bon équerrage de l’ensemble.

Coller la finition du mur gravée.
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Mettre en place le panneau de mur et
le rebord supérieur en mettant le
côté gravé vers l’avant. Ce rebord est
déjà prépercé pour recevoir les grilles
métalliques
87CEI116
(vendues
séparément).
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Pour la jointure de plusieurs éléments
de la référence 87CEI117, mettre en
place le parement de pierre sur le
joint vertical. Les bordures de quai
s’encastrent quant à elles les unes
dans les autres.
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Mettre en place la bordure du quai.
Celle-ci est compatible avec les
références 87ACC10 et 87ACC12 pour
tout prolongement.

Peindre et patiner tout ou partie
selon votre convenance.
Votre quai est terminé.

