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A 2 Faces latérales gauche & droite

C 1 Tablier supérieur

 D 1 Tablier bas
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7 ENTRETOISES à 4 TENONS

Poser les goussets sur les entretoises et les faces extérieures
des 2 A et de D1. Sur C1 les goussets ne se collent que sur la
face inférieure du tablier.

Utiliser de la colle à bois.
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Jeu de  goussets à découper. Suivre les instructions
de pose dans les pages suivantes. 

Il existe une option pour obtenir le jeu de goussets
en laiton photogravé, nous consulter.
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ATTENTION !!!!!!

FACES INTERNES des LATÉRAUX A :
les goussets D E F G quand ils sont au droit 
des 7 entretoises, doivent être collés après 
les avoir coupés en deux parties au raz 
de la première rangée de rivets pour laisser 
l'espace de l'épaisseur des entretoises 
sur les faces latérales.
 
Cette règle ne s'applique bien sûr pas 
aux goussets à coller sur les faces extérieures
des latéralaux A.
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Poser tous les goussets sur les faces intérieures des côtés et sur les entretoises avant le montage final ! Sauf pour F.

ATTENTION : 
Les goussets T1 & T2 doivent être collés seulement
sur la face inférieure du tablier supérieur. Et non des
2 côtés comme pour tous les autres éléments. 
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