Chemins de fer Argentins Chemin de fer National Général Roca
Voiture restaurant voie de 75 cm «La Trochita»
Echelle 0n 30 1/48

HISTOIRE :
Datant de 1960 cette voiture a été construite sur la base
d'une seconde classe fabriquée comme les autres par la
société anonyme de Construction de Famillheureux en
Belgique. Commandées par la société des chemins de fer à
voie étroite de la Trocha economica située à Esquel en pays
Mapuche, dans la province du Chubut, en Patagonie
argentine. Le réseau commanda 25 voitures de première
classe et 25 de seconde. Elle commanda au même
constructeur 50 fourgons et 650 wagons de marchandises.
Le réseau mesurait 402 km de long pour un total de voies de 1390 km. 79
locomotives assuraient un trafic essentiellement lié au transport de bétail et aux
matériaux nécessaires au développement de l’agriculture et de l’élevage. Le réseau
était connecté à Ingeniero Jacobaci, ville minière, avec les voies à écartement large
qui menaient à Viedma sur la côte atlantique, port fameux au trafic important à
l’époque.
Le trafic voyageur se maintint jusqu’en 1950. Il reste actuellement une ligne
touristique de plusieurs dizaines de km où circulent à la belle saison des trains touristiques très prisés d’un public fidèle. Le trafic marchandise se maintint jusque dans
les années 79. Le réseau cessa de fonctionner en 1993. A son apogée il transportait
200 000 tonnes de marchandises dans une zone où les routes sont rares et les distances immenses. Les paysages sont splendides, la zone léchant les pieds de la cordillère des Andes.
Une seule voiture restaurant fut construite en 1960, la 1602. Cette voiture n'a pas
de portes d'accès latérales, on y entre par les portes d’extrémité, depuis la rame. Le
service y est toujours à ce jour offert à bord.
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La voiture restaurant.

Voiture restaurant en
seconde position.

CONSEILS de MONTAGE :
Les kits que nous proposons reprennent les matériaux des véhicules originaux et
reproduisent sa construction au plus près de la réalité. Avant de commencer le
montage, identifiez bien les pièces qui le composent grâce aux plans joints qui
permettent de repérer les pièces et de les assembler sans problème et traitez les
avec soin.
Suivez rigoureusement l’ordre de montage et les
indications sur les plans en 3D. Avant de séparer les pièces de leur grappe poncez-les avec un
papier abrasif ultrafin monté sur une petite cale
en bois pour enlever toute rugosité.
Avec un pinceau fin et sec enlever la sciure de
limage et découper les pièces des plaques support au moyen d’un cutter ou d’un ciseau à bois
fin. Pour éviter toute perte, ne procéder de la
sorte que quand vous êtes certain de les monter
en suivant.
Avant peinture toujours passer une couche de vernis mat en cas d’utilisation de
peinture acrylique (l’eau de la peinture peut légèrement déformer les parois). Ne
pas utiliser de pinceau, uniquement un Aérographe.
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MONTAGE de la CAISSE :

Les parois latérales (2+1) et d'extrémité (3+4) doivent être assemblées et collées
en respectant la correspondance des fenêtrages et les repères A & B indiqués à cet
effet.
Planche 5 & 6 : assembler 2 et 4 et 1 et 3, puis les cadres de fenêtres (6) et de
portes (5).
Peindre les caisses : toutes les parois intérieures et le plancher, en gris clair. Caisse
extérieure en marron.
Pour les teintes de peinture, voir photos sur le site www.aubertrain.com et celui du
réseau réel www.latrochita.org.ar. Les recommandations en terme de teinte sont indiquées en page 5. Utiliser de la colle acrylique ou de la cyanolite spéciale bois.
MONTAGE du VITRAGE :
Enlever le film protecteur des vitres et placer les en force « avec
douceur », on peut aussi les coller avec de la colle à bois ou du Cristal
Clear. Vos flancs de caisse sont complet.
MONTAGE du CHASSIS :
Planche 9, 10 & 11 : monter le châssis en collant après repérage les longerons 16 &
17, puis 13, 14 & 15 sur le plancher 25. Monter 22, 23 et 26 sous châssis.
Poser les accessoires sous châssis et les cales (20) qui vont permettre de monter les
boggies
Ajouter un contre poids (non fourni) entre les longerons principaux du châssis et ou
dans la caisse.
Peindre l’ensemble en noir y compris le coffre sous châssis. Le plancher de la voiture
doit être peint côté rainuré en gris clair pour l’intérieur de la voiture.
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Monter les plaques de supports des attelages dans le logement prévu à cet effet.
Les sièges peuvent être peints en gris ou vernis bois clair avec assise teinte cuir ou
non. Ils seront posés avant le collage de la caisse sur le chassais.
La caisse est prête à assembler. Monter les portes des 2 toilettes côté "A" et la porte
du rangement côté "B" après les avoir peintes.
MONTAGE du TOIT :
Planches 7 & 8 : monter les solives 11 dans les rainures des parois prévues à cet
effet puis coller les longerons longitudinaux 12.
Poser la plaque de toiture sur la charpente avec de la colle contact. Peindre en gris
foncé.
La caisse peut maintenant être collée au châssis. Dans ce cas installer les
personnages et les aménagements internes de votre choix avant de coller châssis et
caisse !
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Listing par catégories des 160 pièces réparties sur 10 planches support en Fibrobois
de 1 mm d’épaisseur découpées au laser.
Pièce

Description

Planche

1
2
3
4
5
6
7&8
9
10
11
11
12
13/15
16/19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Paroi latérale intérieure gauche
Paroi latérale extérieures gauche
Faces avant et arrière intérieures
Faces avant et arrière extérieures
Cadres de porte extérieurs
Contre parois fenêtres extérieures
Parois de séparation intérieures
Parois de la cuisine en arc
Paroi de séparation intérieure de la cuisine
Arches de soutien de la toiture
Solives de soutien extérieures de la toiture
Longerons longitudinaux sous toiture
Profilés longitudinaux de châssis
Longerons transversaux de châssis et traverses d'attelage
Plaques de niveau supports des boggies
Traverses de tamponnement
Platine de montage des attelages
Base de boîte de montage des attelages
Plancher
Boîte à Batterie
Boîte à outils
Pieds des sièges
Sièges
Pieds des tables
Tables
Roue de frein
Paroi des toilettes côté cuisine
Paroi des toilettes A et B côté salle
Porte coulissante de la cuisine

4
4
4
4
6
6
6
5
5
7
7
7
9
9
10
10
11
11
9
8
8
4
4
4
4
4
4
4
4

A ces 10 plaques sont jointes:
•
•

Fenêtres en acrylique d’1 mm d’épaisseur
Une plaque de bois fin pour former le toit

Les boggies et les attelages ne sont pas fournis. Les
attelages référence Kaddee N°5 se montent dans l’espace prévu et fonctionnent
parfaitement avec le boggie recommandé : Boggies Athearn H0 - Commonwealth
#90393.
Nous recommandons les peintures suivantes :
Noir Tamiya XF1
Marron Tamiya XF 9
Gris XF 14

R

www.aubertrain.com - Page 5 sur 15 -

Planche n°2
Nomenclature des pièces. La plaque de toiture mesure 250 x 45 mm
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Planche n° 3 : Coupe et dimensions
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Planche n° 4
Aménagements
& dimensions
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Planche n° 5 : parois externes et internes
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Planche n° 6 : Montage Caisses
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Planche n° 7 & 8 : pose des longerons de charpente
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Planche n° 9
Châssis 01
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Planche n° 10 : Châssis 02
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Planche n° 11 : Habillage sous châssis
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Planche n° 12
Montage des attelages Kadee n° 5. Une fois montés, il faut ajuster l'espace entre les longerons
du châssis et le boîtier Kadee. Procéder si nécessaire en enlevant avec douceur et précision
quelques dizièmes de bois à l'emplacement du boitier d'attelage.
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CATALOGUE GÉNÉRAL

Trois catalogues de produits pour vos réseaux BEMO™
sont disponibles sur notre site.
www.aubertrain.com

ACCESSOIRES de DÉCOR HO et O
BÂTIMENTS FERROVIAIRES MONTÉS ou en KITS HOm
ENGINS MOTEUR en LAITON & en ABS, en KITS & MONTÉS
en Oe, Om et HOm et HOe
MATÉRIEL ROULANT ARGENTIN, FRANÇAIS, SUISSE & US
ESSIEUX, ROUES & BOGGIES en LAITON NICKELÉ
ÉLÉMENTS de VOIES, BÂTIMENTS & ACCESSOIRES
pour le MATÉRIEL ROULANT BEMO HOm et Om
MODULES & SCÉNOGRAPHIES sur COMMANDE O & HO
PONTS AMÉRICAINS MONTÉS O & HO
MODIFICATION D'ÉCARTEMENT SUR BOGGIES
VOITURE & WAGONS en KIT & MONTÉS Oe Om & HOe
WEATHERING sur DEMANDE

NOS KITS BOIS se PRÉSENTENT SOUS FORME de PLAQUES.
Les KITS COMPRENNENT entre 40 et 250 PIÈCES.
Les instructions de montage et de peinture détaillées sont téléchargeables
sur notre site. Les modèles actuels sont livrés avec des boggies conçus par
nos soins en laiton pour le O et modifiées sur base Microtrains™ en HO.
Tous nos kits bois sont réalisés par notre société en Argentine.
Nos modèles laiton sont proposés montés ou en kit, ils font appel aux
meilleurs designers du moment et aux meilleurs fournisseurs européens.
Nos séries spéciales sont conçues et réalisées sur la base de modèles
existants ou constituent de créations.
Elles peuvent être réalisées en métal, plastique ou bois.

Fonds d'écrans gratuits et galeries de photos.
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