Chemins de fer Argentins Chemin de fer National Général Roca
Voiture de première classe voie de 75 cm «La Trochita»
Echelle 0n30 1/48

HISTOIRE :
Datant des années 20 ces voitures fabriquées par le
société anonyme de Construction de Familleureux en
Belgique. Commandées par la société des chemins de fer à
voie étroite de la Trocha economica située à Esquel dans la
province du Chubut en Patagonie argentine. Le réseau en
commanda 25 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 marchandises 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.
La série est numérotée de 1101 à 1125. Les voitures de première classe possédaient
des sièges en cuir, des toilettes (W-C à la turque) avec un lavabo et disposaient d'un
poêle à bois.
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Prises récentes des
rames touristiques qui
circulent encore.

Image d'archive, train
mixte.

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, identifier
bien les pièces qui le composent grâce aux plans joints qui
permettent de repérer les pièces et de les assembler sans
problème et traiter 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 passer 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).
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MONTAGE de la CAISSE :

Peindre les 2 parois intérieures 1 en gris clair sur la partie qui restera visible.
Peindre les cadres 1 et 6 de avant leur assemblage en veillant à laisser non peintes
les parties qui seront collées ensemble par la suite. Coller paroi 2 extérieure et cadre
de fenêtre 6 pour les deux côtés. Le dos de ces deux parois collées est collé au dos
de la paroi 1 précédemment peinte en gris clair.
Attention la paroi extérieure doit déborder d’un petit millimètre sur la paroi
intérieure, c’est ce débord qui constitue une rainure qui servira de point
d’assemblage sur le châssis. Ces opérations sont visualisées sur la planche 7.
Pour les teintes de peinture, voir photos sur le site www.trestlebridgemodels.com et
celui du réseau réel www.latrochita.org.ar. Les recommandations en terme de teinte
sont indiquées en page 4. Utiliser de la colle acrylique ou de la cyanolite spéciale
bois.
Procéder de la même façon pour les faces avant (3 4 5).
Les 2 flancs de caisse et les deux faces sont maintenant prêtes.
Ne surtout pas coller les 4 éléments de la caisse ensemble pour pouvoir poser les
aménagements internes ultérieurement.
MONTAGE du VITRAGE :
Enlever le film protecteur des vitres et placer les en force « avec douceur ». Vous
pouvez les coller avec de la colle acrylique pour plus de sécurité. Vos flancs de
caisse sont complet.
MONTAGE du CHASSIS :
Procéder au montage du châssis comme indiqué dans la planche 6. 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 et en marron clair pour le
plancher extérieur des plates-formes.
Ajouter un contre poids (non fourni) entre les longerons principaux du châssis et ou
dans la caisse.
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Poser les supports de porte-manteaux et les barres de porte-manteaux une fois
peints sur les parois latérales (26 27).
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Peindre et poser les parois de séparation intérieures (7 8 9). La caisse est prête et
assemblée.
Monter les plaques de supports des attelages dans le logement prévu à cet effet.
MONTAGE du TOIT :
Monter les solives seules (sur plate-forme) ou par paires (compartiment) dans les
rainures des parois prévues à cet effet puis coller les longerons longitudinaux.
Poser la plaque de toiture sur le gabarit fourni et découper les parties à enlever
suivant le plan. Coller le toit découpé et scindé en deux parties comme indiqué dans
le plan. L'arrondi s'obtient en formant le toit en courbant la toiture pour l’ajuster à la
charpente (solive et longerons), mastiquer et poncer le surplus.
Peindre en gris foncé.
Les sièges sont poncés et assemblés puis posés sur les marques correspondantes.
Vous pouvez leur appliquer un vernis marine légèrement dilué pour leur donner un
aspect réaliste.
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.
Il ne vous reste plus qu’à réaliser les mains montoires et les barrières des platesformes dans les orifices percés à cet effet et poser les volants de frein et les
chaînes.
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Listing par catégories des 217 pièces réparties sur 13 planches support en Fibrobois
de 1 mm d’épaisseur découpées au laser.
Pièce
Planche

Description

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

Parois latérales intérieures gauche et droite
Parois latérales extérieures gauche et droite
Face avant et arrière intérieures
Face avant et arrière extérieures
Cadres de porte extérieurs
Contre parois fenêtres extérieures
Parois de séparation intérieures
Porte d’accès aux toilettes
Solives en arche de soutien de la toiture
Solives de soutien extérieures de la toiture
Longerons longitudinaux sous toiture
Profilés longitudinaux de châssis
Longerons transversaux de châssis
Supports d’attelage
Plaques de niveau
Plaques frontales de châssis
Plaque de fixation des timons d’attelage
Plancher
Supports porte-bagages
Porte-bagages
Coffre sous châssis
Caisse à bois
Marchepieds
Latrines
Rambardes bois pour les barrières de plate-forme
Roue de freins
Sièges
Toit (plaque spéciale)
4

5
5
5
5
5
5
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
6
6
7
6
7
2
8
4
4

A ces 13 plaques sont jointes:
Fenêtres en acrylique d’un mm d’épaisseur
Corde à piano d’un mm pour les mains montoires
Une plaque de bois fin pour former le toit
Les chaînes pour réaliser les accouplements en face
avant et arrière
• La fiche d’instruction, le gabarit de découpe pour
réaliser le toit
• Corde à piano pour réaliser les mains montoires
•
•
•
•

Les boggies et les attelages ne sont pas fournis. Les attelages référence Kadde N°5
se montent dans l’espace prévu et fonctionnent parfaitement avec le boggie
recommandé : Boggies Athearn H0 - Commonwealth #90393.
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Nous recommandons les peintures suivantes :
Noir Tamiya XF1
Marron Tamiya XF 9
Gris XF 14
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Planche n°1
Nomenclature des pièces
<= Sièges
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Planche n° 2
Coupe et dimensions
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Planche n° 3
Sièges

1

www.trestlebridgemodels.com - Page 8 sur 15 -

Planche
n° 4
Gabarit
de toit
Et finition
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Planche n° 5
Montage
Caisses
et parois
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Planche n° 6
Aménagements
intérieurs
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Planche n° 7
Châssis 01
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Planche n° 8
Châssis 02
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Planche
n° 9
Longerons
sous
toiture
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1 Découper la forme selon plan
en entaillant comme indiqué
2 Mastiquer
3 Poncer

FORMAGE du TOIT
A partir du gabari fourni, suivre l'exemple de formage donné dans ces deux photos.
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Planche n° 10
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 dixième de bois à l'emplacement du boîtier d'attelage.
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