
Prendre la caisse de votre wagon et ébavurer la caisse. 
Découper les vitres et les positionner.  
Coller vos vitres à l’intérieur de la caisse, coller avec de 
la résine pour imprimante 3D avec une torche UV. Ache-
ter de la résine chez amazon, 500 ml, transparente, 400 
nanomètres, elegoo, 17 teuro environ. Acheter une mini 
torche LED UV, 6.00 zeuro environ. Acheter en pharma-
cie une petite bouteille de 30ml en verre, et entourer là 
avec du ruban adhésif noir (chatterton) afin que la lu-
mière ne passe pas. Remplir de résine votre petite bou-
teille.  
Positionner votre vitre, et tremper un cure dent dans votre 
bouteille, et placer la goutte au coin de la vitre, par l’inté-
rieur bien sur, et fixer avec la lampe UV. Attention, la 
goutte doit être suffisamment grosse pour avoir une 
bonne quantité de colle, mais pas trop grosse pour ne pas 
tomber avant d’être en place, et pas trop grosse pour que 
la capillarité du produit ne fuse partout, entre autre le co-
té peint et visible. Avec un peu de doigté et d’expérience, 
vous arriverez à  combler les interstices entre les vitres et 
les montants. Génial! 
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Prendre le châssis en MDF frai-
sé, et y visser les deux bogies Y 
31 Poser le châssis à fleur de la 
caisse, et la coller. Puis coller 
les coffres du dessous du châs-
sis, sur la caisse et le châssis, 
comme les photo le montrent. 
Votre châssis est donc en sand-
wiche la caisse et les deux cof-
fres du dessous de châssis. 
 
Coller le réservoir de frein. Col-

ler la plaque en dessous entre les 
deux coffres.  
Coller le volant de frein, et les 4 
crochets d’arrimage.  
 
Apposer les transferts comme sur 
les photo, de nombreuses varian-
tes existent entre les différents 
wagon.  
Votre wagon est terminé, le met-
tre dans le dépôt avec un wagon 
grue. 
 
Bonus pour vous : 
Le châssis est prévu pour mettre un 
timon à élongation Symoba, mais au 
vu des conditions commerciales du 
nouveau repreneur, je ne veux plus 
les acheter et les mettre dans les 
modèles. Déjà qu’avec Carla… 
 
Il y a des presque trous aux extrémi-
tés au dessus de l’immate et au des-
sus de la croix, ce sont les emplacements pour des loupiotes. Vous pouvez mettre des LED. 
 
Vous pouvez mettre attelage à vis et boyaux de freins, superdétaillages, etc... 
 




