APOCOPH,
de la SNCFde la société
Wagonà2bogiesà 3essieux
COGEMA.réf 223
Réalité:
Ce uagon sert au lransPortdc
déchcts nucléairesrle la classe
B" c'est à dtre le nol.lcornbustible.comme les outils.

Montagedu kit :
Plicr à 90o un dcs flancs d'une
dcs pièces en laiton fratseun chassisde bogic.
rcpréscntant
c1 souder de manièrc a
consoliderlc pliage.Plicr I'autre
c\trcnlitc Puis soudcr. La
nlrn rlrc lraiscc doit ôtrc i.l
I'intirieur de la pliure. Prendre
trn essicur et retircr lr rouc
isolec. introduire I'essicurdans
cc chasstsde bogie en latton. et
rcnrctlrc la roue en Place.au bon
ccilrtotllcntFairc de mômc lvcc
lcs dcur autresesslcu\cn laisant
i r t t ( n t r o nd c r t t c t t l c t o l t t c s l c s
roucs rsolées du même coté

lcs r'êtentcnts de travail. qui
sont pollués.déchetsqui sont
conhnés daus rtn contenetlrs
empéchantsles radiations. Ce
contencur n'est Pas reProduit.
Vous pourrez inclure ce wâgon

dans tout train de fret. non
chargé.ce \\'agollétant alors en
I'atelicr
à
achemiuement
d'entretien.

Fairc dc ntêtnc: avec I'autre
bogtc.
Mettre lc u'agon à Plat, Poser
deux rondelles sur I'axe de
rotation du bogie, insérer le
bogie. ct nlcttrc la Petite
rondelle sur l'épaulemcnt de
I'axe de rotation du bogie.
Coller cetle rondcllc. sans
collcr lc bogir:. Collcr les
rcproductions cles flans de
bogic sur le flarrc dc bogie en
laiton. Coller les boitiers
à
d'attelage
Sl'moba
élongation.Mcttre un attclagc
dc votrc choir.
Je nc sauralu trop votls
conscillerles ntarklin réf 7203.

qui sont des atlclagescourts qul
s'attèlent aussi atl\ attelages
standard internationaux au\
normcsNEM.
Pcrcerles trous pour mcttrc lcs
tampons. lnsércr lcs tampons et
les coller.
Peindre ér'cntucllcnrcnt les
tamponsen nlarroll.
Prendrela plaqtrcpltotograréect
i' découper lcs rarnbardes et
ruurchepiedsqltc lous collercz
sur le rvagon Caffc. aPrès ça
do ient hrper fragrle. mais si
beau.
Cc uagon cxls(ccn lllarron ct cn
vert avec ttne iitutc dc fraPPesur
le marquagc...
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