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L'équipe Decapod est heureuse de vous présenter 

avec ce catalogue les références sorties en 2017 et 

2018 ainsi qu’un aperçu d’une partie des 

nouveautés inscrites au programme 2018. 

Tous ces produits sont en vente sur notre boutique 

en ligne www.decapod.fr et vous pouvez également 

en retrouver quelques-uns voire une grande partie 

chez nos revendeurs dont vous trouverez la liste 

dans ce catalogue. 

Nous restons à votre écoute et votre service pour 

partager vos retours d’expérience, nos conseils de 

mises en œuvre et répondre à vos questions. 

Bonne lecture et au plaisir de vous retrouver en 

ligne ou sur les salons où nous participons. 

  

http://www.decapod.fr/
mailto:info@decapod.fr
http://www.decapod.fr/
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Objectif de ce catalogue et quelques remarques… 

 

Ce catalogue a pour objectif de présenter les références les plus récentes de la production Decapod ainsi qu’un panel 

d’articles d’origines diverses sélectionnées par Decapod à l’usage des modélistes. 

 

Les prix sont exprimés toutes taxes comprises (TTC) sauf mention contraire ; le taux de TVA est celui en vigueur en 

France (métropolitaine) à la date d’édition de ce catalogue (août 2018). 

 

Les éventuelles mentions de disponibilités ou de ruptures de stock durables sont portées à titre indicatif au moment de 
l’édition de ce catalogue (août 2018) et n’ont pas de valeur contractuelle ni d’un quelconque engagement de Decapod en 

particulier de disponibilité ; seul le site Internet www.decapod.fr peut vous renseigner sur la disponibilité effective des 

produits au moment où vous souhaiteriez commander des articles de ce catalogue. 

 

Acheter nos produits sur notre site Internet 

 

Une boutique en ligne – stock en temps réel et paiement en ligne ! 
Decapod vous propose un site marchand en ligne qui satisfera les plus exigeants des amateurs de VPC : produits, prix et 

surtout les stocks sont à jour en temps réel et vous commanderez uniquement ce qui est effectivement disponible. 
 

Les frais d’expédition sont des plus sages, notre site prenant en compte le poids réel et le volume des produits 

commandés. 
 

Règlement 
Vous pouvez régler par carte bleue via le système sécurisé Payzen, virement bancaire ou bien par chèque. 

 

En savoir plus : https://www.decapod.fr/content/5-paiement-securise  

 

Suivi de vos commandes (via le site Internet www.decapod.fr) 

 

Dès que votre commande est finalisée et payée, vous recevrez un premier message en accusant réception ; si le paiement 

doit intervenir ultérieurement, comme le suppose un règlement par chèque ou par virement bancaire, vous recevrez un 

2ème message accusant réception du règlement. Eventuellement, un 2ème (ou un 3ème message) vous informera d’un colis 

bientôt prêt à partir, généralement remis à la Poste dans les 48 heures qui suivent. Enfin, un dernier message vous 

confirmera le jour de la remise effective de votre commande à la Poste. 

 
Si un événement significatif venait bousculer ce processus, vous recevriez un message vous avertissant du décalage 

éventuel, ce qui peut arriver par exemple au moment des salons ou de congés. 

 

Temps moyen de nos expéditions 

 

Les commandes sont généralement préparées et expédiées trois à quatre fois par semaine. En tout état de cause, les 

messages de suivis des commandes vous donnent les informations sur les délais, tout particulièrement si nous étions 

contraints de dépasser ce délai pour des raisons exceptionnelles (congés, problèmes de transport, etc…). 

 

En savoir plus : http://www.decapod.fr/content/1-livraison 

 
Quels sont nos frais de port ? 

 

Ils sont calculés au plus juste, basés sur le poids unitaire de nos produits qui est enregistré dans notre base de données. À 

ces frais de port en lien avec la facturation de la Poste s’ajoutent une participation aux frais de conditionnement et 

d’expédition ; l’ensemble de la prestation « frais de port » est soumise à la TVA. 

Selon le volume du courrier ou du colis à expédier, nous utilisons des enveloppes renforcées avec ou sans suivi, ou bien 

des colissimos, éventuellement recommandés en fonction des montants expédiés. 

 

 

http://www.decapod.fr/
mailto:info@decapod.fr
http://www.decapod.fr/
https://www.decapod.fr/content/5-paiement-securise
http://www.decapod.fr/content/1-livraison
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Conditions Générales de Vente : vous pouvez les télécharger à cette adresse : 
http://www.decapod.fr/content/3-conditions-generales-de-vente 

 

 

Comment m'enquérir de ma commande ou obtenir des renseignements complémentaires ? 

 

Mailto:info@decapod.fr : si en marge de notre process d’informations, vous aviez besoin de nous contacter à propos de 

votre commande, utilisez cette adresse qui est relevée tous les jours sauf en période de congé ou d'absence prolongée, 
information qui serait portée sur notre site le cas échéant. 

 
Acheter nos produits chez nos revendeurs 

 

La SARL DECAPOD aime les détaillants en modélisme et vous pouvez nous trouver chez quelques-uns d'entre eux, 

ceux-ci disposant parfois de leur propre site de VPC. 

 

Selon les cas, vous trouverez une partie de nos références, centrée sur une gamme particulière, ou bien un panel plus large 

de notre production. 

 
Votre détaillant préféré ne nous a pas encore référencés ? N’hésitez pas à l’encourager à nous contacter ! 
 

Acheter nos produits sur les salons de modélisme 

 

On ne saurait perdre cette occasion de vous rencontrer et de vous présenter de visu nos produits et nos projets. 

 

Consultez le programme sur la page d’accueil de notre site et n’hésitez pas à passer par notre boutique pour réserver une 

commande que l’on vous remettrait en main propre en utilisant l’option « livraison sur salon ». 
 
  

http://www.decapod.fr/
mailto:info@decapod.fr
http://www.decapod.fr/content/3-conditions-generales-de-vente
mailto:info@decapod.fr
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Le programme en HO 
 

Décor civil 

Décor civil / Accessoires 

Réf Désignation Prix TTC  

5608 Citerne à gaz de 2,5m3 

 

Réalisation en cours ; nous nous dirigeons vers un modèle en métal et résine. 

Prix à 
déterminer 

 

Décor civil / Murs et clôtures  

Réf Désignation Prix TTC  

5563 Grillage léger hauteur 1m 

Laiton 0,1 mm. 

5 longueurs de 232 mm ; rond laiton diamètre 1 mm fourni pour réaliser les 

piquets. 

 

17,90 € 

 

Décor civil / Matériaux de base 

Réf Désignation Prix TTC  

5504 Chaînages d'angles en briques type 5 

Laiton 0,2 mm. Contient 8 longueurs de 185 mm plus 8 longueurs de briques. 

 

15,30 € 

 

5505 Chaînages d'angles en briques type 6 

Laiton 0,2 mm. Contient 6 longueurs de 183 mm plus 2 longueurs de briques. 

 

15,30 € 

 
 

http://www.decapod.fr/
mailto:info@decapod.fr
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Décor ferroviaire 

Décor ferroviaire / Bâtiments 

Réf Désignation Prix TTC  

2115 Remise à locotracteurs 

Cette remise réalisée essentiellement en carton découpé et gravé au laser 

accueillera vos locotracteurs. 

 

Prix à 
déterminer 

 

2211 Poste de cantonnement type Lalley 

Une référence directement inspirée par un poste situé dans la région de Veynes, 

sur l'ex réseau PLM. Pour autant, vous noterez sa construction passe partout avec 

ses chaînages en brique qui vous permettra aisément de le situer partout où bon 

vous semble. 

Structure et tuiles en carton de haute qualité, tuiles faitières en métal blanc et des 

chaînages en laiton photogravé de 0,2 mm pour un poste d'un niveau de finition 

sans équivalent sur le marché. 

 

15,10 € 

 

 

Décor Ferroviaire / Ouvrage d’art  

Réf Désignation Prix TTC  

2356 Ponceau route sur voie unique 

 

Prix à 
déterminer 

 
 

  

http://www.decapod.fr/
mailto:info@decapod.fr
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Décor Ferroviaire / Accessoires 

Réf Désignation Prix TTC  

2670 Filets de protection sur mâts bois 

Les filets de protection longent les voies aux endroits où il y a des risques 

d'éboulement et/ou d'avalanche. 

Ces équipements se composent de deux éléments : les torches et le filet. Le filet 

est implanté à 3 mètres minimum de la voie et la longe sur toute la zone à risque ; 

il est constitué de câbles fixés sur des poteaux dont la hauteur est adaptée en 

fonction du risque. Lorsqu'un rocher tombe, les câbles cassent, la continuité 

électrique est rompue et la torche implantée à distance se déclenche ; distance 

suffisante pour permettre aux trains de s'arrêter avant l'obstacle... 

Cette référence 2670 vous permet d'équiper environ 35 cm de voie d'un filet monté 

sur des poteaux en bois véritable. Les torches encadrantes, équipées de pare-feu en 

tôle sont fournies. 

Prix à 
déterminer 

 

 

2896 Demi-barrières de PN sur moteur Alstom 

Ce type de moteur est utilisé pour les Passages à Niveau (PN) à Signalisation 

Automatique Lumineuse. Notre modèle permet de reproduire les barrières type 

1958 en fibre de verre, disponibles en trois longueurs (comme en réalité) ou bien 

des barrières plus modernes en plastique extensibles. 

Le modèle allie photodécoupe et fonderies garantissant finesse et solidité et 

comprend les décalcomanies permettant la décoration des barrières conformément 

aux schémas de peintures SNCF. 

 

Cette référence comprend 2 demi-barrière permettant d'équiper un PN à SAL 2, 

désignant un Passage à Niveau à Signalisation Automatique à 2 barrières, placées 

chacune sur la moitié droite de la route ; il vous faudra 2 kits réf 2896 pour 

l'équipement d'un PN à SAL 4, désignant un passage à niveau à 4 barrières. 

 

34,80 € 

 

2897 Demi-barrières de PN sur moteur Aster 

 

Prix à 
déterminer 

 

 

http://www.decapod.fr/
mailto:info@decapod.fr
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2899 Motorisation pour PN à demi-barrières pour les références 
2896 et 2897. 

Conçues en 3D en même temps que les barrières, les courses sont optimisées pour 

rendre le mouvement et le fonctionnement conformes à la réalité. 

La motorisation fait appel à de simples servo-moteurs ; Decapod vous proposera 

prochainement une carte dédiée au pilotage de ces servos, rien ne vous empêche 

bien entendu de recourir à vos propres solutions. 

Le kit offre deux possibilités de montage : la première pour les barrières d’entrée 

des PN SAL2 (Signaux Automatiques Lumineux à 2 demi-barrières) ou bien 

SAL4 (Signaux Automatiques Lumineux à 4 demi-barrières) et la seconde pour les 

barrières de sortie des PN SAL4. 

La référence 2899 permet d'équiper complètement un PN SAL2 ; pour un PN 

SAL4, il vous faudra 2 exemplaires. 

Notre kit comprend 2 servos moteurs avec vis et bras de commande, une tige de 

laiton, 8 vis à la longueur adaptée et un ensemble de 11 pièces en médium pour 

constituer le support. 

Nous vous invitons à vous reporter à la notice en libre téléchargement pour voir 

plus en détail les conseils de pose et les informations sur l'encombrement. 

 

18,40 € 

 

2903 

2904 

2905 

Ensemble billetterie moderne 

Ces pièces seront proposées dans le programme Decapod Service Premium et 

donc peintes et décorées (peinture et décalcomanies). 

Prix à 
déterminer 

 

2910 Fontaine de quai PLM 

Une fontaine comme on en trouvait et trouve encore ! 

A la campagne, sur la place d'un village, au pied d'une église, dans la cour d'une 

ferme, en ville dans les parcs, et même au pied des bâtiments voyageurs des 

gares, les emplacements ne manquent pas pour accueillir cette fontaine. 

Réalisée en fonderie de métal blanc, c'est en cours de conception et au programme 

2018. 

 

Prix à 
déterminer 

 

4650 Kit passage à niveau 

Ce kit sera constitué d’un certain nombre de références pour constituer un 

ensemble cohérent et complet : demi-barrières, feux, guérite, passage planchéié… 

 

Prix à 
déterminer 

 

 

  

http://www.decapod.fr/
mailto:info@decapod.fr
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Programme caténaire 25 kV 

Un programme complet et inédit sur le marché couvrant l ’essentiel  des besoins pour 
la pose d’une caténaire 25kV  ;  si  vous avez des projets d’envergure réclamant un 
nombre significati f  de supports ,  voire des besoins en supports montés, contactez -
nous sur info@decapod.fr  pour un devis personnalisé.  

Caténaire /  Supports 

Réf Désignation Prix TTC  

3606 Support triple 25 kV 

Kit maillechort 0,2 mm, armement en fil maillechort, isolateurs en laiton décolleté.  

Permet l’équipement des zones complexes (successions d’appareils de voies). 

 

Prix à 

déterminer 

 

 

 

  

http://www.decapod.fr/
mailto:info@decapod.fr
mailto:info@decapod.fr
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Matériel roulant / matériel moteur  

Réf Désignation Prix TTC  

BB 
9001 
V1A 

AMJL BB 9001, dépôt de Paris-Lyon, époque III 

 

Modèle haut de gamme « tout métal », prête à rouler.  

Alimentation courant continu ; modèle pré-équipé pour le digital. 

 

1 180 € 

 

 

Matériel roulant / voitures voyageurs  

MW 
1701 

Set Paris-Bruxelles 

 

Fabricant : Models World / LSM 

Set de 7 voitures SNCB et SNCF typiques de la composition des trains 
reliant la France et la Belgique en époque IV/V 

Le set contient 4 voitures Corail VTU75 B10tu, livrée orange C1, 2 voitures 
Eurofima VSE A9u livrée Corail, 1voiture restaurant WR2 livrée Rail Tour 
SNCB. 

Les voitures B10tu ont conservé leur livrée orange jusqu'en 1986. 

Essieux isolés, normes NEM 311 (boudins normaux) ; voitures pré-
équipée pour l'éclairage avec les palpeurs en bout d'axes des essieux, 
intégrés aux bogies. 

Tirage limité et présentation de grand standing : coffret sur 2 étages, 
multiples protections. 

525,00 € 

 

http://www.decapod.fr/
mailto:info@decapod.fr
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MW 
40203 

Voiture OCEM A8 

 

Fabricant : Models World / LSM 

 

69,00 € 

 

 

MW 
40381 

Set 3 voitures OCEM SNCF (A8 A8 B10) 

 

Fabricant : Models World / LSM 

Livrée verte, châssis gris, logo encadré jaune, numéro UIC. 

Epoque IVa 

Le set contient une voiture A8, immatriculée 50 87 18-47 421-8, une 
voiture B10, immatriculée 50 87 20-57 135-7, une voiture B10, 
immatriculée 50 87 20-57 046-7. 

Essieux isolés, normes NEM 311 (boudins normaux) ; voitures pré-
équipée pour l'éclairage avec les palpeurs en bout d'axes des essieux, 

intégrés aux bogies. 

199,00 € 

 

MW 
40386 

Set 3 voitures OCEM SNCF (B3r B10 B10) 

 

Fabricant : Models World / LSM 

Set de 3 voitures OCEM SNCF 

Livrée verte, châssis gris, logo encadré jaune, numéro UIC. 

Epoque IVa 

Le set contient une voiture B3r Snack Bar, immatriculée 51 87 85-87 205-
3, une voiture B10, immatriculée 51 87 20-57 250-3, une voiture B10, 

immatriculée 51 87 20-57 255-2 

Essieux isolés, normes NEM 311 (boudins normaux) ; voitures pré-
équipée pour l'éclairage avec les palpeurs en bout d'axes des essieux, 
intégrés aux bogies. 

199,00 € 

 

http://www.decapod.fr/
mailto:info@decapod.fr
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MW 
40900 

Voiture OCEM B10 

 

Fabricant : Models World / LSM 

 

69,00 € 

 

MW 
40203 

Set 3 voitures OCEM (B10 B10 B10) 

 

Fabricant : Models World / LSM 

 

199,00 € 

 

Matériel roulant / wagons  

Réf Désignation Prix TTC  

205 Wagon porte-coils Shhmms 20-6 

Decapod propose aux amateurs un kit laiton pour mettre à votre parc un wagon 

porte-coils S20. 

Ce wagon, pourvu d’un simple tablier en poutrelles métalliques, est prévu pour 

transporter les bobines ou les brames alors qu’elles sortent juste des aciéries et 

sont donc encore très chaudes. Elles doivent être véhiculées à l’air libre car sinon 

la chaleur dégagée ferait fondre les bâches des wagons. Pour les mêmes raisons, 

les équipements de freins sont isolés du châssis pour éviter les 

disfonctionnements. 

Ce type de wagons intègre la plupart du temps des “trains entiers” (rame 

uniquement composée d’un type de matière transportée), mais on les retrouve 

aussi dans de très courtes compositions allant desservir de petites entreprises ayant 

besoin de bobines métalliques. La structure en poutrelles métalliques qui 

s’entrecroisent fait que ce modèle est très difficilement réalisable en plastique 

injecté sans simplification outrancière. 

Decapod a choisi de le reproduire en métal photogravé avec des pièces 

volumiques issues de fonderie. Les bogies Y25 fournis sont issus de chez REE. 

Le modèle est terminé pour l’essentiel (photogravure, fonderie, bogies, attelages, 

etc…) ; sa commercialisation est suspendue au bouclage de ses décalcomanies qui 

permettront une immatriculation époque IV ou bien, plus actuelle. 

117,40 € 

 

 

 

 

http://www.decapod.fr/
mailto:info@decapod.fr
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MW 
30229 

Set 2 wagons Frangeco STEF Ibbehps 

 

Fabricant : Models World / LSM 

Set de 2 wagons Frangeco STEF type Ibbehps 

Livrée blanche, châssis noir long, logo STEF penché décentré bleu. 

Échelles d'accès de part et d'autre du wagon, noires sur les deux 
exemplaires. 

Immatriculations SNCF : 01 87 823 9 309-6 et 01 87 824 2 037-8  

Époque IV/V 

Essieux isolés, normes NEM 311 (boudins normaux). 

109,00 € 

 

 

MW 
30234 

Set 2 wagons Frangeco STEF Ibbehps 

 

Fabricant : Models World / LSM 

Set de 2 wagons Frangeco STEF type Ibbhps 

Livrée blanche, châssis noir long, logo STEF penché décentré bleu 

Échelles d'accès de part et d'autre du wagon, noire sur un exemplaire, 
blanche sur l'autre. 

Immatriculations SNCF : 01 87 823 9 048-0 et 08 87 823 9 023-1. 

Époque V 

Essieux isolés, normes NEM 311 (boudins normaux). 

109,00 € 

 

http://www.decapod.fr/
mailto:info@decapod.fr
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Matériel roulant / accessoires  

XB 931 Attelages à aimants NEM362 L (2 paires) 

Contient 2 paires d’attelages. 

11,00 € 

 
Est Modèles et REE se sont associés pour proposer ces attelages à aimant tout à fait remarquables, Decapod se devait de vous les proposer 

dans son catalogue. 

Un attelage, quatre longueurs : La longueur normale dite NEM362 S donne le même 

écartement entre les véhicules que les attelages courts standards (Roco harpon ou 

Fleischmann Profi). 

La longueur "moyenne" dit NEM362 M correspond à la longueur normale + 0,3mm ; les 

wagons ou voitures se trouvent donc écartées de 0,6mm de plus si on emploie cette 

référence sur 2 véhicules consécutifs. 

La longueur "longue" dite NEM362 L correspond à la longueur normale + 0,6mm ; les 

wagons ou voitures se trouvent donc écartées de 1,2mm. 

La version "courte" dite NEM 362 XS correspond à la longueur normale - 0,3mm. Les 

wagons ou voitures se trouvent donc rapprochés de 0,6mm. 

Dans la pratique, cela permet de corriger un positionnement inadéquat du boitier NEM 

véhicule par véhicule. 

Atteler en courbe ! Le principe des aimants et les jeux rotatifs dont sont dotées les têtes 

font qu'il est tout à fait possible d'atteler en courbe (rayon > 500 mm) et que ces attelages 

sont très peu sensibles aux problèmes de décrochage intempestif dus aux amorces de 

pentes ou aux irrégularités de la voie. 

En revanche, pas de pré-dételage possible, ces attelages n'ont pas été conçus pour cela. 

Classiques ou conducteurs : ces attelages sont disponibles en version classique ou bien 

en version conductrice, les fils étant reliés aux aimants pour conduire le courant. Les 

versions conductrices permettent notamment d'équiper des rames de voitures voyageurs 

en éclairage en minimisant le nombre de palpeurs pour prendre le courant. 

NEM 362 ou 363 : vous avez le choix, pour chaque version, entre une queue adaptée aux 

boitiers NEM classiques (362), ou aux versions avec queue d'aronde que l'on rencontre de 

plus en plus fréquemment (363). 

Capacité de traction : d'après des tests réalisés sur un grand réseau de club (rayon 600 

mm mini et pentes jusqu'à 2%), des trains de 20 voitures voyageurs ont pu être tractés avec ces aimants.  
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XB 932 Attelages à aimants NEM362 L (10 paires) 

Contient 10 paires d’attelages. 

32,90 € 

 

XB 933 Attelages conducteurs NEM362 L (2 paires) 

Contient 2 paires d’attelages conducteurs. 

11,00 €  

XB 934 Attelages conducteurs NEM362 L (8 paires) 

Contient 8 paires d’attelages conducteurs.  

38,50 € 

 

XB 935 Attelages à aimants NEM362 M (2 paires) 

Contient 2 paires d’attelages.  

9,00 € 

 

XB 936 Attelages à aimants NEM362 M (10 paires) 

Contient 10 paires d’attelages.  

32,90 € 

 

XB 937 Attelages conducteurs NEM362 M (2 paires) 

Contient 2 paires d’attelages conducteurs. 

11,00 € 

 

XB 938 Attelages conducteurs NEM362 M (8 paires) 

Contient 8 paires d’attelages conducteurs. 

38,50 € 
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XB 939 Attelages à aimants NEM362 S (2 paires) 

Contient 2 paires d’attelages. 

9,00 €  

XB 940 Attelages à aimants NEM362 S (10 paires) 

Contient 10 paires d’attelages. 

32,90 €  

XB 941 Attelages conducteurs NEM362 S (2 paires) 

Contient 2 paires d’attelages conducteurs. 

11,00 €  

XB 942 Attelages conducteurs NEM362 S (8 paires) 

Contient 8 paires d’attelages conducteurs. 

38,50 €  

XB 943 Attelages à aimants NEM362 XS (2 paires) 

Contient 2 paires d’attelages. 

9,00 €  

XB 944 Attelages à aimants NEM362 XS (10 paires) 

Contient 10 paires d’attelages. 

32,90 € 

 

XB 945 Attelages conducteurs NEM362 XS (2 paires) 

Contient 2 paires d’attelages. 

11,00 €  
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XB 946 Attelages conducteurs NEM362 XS (8 paires) 

Contient 8 paires d’attelages conducteurs. 

38,50 €  

XB 947 Attelages à aimants NEM363 L (2 paires) 

Contient 2 paires d’attelages. 

9,00 €  

XB 948 Attelages à aimants NEM363 L (10 paires) 

Contient 10 paires d’attelages. 

32, 90 € 

 

XB 949 Attelages conducteurs NEM363 L (2 paires) 

Contient 2 paires d’attelages conducteurs. 

11,00 €  

XB 950 Attelages conducteurs NEM363 L (8 paires) 

Contient 8 paires d’attelages conducteurs. 

38,50 € 

 

XB 951 Attelages à aimants NEM363 M (2 paires) 

Contient 2 paires d’attelages. 

9,00 €  

XB 952 Attelages à aimants NEM363 M (10 paires) 

Contient 10 paires d’attelages. 

32,90 € 
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XB 953 Attelages conducteurs NEM363 M (2 paires) 

Contient 2 paires d’attelages conducteurs. 

11,00 €  

XB 954 Attelages conducteurs NEM363 M (8 paires) 

Contient 8 paires d’attelages conducteurs. 

38,50 €  

XB 955 Attelages à aimants NEM363 S (2 paires) 

Contient 2 paires d’attelages. 

9,00 €  

XB 956 Attelages à aimants NEM363 S (10 paires) 

Contient 10 paires d’attelages. 

32,90 € 

 

XB 957 Attelages conducteurs NEM363 S (2 paires) 

Contient 2 paires d’attelages conducteurs. 

11,00 €  

XB 958 Attelages conducteurs NEM363 S (8 paires) 

Contient 8 paires d’attelages conducteurs. 

11,00 € 

 

XB 959 Attelages à aimants NEM363 XS (2 paires) 

Contient 2 paires d’attelages. 

9,00 €  
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XB 960 Attelages à aimants NEM363 XS (10 paires) 

Contient 10 paires d’attelages. 

32,90 € 

 

XB 961 Attelages conducteurs NEM363 XS (2 paires) 

Contient 2 paires d’attelages conducteurs. 

11,00 €  

XB 962 Attelages conducteurs NEM363 XS (8 paires) 

Contient 8 paires d’attelages conducteurs. 

38,50 €  

Programme signalisation 

Signaux lumineux 

Réf Désignation Prix TTC  

Reproduction exacte et à l'échelle ! Découvrez notre gamme de cibles avec une offre 
inédite sur le marché ! 

Ce que vous trouverez dans nos références : 

- une planche en maillechort photogravé pour la réalisation des panneaux 

- une planche en laiton photogravé pour la réalisation des parasols 

- des leds CMS 0805 en quantité suffisante, y compris l'œilleton si besoin est 

- du fil (isolé, fin et solide) 

- un jeu de décalcomanies pour la décoration. 

Decapod vous propose par ailleurs une gamme de nacelles, de portiques unifiés et de 

mâts pour supporter ces panneaux. 

Attention : Decapod ne fournit pas les résistances. 

 

4009 Panneau unifié type I 

Ce kit comprend de quoi monter au choix une cible unifiée ou bien unifiée étroite. 

Contient les leds CMS et les fils mais pas les résistances. 

 

7,90 € 
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4010 Panneau unifié type R 

Cette référence est typique des lignes équipées du système de signalisation dit 

BAPR (Bloc Automatique à Permissivité Restreinte). 

Contient les leds CMS et les fils mais pas les résistances. 

 

12,90 € 

 

4031 Carré violet unifié au sol 

Ce kit comprend de quoi monter au choix une cible unifiée ou bien unifiée étroite. 

Contient les leds CMS et les fils mais pas les résistances. 

 

8,90 € 

 

 

4102 Mât lourd droit haut 

Kit laiton + maillechort + décolletage (boulon de fixation du socle). 

 

12,50 € 

 

4103 Mât lourd en drapeau normal 

Kit laiton + maillechort + décolletage (boulon de fixation du socle). 

 

11,30 €  
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4104 Mât lourd en drapeau haut 

Kit laiton + maillechort + décolletage (boulon de fixation du socle). 

 

12,50 € 

 

 

4105 Mât treillis droit normal 

Kit laiton + maillechort + décolletage (boulon de fixation du socle). 

 

11, 30 € 

 

4106 Mât treillis droit haut 

Kit laiton + maillechort + décolletage (boulon de fixation du socle). 

 

12,50 € 

 

4107 Mât treillis en drapeau normal 

Kit laiton + maillechort + décolletage (boulon de fixation du socle). 

 

11,30 € 
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4108 Mât treillis en drapeau haut 

Kit laiton + maillechort + décolletage (boulon de fixation du socle). 

 

12,50 € 

 

4109 Mât léger droit normal 

Kit laiton + maillechort + décolletage (boulon de fixation du socle). 

 

11,30 € 

 

4110 Mât léger droit haut 

Kit laiton + maillechort + décolletage (boulon de fixation du socle). 

 

12,50 € 

 

4111 Mât léger en drapeau normal 

Kit laiton + maillechort + décolletage (boulon de fixation du socle). 

 

11,30 € 

 

4112 Mât léger en drapeau haut 

Kit laiton + maillechort + décolletage (boulon de fixation du socle). 

 

12,50 € 

 

4113 Mât simple normal 

Kit laiton + maillechort + décolletage (boulon de fixation du socle). 

 

9,30 € 

 

4114 Mât simple haut 

Kit laiton + maillechort + décolletage (boulon de fixation du socle). 

 

9,30 € 
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9520 Plaques de repérage et d'identification pour mâts 

Cette planche de décalcomanies permet de finaliser la décoration des signaux 

Decapod. 

 

7,90 €  

4116 Potence 1 voie 

 

Prix à 
déterminer 

 

4117 Potence 2 voies 

 

Prix à 
déterminer 

 

9521 Plaques de repérage et d'identification pour nacelles 

Cette planche de décalcomanies permet de finaliser la décoration des signaux 

Decapod. 

 

7,90 € 

 

 

Equipement de la voie 

Réf Désignation Prix TTC  

3226 Traverses bois sabotées sans trous 

Ces traverses sont sabotées et compatibles avec les selles et les tirefonds du Club 

Proto 87 et elles vous permettront le cas échéant de construire votre propre voie. 

Contrairement à celles de la référence 3225, les trous des tirefonds ne sont pas 

percés. 

Sachet de 60 exemplaires, réalisés en tilleul, épaisseur 1,7 mm. 

 

5,10 € 

 

3403 Heurtoirs Nord type Le Tréport 

Heurtoir Nord réalisé sur la base d'un modèle qui était au Tréport Mers les Bains. 

Comprend des pièces en bois découpé au laser, en laiton décolleté et en fonderie 

métal blanc. 

Comprend 1 exemplaire. 

 

7,90 € 
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3451 Levier d’aiguillage type L 

Montage parallèle ou perpendiculaire à la voie. 

 

Prix à 
déterminer 

 

 

 

4750 Poteau kilométrique Nord 

 

Prix à 
déterminer 
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Le programme en O 

Décor civil 

Décor civil / Voirie  

Réf Désignation Prix TTC  

A43-04 Lampadaire de rue 

Gamme MK35 ; modèle à monter et décorer. 

Contient 1 exemplaire.  

7,00 € 

 

5733 Armoire PTT 

Fonderie métal blanc. Contient 1 exemplaire. 

 

Prix à 
déterminer 

 

5734-
SP 

Cabine téléphonique 

Gamme Service Premium : modèle montée et décoré.  

Contient 1 exemplaire. 

 

Prix à 
déterminer 

 

Décor civil / Accessoires  

Réf Désignation Prix TTC  

A43-02 Charrette pour cheval 

Gamme MK35 ; modèle à monter et décorer. 

Contient 1 exemplaire. 

8,50 € 

 

A43-06 Charrette à roues pneumatiques 

Gamme MK35 ; modèle à monter et décorer. 

Contient 1 exemplaire. 

10,50 €  
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A43-07 Brouette bois 

Gamme MK35 ; modèle à monter et décorer. 

Contient 1 exemplaire. 

6,00 €  

A43-08 Banc public [O] 

Gamme MK35 ; modèle à monter et décorer. 

Contient 1 exemplaire. 

8,00 € 

 

A43-09 Citerne à eau ou lait 

Gamme MK35 ; modèle à monter et décorer. 

Contient 1 exemplaire. 

16,50 €  

A43-10 Lot de cageots 

Gamme MK35 ; modèle à monter et décorer. 

Contient 1 exemplaire. 

6,50 €  

A43-11 Lot de caisses bois 

Gamme MK35 ; modèle à monter et décorer. 

Contient 1 exemplaire.  

6,50 €  

A43-13 Diable de transport + caisses bois 

Gamme MK35 ; modèle à monter et décorer. 

Contient 1 exemplaire.  

9,50 €  

A43-15 Le poulailler et ses clapiers 

Gamme MK35 ; modèle à monter et décorer. 

Contient 1 exemplaire. 

34,50 € 
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A43-16 Tas de caisses sous bâche 

Gamme MK35 ; modèle à monter et décorer. 

Contient 1 exemplaire.  

6,00 €  

A43-17 Vélo homme 

Gamme MK35 ; modèle à monter et décorer. 

Contient 1 exemplaire.  

5,60 €  

A43-18 Charrette 4 roues à ridelles 

Gamme MK35 ; modèle à monter et décorer. 

Contient 1 exemplaire. 

17,00 € 

 

A43-19 Pompe à eau + bac à eau 

Gamme MK35 ; modèle à monter et décorer. 

Contient 1 exemplaire. 

9,00 €  

A43-24 Charrette à foin 

Gamme MK35 ; modèle à monter et décorer. 

Contient 1 exemplaire. 

17,00 € 

 

A43-25 Tas de caisses et bâche pliée 

Gamme MK35 ; modèle à monter et décorer. 

Contient 1 exemplaire. 

7,50 € 
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Décor civil / Matériaux de base 

Réf Désignation Prix TTC  

5935 Feuille de briques appareil anglais 

Gravure sur carton laser de haute qualité ; épaisseur 0,7 mm, dimension 306 x 135 

mm. 

 

12,90 € 

 

Décor civil / Bâtiment  

Réf Désignation Prix TTC  

5745 Transformateur type La Boissière 

 

Prix à 
déterminer 

 

5983 Colliers pour descentes de gouttière 

Laiton 0,4 mm ; 60 colliers par sachet. 

 

 

5,90 € 

 

Décor ferroviaire 

Décor ferroviaire / Barrières et clôtures  

Réf Désignation Prix TTC  

2810 Barrières en béton 
modèle Attichy 

Découpe et gravure laser 

sur carton spécial 0,9 mm. 

Prix à 
déterminer 

 

2811 Barrières en béton modèle Courbevoie 

Découpe et gravure laser sur carton spécial 0,9 mm. 

 

Prix à 
déterminer 
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2812 Barrières en béton modèle Gisors 

Découpe et gravure laser sur carton spécial 0,9 mm. 

 

Prix à 
déterminer 

 

Décor ferroviaire / Bâtiments 

Réf Désignation Prix TTC  

2212 Poste de cantonnement type Lalley 

Une référence directement inspirée par un poste situé dans la région de Veynes, 

sur l'ex réseau PLM. Pour autant, vous noterez sa construction passe partout avec 

ses chaînages en brique qui vous permettra aisément de le situer partout où bon 

vous semble. 

Structure et tuiles en carton de haute qualité, tuiles faitières en métal blanc et des 

chaînages en laiton photogravé de 0,2 mm pour un poste d'un niveau de finition 

sans équivalent sur le marché. 

 

45,70 € 

 

2223 Local à accumulateurs type Clermont 

Inspiré d’une construction brique et béton. 

Bâtiment technique très courant dans les emprises ferroviaires. 

 

Prix à 
déterminer 

 

2225 Centres d'appareillages type Narbonne 

Kit laser (medium et carton). 

Constructions entièrement en béton, particulièrement courantes le long des 

installations ferroviaires ; le kit comprend 2 modèles, un petit et un grand. 

 

Prix à 
déterminer 

 

Equipement de la voie 

Réf Désignation Prix TTC  

3305 Eclisse PLM à 4 trous (code 143) 

Fonderie métal blanc. Contient 16 exemplaires. 

 

Prix à 
déterminer 
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3312 Traverses béton biblocs U21 

 

Prix à 
déterminer 

 

3316 Eclisses SNCF à 4 trous (code 125) 

Fonderie métal blanc. Contient 16 exemplaires. 

 

9,10 € 

 

3317 Eclisses anciennes à 4 trous (code 125) 

 

Prix à 
déterminer 

 

3318 Traverses bois pour selles 3 trous (code 125) 

Tilleul 3,4 mm. A compléter avec la référence 3314. Contient 80 traverses pour 

environ 1m10 de voie. 

 

10,10 €  

3319 Traverses bois pour selles 4 trous (code 125) 

Tilleul 3,4 mm. A compléter avec la référence 3315. Contient 80 traverses pour 

environ 1m10 de voie. 

 

10,10 €  

3324 Semelle pour coupon de 18 m sur 27 traverses 3308 ou 
3311 

 

Prix à 
déterminer 

 

3328 Semelle pour traverses béton (code 143) 

 

Prix à 
déterminer 
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3329 Semelle pour coupon de 18 m sur 27 traverses (code 125) 

 

Prix à 
déterminer 

 

3330 Semelle pour coupon de 18 m sur 29 traverses (code 125) 

 

Prix à 
déterminer 

 

3350 Plancher de PN droit de 3m60 

Réalisation en tilleul de 3,2 mm. Contient un exemplaire. 

 

2,70 € 

 3351 Plancher de PN droit de 6m 

Réalisation en tilleul de 3,2 mm. Contient un exemplaire. 

 

3,10 € 

 3352 Plancher de PN droit de 7m20 

Réalisation en tilleul de 3,2 mm. Contient un exemplaire. 

 

3,70 € 

 3353 Plancher de PN droit de 8m40 

Réalisation en tilleul de 3,2 mm. Contient un exemplaire. 

 

3,90 € 

 3354 Plancher de PN droit de 9m60 

Réalisation en tilleul de 3,2 mm. Contient un exemplaire. 

 

4,90 €  
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3355 Plancher de PN biais à gauche de 7m80 

Réalisation en tilleul de 3,2 mm. Contient un exemplaire. 

 

Prix à 
déterminer 

 

 

3356 Plancher de PN biais à droite de 7m80 

Réalisation en tilleul de 3,2 mm. Contient un exemplaire. 

 

Prix à 
déterminer 

 

 

3357 Plancher de PN biais à gauche de 11m40 

Réalisation en tilleul de 3,2 mm. Contient un exemplaire. 

 

Prix à 
déterminer 

 

 

3358 Plancher de PN biais à droit de 11m40 

Réalisation en tilleul de 3,2 mm. Contient un exemplaire. 

 

Prix à 
déterminer 

 

 

3412 Heurtoir bi-bloc dissymétrique Ouest 

Réalisation en médium. Contient 1 exemplaire. 

 

7,90 € 
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Personnages MK35 

Cheminots 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Voyageurs 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Personnages civils  
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Les outils 

Coller 

Réf Désignation Prix TTC  

CL-
LCC2-
500 

Colle extra-forte multi usage Cléocol 

Pot de 500 gr, ouverture large. 

 

7,40 € 

 

CL-
LCC2-
500 

Colle extra-forte multi usage Cléocol 

Flacon de 1 kilo. 

 

13,90 € 

 

Décorer 

Réf Désignation Prix TTC  

PAR250-
1C 

Crème de Gesso Cléopâtre Princess Merit (250 ml) 

Le gesso est un produit bien connu des artistes peintre qui s'utilise en fait comme 

un apprêt ou une peinture. 

A l'origine, ce produit dont le nom vient du grec "gypsos" signifiant gypse ou 

plâtre était un enduit à base de plâtre et de colle animale utilisé pour préparer les 

panneaux de bois destinés à être peints. Aujourd'hui encore, de nombreux artistes 

peintres vont utiliser cet apprêt dorénavant synthétique pour préparer en la 

revêtant d'une couche de gesso avant d'attaquer les dessins et les peintures. 

Nous vous conseillons cet apprêt à la texture crémeuse et épaisse, de couleur 

blanche, pour apprêter vos bâtiments par exemple, en particulier toutes ces 

constructions faisant appel à du papier, du carton, du bois, du plâtre, des éléments 

en plastique, en métal... En revêtant votre maquette d'une couche de gesso bien 

tirée au pinceau, vous allez créer un revêtement uniforme qui va neutraliser les 

couleurs et les différentes textures des éléments auxquels vous aurez eu recours. 

La surface sera plus lisse, plus adhérente, tout en réduisant l'absorption de vos 

décoration finale par le support. La couleur que vous utiliserez sera plus uniforme, 

moins altérée par la nature et la couleur d'origine des pièces. 

Cette crème étant de couleur blanche, rien ne vous empêche en cas de besoin de 

l'utiliser directement comme une peinture finale, quitte à la teinter légèrement avec 

une peinture de type acrylique à l'eau ou gouache. 

CLEOPATRE nous propose cette excellente crème de gesso à la texture généreuse 

en pot de 250 ml. 

6,40 € 
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Souder 

Réf Désignation Prix TTC  

9202 Flux minéral 

50 ml dans un pot à large base. A utiliser avec nos références 9204 ; 9205, 9206 et 

9211. 

 

6,10 € 

 

9208 Soudure liquide minéral 

Version classique, flux minéral. 

100 gr dans un pot à large base. 

 

16,10 € 

 

9214 Tresse à dessouder 

Pour se débarrasser d’un trop plein de soudure ou dessouder proprement des 

pièces. 

 

 

3,90 €  

Composants 

Réf Désignation Prix TTC  

9300 Fil souple pour signaux 

5 mètres de fil de 0,3 mm multibrin ; couleur noire, très souple et solide.  

 

2,50 € 

 

9301 Assortiment de leds pour signaux 

 

Leds rouges, vertes, jaunes, violettes et blanches ; 5 exemplaires de chaque 

couleur.  

3,70 € 
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9302 25 leds rouges (CMS 0805)  

 

 

3,70 € 

 

9303 25 leds vertes (CMS 0805) 

 

 

3,70 € 

 

9304 25 leds jaunes (CMS 0805) 

 

 

3,70 € 

 

9305 25 leds violettes (CMS 0805) 

 

 

3,70 € 

 

9306 25 leds blanches (CMS 0805) 

 

 

3,70 € 
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Les peintures 

Peintures acryliques à solvant 

Les clients sont unanimes ! Parmi toutes les références produites par Decapod, voilà celle qui a recueilli un taux de 

satisfaction de 99% (et quelques !) si l’on écoute et lit tous les commentaires qui nous reviennent. 

Ces peintures ont un excellent pouvoir couvrant, présentent une très bonne accroche et sont un vrai plaisir à utiliser, quand 

bien même son odeur si caractéristique vous poussera raisonnablement à travailler en milieu bien ventilé et le port d’un 

masque est conseillé, comme avec tout produit de ce type. 

Tous nos flacons de cette gamme affichent une contenance de 60 ml sauf mention contraire et ils contiennent environ 30 

grammes de produit (sauf mention contraire) ; ces flacons sont donc livrés remplis partiellement (environ 50%) et vous 

compléterez l’espace libre avec du diluant 8000 pour obtenir la dilution parfaite pour vos aérographes ; la finesse de cette 

peinture vous permettra de travailler avec une buse de 0,2 et même 0,15 ou 0,1 si vous le souhaitez, avec une pression de 

1,2 bar bien suffisante. 

En complément de gamme, vous trouverez un apprêt et un diluant spécifique pour apprêter vos modèles en métal ainsi que 

3 vernis et des pots vides si pratiques pour conserver vos mélanges personnels. Vous trouverez enfin un agent de matage 

qui vous permettra de modifier le degré de matité que vous souhaitez obtenir. 

Est-ce que l'on peut utiliser un autre diluant ? On peut pour le moins utiliser de l'acétone pour nettoyer et s'y risquer pour diluer un peu 
mais comme dit par ailleurs, notre diluant est le seul que nous garantissons... En tout état de cause, ne surtout pas mélanger ces peintures 
et les diluants dédiés aux peintures d'un autre types (comme celles d'AMF87 ou de Loco Diffusion qui ne reposent pas sur les mêmes 
bases). 

Est-ce que je peux mélanger les peintures Decapod avec d'autres peintures ? Vous pouvez vous y risquer mais nous sommes à peu près 
certains que le résultat sera décevant voire catastrophique ; chaque peinture à ses caractéristiques et certaines sont particulièrement 

incompatibles car les bases chimiques sont différentes : aucune chance de pouvoir mélanger des teintes Loco-Diffusion, Interfer, 
Decapod, AMF87 ou ABE par exemple...  

Est-ce que l'on peut utiliser les acryliques à solvants Decapod sur d'autres peintures ? En principe pas de souci pour peindre avec nos 
peintures des modèles déjà apprêtés ou peints avec des produits Railcolor ou Tamyia ; en revanche, il vaut mieux éviter de peindre des 
modèles qui auraient été peints avec des peintures Humbrol/Enamel glycérophtaliques (celles que l'on peut diluer avec du White Spirit). 

Conservation du diluant 8000 : attention à l’évaporation, notamment pendant les pérodes de chaleur. 

Quelques utilisateurs nous ont averti de la grande volatilité du produit et de l'évaporation qu'ils avaient constatée quand bien même le 
flacon n'avait jamais été ouvert. 

Nous avons demandé la meilleure qualité de plastique au fournisseur mais à part passer aux flacons en verre, le problème se pose de 
temps à autre... Il n'est pas tant du au bouchonnage qu'au fait que le produit arrive à "transpirer" au travers de la matière plastique du 
flacon. Mais toute étude faite, nous ne souhaitons pas recourir au flacon de verre pour des questions de poids et surtout de casse dans 
le transport. 

Quelques conseils : enfermez les flacons dans un sac plastique et le tout dans une boite qui ferme (même une simple boite de 
rangement en carton) et à l'abri des grandes variations de température. Au demeurant, nous avons entreposé à titre de test de 
nombreux mois durant des flacons ainsi emballés dans une pièce sous comble où il fait très chaud l'été et la perte n'a pas dépassé 10% 
sur plus de 18 mois. Aucune exposition au soleil directement bien sûr... 

Pensez aussi à vérifier le "niveau" de vos flacons de peinture mais le rapport "épaisseur du plastique / dimensions du flacon" semble 
assurer une meilleure étanchéité. Ne pas hésiter à faire un check-up 2 fois par an et refaire les niveaux avec du diluant 8000 le cas 
échéant. 

Si vous avez du 8000 en stock et qu'il ne va pas vous faire usage à court terme, transvasez-le dans un flacon de verre avec un 

bouchonnage sérieux comme on en voit pour les produits pharmaceutiques ou chimiques. Et bien entendu, veillez à une identification 

rigoureuse et impérative de votre bouteille pour éviter tout incident technique ou pire encore un accident domestique qui s'avèrerait 
catastrophique ! On ne plaisante pas avec ces produits 
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Peintures acryliques à solvant  –  Teintes ferroviaires  

Et la couleur ? C’est la « bonne » ? Vaste débat !! Chez Decapod, nous avons un credo simple. D’une part, écouter les 

conseils avisés d’experts qui ont nous fait confiance et nous ont ouvert leur dossier, riche d’une documentation solide sur 

le sujet et notamment ces fameux nuanciers SNCF. D’autre part, viser systématiquement et à de rares exceptions près 

(clairement affichées comme la peinture Bleu CIWL Rivarossi 8035) une peinture dite « sortie d’atelier » ! 

Chez Decapod, pas d’interprétation hasardeuse des couleurs, d’éclaircissement et autres effets sujets à discussion ! 

Pour autant, nous sommes de fervents partisans de la patine mais c’est au moyen de nos teintes dédiées à la patine que nous 

vous accompagnerons dans cette démarche, aucunement en modifiant les teintes de base que nous voulons les plus proches 

possibles des teintes réelles. 

Les pastilles de couleurs de ce document ne sont pas reproduites avec les peintures Decapod mais avec les couleurs du logiciel ayant servi à la réalisation 

de ce document ; elles sont donc nécessairement une approximation et elles n’ont d’autres objet que de vous aider dans le repérage des références. 

 

Réf Désignation Prix TTC  

8087 Chocolat Nord (satiné) 4,90 €  

8088 Jaune jonquille 401 (version 1964) (satiné) 4,90 €  

8089 Jaune jonquille 401 (version 1978) (satiné) 4,90 €  

8090 Orangé Corail 418 (satiné) 4,90 €  

8091 Vert bleuté foncé 312 (version 1978) (satiné) 4,90 €  
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8092 Gris béton 807 (version 1978) (satiné) 4,90 €  

Peintures acryliques à l’eau 

Decapod vous propose une gamme inédite et sans équivalente d'acryliques à l'eau. A l’image de notre gamme d’acryliques 

à solvant, vous trouverez chez Decapod des teintes ferroviaires et des teintes pour le décor. 

Ces peintures sont parfaites pour une application au pinceau ; bien entendu, moyennant une dilution idoine avec par exemple 

notre diluant 8600, vous pourrez les utiliser également à l'aérographe. 

D’une manière plus générale, nous vous conseillons notre diluant 8600 en cas de besoin, sachant que les diluants Tamya 

ou Prince August/Vallejo fonctionne. 

Pour un nettoyage en profondeur, utilisez le diluant 8600 ; on peut compléter avec un nettoyage à l’alcool isopropylique et 

avec une eau distillée. 

Decapod vous propose ces peintures en flacons de 20ml prêt à l’emploi, sauf mention contraire. 

Vous avez été nombreux à plébisciter notre gamme de peintures acryliques à solvant et la pertinence des teintes proposées. 

Vous allez adorer ces peintures dont vous ne pourrez plus vous passer pour tous vos travaux modélistes. 

Les pastilles de couleurs de ce document ne sont pas reproduites avec les peintures Decapod mais avec les couleurs du logiciel ayant servi à la réalisation 

de ce document ; elles sont donc nécessairement une approximation et elles n’ont d’autres objet que de vous aider dans le repérage des références. 

Peintures acryliques à l ’eau –  Teintes ferroviaires  

Les pastilles de couleurs de ce document ne sont pas reproduites avec les peintures Decapod mais avec les couleurs du logiciel ayant servi à la réalisation 

de ce document ; elles sont donc nécessairement une approximation et elles n’ont d’autres objet que de vous aider dans le repérage des références. 

 

Réf Désignation Prix TTC  

8628 Bleu clair diesel 205 (satiné) 2,90 €  

8629 Bleu foncé diesel 206 (satiné) 2,90 €  

8630 Vert bleuté foncé 312 (satiné) 2,90 €  

8631 Vert bleuté claire 313 (satiné) 2,90 €  

8632 Vert signal 317 (satiné) 2,90 €  

8633 Orange TGV 435 (satiné) 2,90 €  

8634 Gris béton 804 (satiné) 2,90 €  

Peintures acryliques à l ’eau –  Teintes décors 

Les pastilles de couleurs de ce document ne sont pas reproduites avec les peintures Decapod mais avec les couleurs du logiciel ayant servi à la réalisation 

de ce document ; elles sont donc nécessairement une approximation et elles n’ont d’autres objet que de vous aider dans le repérage des références. 

 

8726 Marron isolateur (brillant) 2,90 €  
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8727 Bleu charrette (mat) 2,90 €  

8728 Bleu ciel (mat) 2,90 €  

8729 Vert huisserie (mat) 2,90 €  

8730 Rose bubblegum (mat) 2,90 €  

8731 Jaune PTT (mat) 2,90 €  

8732 Chaire claire (mat) 2,90 €  

8733 Chaire foncée (mat) 2,90 €  

Peintures acryliques à l ’eau –  Teintes pures 

Les pastilles de couleurs de ce document ne sont pas reproduites avec les peintures Decapod mais avec les couleurs du logiciel ayant servi à la réalisation 

de ce document ; elles sont donc nécessairement une approximation et elles n’ont d’autres objet que de vous aider dans le repérage des références. 

 

Réf Désignation Prix TTC  

8770 Jaune (mat) 2,90 €  

8771 Orange (mat) 2,90 €  

8772 Rouge (mat) 2,90 €  

8773 Violet (mat) 2,90 €  
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8774 Ocre jaune (mat) 2,90 €  

8775 Ocre orange (mat) 2,90 €  

8776 Ocre rouge (mat) 2,90 €  

8777 Vert moyen (mat) 2,90 €  

8778 Bleu moyen (mat) 2,90 €  

Peintures acryliques à l ’eau –  Patines, lavis et effets 

Les pastilles de couleurs de ce document ne sont pas reproduites avec les peintures Decapod mais avec les couleurs du logiciel ayant servi à la réalisation 

de ce document ; elles sont donc nécessairement une approximation et elles n’ont d’autres objet que de vous aider dans le repérage des références. 

 

Réf Désignation Prix TTC  

8780 Effets huileux (satiné) 2,90 €  

8781 Effet voile de rouille (mat) 2,90 €  

8790 Lavis châssis (mat) 2, 90 €  

8791 Lavis boue (mat) 2,90 €  

8792 Lavis noir sale (mat) 2,90 €  

8793 Lavis crasse (mat) 2,90 €  

8794 Lavis poussière (mat) 2,90 €  
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Peintures –  Accessoires 

Réf Désignation Prix TTC  

9229 Billes mélangeuses pour peintures 

Ces billes en acier inox de 6mm de diamètre sont parfaites pour mélanger au 

mieux le contenu de vos petits pots de peintures. Elles conviennent dans tous les 

cas, leur fabrication en inox vous mettant à l'abri de toute corrosion qui viendrait 

polluer vos teintes. 

Sachet de 20 exemplaires. 

NB : elles ne sont pas utiles pour les peintures Decapod qui en sont dotées d'origine, sauf les 

acryliques à l'eau conditionnées avant 2017. 

 

2,50 €  

9230 Pipettes souples 3 ml 

Lot de 5 pipettes. 

 

1,90 € 

 

9234 Présentoir 36 cases pour acryliques à l'eau 

Kit en médium 3 mm découpés au laser à assembler. 

 

14,20 € 
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Nos principaux revendeurs 

Easy Miniature ; Espace Carco, 24 rue Robert Desnos 69120 Vaulx en Velin ; 04 37 45 39 79 ; www.easy-
miniatures.com 
 

La Caverne du Rail ; 09 67 37 14 23 ; www.lacavernedurail.com 
 

Limousin Modélisme Trains ; Route de la gare 19130 Saint Solve ; 05 55 84 15 87 ; 
www.limousinmodelismetrain.kingeshop.com 
 

LR Modélisme ; 2 rue de Suède Bloc 2 56400 Auray ; 02 97 24 01 65 ; www.lrmodelisme.fr 
 

Le Relais des Granges ; 123 rue Aristide Briand 10100 Romilly Sur Seine ; 03 25 24 74 41 ; http://relais-des-

granges.com 
 

Maketis ; 2bis rue Gambetta 77220 Gretz Armainvilliers ; 09 50 01 24 41 ; www.maketis.com 
 

Micro Modèle ; 156 A route des Romains 67200 Strasbourg ; 03 88 12 23 49 ; www.micro-modele.fr 
 

Train de France ; 11 rue A. Delaunay ; 79210 Mauze sur le Mignon ; 07 89 61 25 96 ; www. 

 

Train Modélisme.com ; Route d'Angle 36220 Néons sur Creuse ; 02 54 28 59 66 ; www.train-

modelisme.com 
 

Trains Ouest ; 17 av de la République 14800 Deauville ; 02 31 14 03 59 ; www.trains-ouest.fr 
 

 

 

Votre magasin préféré n’y est pas !??? 

 

Et si vous lui remettiez un exemplaire de ce catalogue ? 

Nous sommes ouverts à toute nouvelle collaboration ! 
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Il était une fois la société Decapod 
 

 

La SARL DECAPOD a été fondée en 2009 autour d'un associé qui a regroupé autour de son projet une équipe de 

modélistes qui ont choisi de mettre en commun leur passion du chemin de fer et du modélisme ferroviaire pour vous 

proposer les produits qu'ils avaient en tête. Six associés s'étaient lancés dans l'aventure à l’origine, l’équipe s’est 

stabilisée autour de 7 associés en 2016. 

 

Cette organisation est certes atypique et bouscule un peu le petit milieu du modélisme mais elle nous permet de nous 

développer tel que nous l'avons souhaité. 

 

D'une part, nous bâtissons une structure financière solide qui nous permet d'assurer le financement d'un stock 

conséquent : une clé incontournable pour garantir autant que faire se peut un accès fluide et régulier à nos produits 

et répondre rapidement aux clients. Nous menons une politique commerciale qui mêle harmonieusement la vente via un 

réseau d'indispensables détaillants, une présence sur les grands salons et les dernières techniques de l'e-commerce. 

 

D'autre part, nous déployons peu à peu un programme qui ne s'interdit rien ! Les techniques de photodécoupe, de 

découpe et de gravure laser, d'impression 3D ou bien de fonderie de différents matériaux passant entre autres par 

la réalisation de modèles maitres en argent nous permettent d'investir tant dans le domaine du décor que du matériel 

roulant. 

 

Fort de notre expérience de modélistes, nous partageons volontiers conseils, trucs et astuces sur les différents 

forums, sur notre site Internet et en exposition, ce qui nous amène logiquement à vous proposer de nombreuses 

références pour votre atelier (colle, peinture, produits de soudure...) et un programme de fiches conseils qui ira en 

s’étoffant. 

 

Dernier point, nous ajoutons depuis 2016 à notre activité la distribution de modèles spécifiques que nous estimons 

pouvoir intéresser nos clients, comme la gamme des personnages MK35 ou certaines références LSM ou REE. 

 

Autant dire qu'avec un tel programme, il y a encore beaucoup à faire et que les sujets de progrès ne manquent pas. 

 

Bref, pour votre plus grand plaisir modéliste, notre objectif est clair : partager notre passion et faire de Decapod 

une référence incontournable sur le marché ! 
 

 
 

 

 
 
Mentions légales 
 

SARL DECAPOD 
Capital social : 23800 € 
100 rue Louis Blanc 
60160 
MONTATAIRE 
www.decapod.fr 
info@decapod.fr 
 

TVA Intracommunautaire : FR88512870130 
SIREN : 512870130 
SIRET :  51287013000022 
NAF : 4690Z 
RCS Compiègne / RM Beauvais 
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