Ref 3605

Bien entendu, les autres équipements complexes nécéssaires à la représentation d’une électrification 25kV réaliste seront aussi disponibles dans notre
gamme. Ainsi il sera possible de reproduire la majorité des cas de figure!

Support
double 25kV

H0

Nomenclature pour cette référence
Planche de gravure 3605A (maillechort 0,2 mm)

Dès que l’on sort des installations de pleine voie, qu’il faut équiper des aiguilles, réaliser un sectionnement ou reproduire un
appareil tendeur, le support double devient indispensable. Decapod vous le propose dans toutes ses variantes sous une seule
référence.

1 exemplaire

Planche de gravure 3602B (maillechort 0,15 mm) 1 exemplaire
Fil de laiton (0,3 mm)

50 mm

Fil de maillechort (0,4 mm)

200 mm

Fil de maillechort (0,6 mm)

100 mm

Isolateur de pied de console en laiton décolleté

2 exemplaires

Isolateur de hauban en laiton décolleté

2 exemplaires

Notice de montage

3 pages

Document mis-à-jour le 19/03/13 par L.D.

Dans l’absolu, vous n’avez besoin que de très peu d’outillage (un fer peu
puissant suffit), de quelques fournitures de soudure (disponibles dans notre
gamme) et d’un peu de patience (un peu seulement). Il faudra apporter du
soin au montage comme pour tout kit, mais la précision des pièces et la
disponiblité d’un gabarit pour le montage des consoles rendent ce support
caténaire tout à fait accessible au débutant. La référence 3601 est tout de
même plus adaptée pour faire ses premières armes, mais celle-ci est juste un
peu plus longue à monter et ne doit donc pas faire peur.
Notez que certains détails du montage ne sont pas repris quand ils suivent
les mêmes principes que pour la référence 3601, car nous supposerons que
vous avez déjà l’expérience de cette dernière.
Ce document ne détaille que le montage des supports et leur implantation
dans le cas général: pour les principes complets d’équipement du réseau il
faudra vous reporter à notre notice générale sur l’électrification 25kV.

Astuce

10,5

23,8

Gabarit de libre passage
en courbe de 400mm
avec véhicules du groupe C
(suivant NEM 103)

16

Cette notice est librement téléchargeable sur notre site internet (www.decapod.fr). Si vous la lisez sur une tablette numérique (type Ipad ou autre),
vous pourrez agrandir les figures à loisir pour mieux voir les détails des
dessins!

SARL Decapod
42B rue Camille Claudel
77600 Bussy-Saint-Georges
mail: info@decapod.fr
web: www.decapod.fr
RM/RCS Meaux - 512870130

2
2

6,8

35,5
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Gabarit de libre passage
en alignement
(suivant NEM 102)

Semelle de ballast:
3 mm conseillés

Percage Ø 3,5
Exemple réel réalisable avec notre référence.

Voie code 75 ou 83
Plateforme: 10 mm mini conseillés

39,45

Échelle : 1/1

SE11

Armement court
Encombrement 16,0mm

SE12

Montage tension

Armement long
Encombrement 16,0mm

Montage tension

7

5,5

7

6

16

16

1,9

3

2

0,7

1,4

Montage compression

2

Montage compression

7

5,5

7

3

2

0,7

2

1,4

Armement long

SE13

SE14 Encombrement 10,5mm
Montage tension

Armement court
Encombrement 10,5mm

Montage tension

5

3,95

10,5

10,5

3,7

2

4,2

8

3,1

Montage compression

2

Montage compression
5

3,95

10,5

10,5

3,7

8

3,1

2

4,2

Montage relevage

2

Montage relevage
5

3,95

2

3

7,7

4

9,25

10,5

10,5

3,7

Combinaisons d’armements possibles

2

4

6

16

16

1,9

Le principe à suivre est que sur un même support on combine forcément un arment long avec un court, et d’encombrement différent. De ce fait, on ne
peut combiner le SE11 qu’avec le SE14, et le SE12 qu’avec le SE13. Les bras de rappel peuvent être montés indifféremment en tension ou en compression.
Notice 3605 Page 2

Construction du dé et assemblage du H

Ces étapes sont tout à fait similaires à celles mises en oeuvre pour la référence 3601 et vous pouvez vous y référer.
Attention à la position du crochet

Montage des consoles

Les principes à suivre sont identiques à la référence 3601. Notez
que l’utilisation du gabarit 3685
vous simplifiera quand même le
montage, toutes les variantes
étant bien entendu prévues.

Crochet

Préparation des consoles

À ce stade, il vous faut avoir complètement étudié
l’implantation de votre caténaire et le cheminement des fils afin de
déterminer les variantes d’armement à monter. Ceci fait, vous pouvez préparer les longueurs de fil de maillechort à l’aide du tableau et des dessins
qui suivent et choisir les bonnes pièces photogravées.
Pièce A, maillechort 0,4 mm

Attache
Hauban

Pièce B,
maillechort 0,6 mm

Préparation du support

Suspension porteur
Pied de
Console

SE12 Tension
SE12 Compression

B

31 mm

40 mm

35 mm

40 mm

SE13 Tension
SE13 Compression

C
29 mm
40 mm
29 mm
46mm

Attache
Hauban

Suspension
Porteur

Modèle 3

Modèle 3

Long

Modèle 1

Modèle 1

Long

Modèle 2

Modèle 2

29 mm
32 mm

36 mm

40 mm

SE13 Relevage

29 mm

SE14 Tension

29 mm

SE14 Compression

Pied de
Console

36 mm

40 mm

SE14 Relevage

40 mm

Moyen

Finition des consoles

Chaque console ayant été préparée
à plat peut maintenant venir prendre
place sur le support.

Court
Modèle 4

Modèle 4

29 mm

Moyen
Court

Pièces optionnelles
Modèle moyen
Modèle long

Mise en place sur le réseau

Suspension
Porteur

Modèle court

3605

Modèle 1
Modèle 2 Attache
Modèle 3 Hauban
Modèle 4
Modèle 1
Modèle 2 Pied de
Modèle 3 Console
Modèle 4
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SE11 Compression

A

36

SE11 Tension

Pièce C, maillechort 0,4 mm

22

Armement

Le support est à équiper des U qui recevront les consoles.

Le support tiendra en place pour réglage grâce à un trou de 3,5 mm perçé à
la bonne distance de la voie (voir page
1). Quand vous êtes assurés de sa bonne
position, vous pouvez le décorer puis
le fixer plus définitivement à l’aide de
colle époxy par exemple.
Pour la mise en couleur, vous avez le
choix entre un aspect métal nu (acier
zingué en fait), une peinture gris antirouille claire ou encore gris métallisé.
La plaque “Danger de Mort” sera posée
en dernier, après peinture de son fond
en noir (frotter sur un abrasif très fin
pour faire ressortir les inscriptions).
Vous pouvez éventuellement compléter la décoration avec le numéro de
support et la flèche rouge indiquant le
téléphone d’alarme le plus proche grâce
à notre planche de décalcomanie référence 9502.

