Le puits de Ref 2153
Montdauphin

Decapod vous propose un incontournable du décor ferroviaire :
le puits ! En effet, on en trouve à côté de beaucoup de bâtiments,
principalement les gares et les maisons de garde barrières dans
lesquelles vivaient les agents qui n’ont malheureusement pas
eu accès à l’eau courante pendant longtemps. Leur seul moyen
d’avoir de l’eau était d’aller la chercher au puits.
Notre modèle est un savant mélange de carton gravé et découpé au
laser pour la partie en pierre et de photogravure de maillechort pour
la partie haute, garantissant un excellent rapport finesse/solidité.
Pour mener à bien le montage, vous aurez besoin de colle (la Clécol
convient très bien) que vous pourrez diluer avec quelques gouttes
d’eau pour la fluidifier et de soudure liquide (Decapod réf. 9207)
avec un fer à souder de 30W. Notez que les pièces en photogravure
peuvent aussi être collées (Colle 21 par exemple), la petitesse de
certaines ne facilitant pas l’opération de soudure.
Nomenclature pour cette référence

H0

Grappe A 2153 (maillechort 0,3 mm)

1 exemplaire

Grappe B 2153 (maillechort 0,3 mm)

1 exemplaire

Planche A (carton 2,2 mm)

1 exemplaire

Planche B (carton 0,35 mm)

1 exemplaire

Notice de montage

2 pages

Fil de laiton (0,3 mm)

20 mm

Document mis-à-jour le 25/11/15 par G.B.

Astuce

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!
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Étape 1: collez les deux grands
anneaux en les reliant par les trois
petites entretoises.

Option 1

Étape 2: après séchage complet de la
structure réalisée à l’étape 1, encollez
sa face extérieure et placez la grande
bande de pierres. Après séchage,
faites de même avec la bande de
pierre intérieure. Pensez à pré-rouler
ces bandes afin qu’elle se placent plus
facilement.

Option 2

Étape 3: à partir de là, deux options s’offrent à vous : un puits “fonctionnel”
(option 1) et un puits “désaffecté” (option 2). La différence entre les deux
modèles est que sur le puits désaffecté, le cercle de pierres supérieur possède
des encoches supplémentaires afin de disposer la grille de protection.
L’autre modèle ne posède que les ouvertures qui serviront à positionner
l’armature métallique.
Décoration: nous vous conseillons de peindre l’ensemble avec une teinte
de base, par exemple Décapod réf. 8702. Reprenez ensuite les pierres en
donnant des nuances plus ou moins grises ou rosées. Ces nuances sont
obtenues par mélanges avec l’ensemble de notre gamme de peinture
acrylique à l’eau. Pensez que ce genre de petit édifice était construit avec les
pierres de la région, n’hésitez donc pas à regarder des photos de la région
que vous souhaiter reproduire.

Derniers détails:
- La grille de protection : repliez et soudez les 4 pattes sur elles-mêmes (trait
de gravure vers l’extérieur). Cette grille prend place dans les encoches des
pierres après décoration.
- La chaînette : repliez un des cadres comportant les trois sections de
chaînette sur le second par le trait de pliage central (trait de gravure vers
l’extérieur). Soudez les demi-chaînettes entre-elles avec un peu de soudure
liquide.
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Étape 4: repliez les trois arceaux à 90° (traits de gravure vers l’intérieur).
Consolidez ces pliages par un pâté de soudure. Collez les 4 grandes pièces
en carton servant de gabarit les unes sur les autres, en alignant les encoches
intérieures. Glissez ce bloc sur l’armature, par le haut, afin de maintenir au
mieux les arceaux pendant le montage des autres pièces. Placez la pièce 1
en haut de ceux-ci en la guidant par les petites encoches et soudez. Veillez
à ne pas boucher le trou de la pièce 1.
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Décoration: Commencez par nettoyer parfaitement cet ensemble en
maillechort à l’eau savonneuse (avec un bac à ultrasons dans l’idéal)
et rincez abondamment à l’eau claire. Passez une couche de primaire
(Decapod réf. 8004), de préférence à l’aérographe. On trouvait très souvent
les arceaux et la poulie peints en blanc (Decapod réf. 8200 ou 8700), et
largement graissé au niveau de cette dernière (Decapod réf. 8610). Mais
avec le temps le blanc se patinait amplement jusqu’à disparaître pour laisser
une couleur métallique sombre rouillée. Vous obtiendrez facilement cette
teinte en mélangeant du Noir (Decapod réf. 8201 ou 8700) avec un peu de
ciment ancien (Decapod réf. 8206 ou 8709). Patinez cet ensemble avec les
teintes rouilles (Decapod réfs. 8720 et 8721).
Finlisation: Coupez l’armature métallique au raz de la plaque de
photogravure et enfichez-la dans les ouvertures des pierres après avoir mis
une goutte de colle au bas de chaque arceau.
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Ecraser
Étape 5: repliez les deux pattes de la pièce 2 (trait de gravure vers
l’intérieur). Coupez un morceau de tige de laiton de 1 cm de long et écrasez
une des extrémités pour qu’une fois cette tige insérée dans le trou central
de la pièce 2, celle dernière ne tombe pas. Assemblez les pièces 3 et 4 afin
de former la poulie. Glissez-la dans la pièce 2 et faites passer un second
morceau de tige de laiton. En écrasant les extrémités de cette seconde tige,
il est possible de rendre la poulie fonctionnelle, sinon, soudez l’ensemble.
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Étape 6: insérez la tige verticale du bloc “poulie” (étape 5) dans le trou de
la pièce 5. Faites passer cet axe dans le trou de la pièce 1 (étape 4) jusqu’à
ce que les trois ailes de la pièce 5 viennent en appui contre les arceaux ;
faites un point de soudure au bout de chaque aile. Soudez (ou collez) alors
l’axe sur la pièces 1. Afin de faciliter cette opération, nous vous fournissons
une petite bague à placer comme sur la figure, elle empêchera à la pièce 1
de se désolidariser des arceaux.

Puits réel implanté en gare de Montdauphin-Guillestre.
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