
Notice des signaux en treilli sncf

1_découper les pièces 1et 2 ,plier les mats positionnez les 
de façon à former le mat soudez dans les coins en extrémitè.
Souder le mat sur le socle 2
2_découper les pièces 3 ,4 et 5 ,souder la pièce 4 après avoir
 plier ses cotés, souder la sur la pièce 3 centrer la.
Souder l’ensemble sur le mat en emboitant celui ci dans la pièce 4.
Veillez à bien souder le mat bien droit sur le support et sous la pièce 4.
Ajuster l’échelle en soudant les extrémitès sur le socle et sur le sol de
 la plate forme du signal.
3_découper les pièces 6et7 ,plier les pour former le marche pied et le détecteur .
Souder le marche pied en façade et le détecteur à droite en haut sur le coté droit.
4_découper les rambardes 8 et 9 ,souder sur le coté de l’échelle la petite rambarde
et plier l’autre de façon a ce qu’elle s’inscrive dans l’angle de l’autre coté de la plate forme
10_découper et coller le F pièce 10 en façade voir les photos.
11_ plier le pied de la cible 11, il est à souder sur la cible choisie,  souder bien droit
 l’ensemble sera à souder sur le décrochement de la plate forme qui doit se présenter comme suit , 
en façade du signal en diagonal par rapport à l’échelle. celle à droite et la cible avec le décrochement 
de la plate forme à gauche.
12_ pour les cibles: prendre un foret de 2mm placer un pare soleil dans l’axe du foret 
et arrondir le pare soleil avec les doigts ,ou si vous avez une pince spéciale en forme arrondie
13_souder les pares soleils sur la cible en prenant soin de les placer à1 mm au dessus du trou et les souder.
Souder le support de cible avant de souder les pares soleils .
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