PIÈCES FOURNIES
1. Flasques de dévidoir de câbles
2. Colonnettes
3. Ridoirs
4. Bittes double

53A
Récupérez les bouées couronnes du fascicule précédent.
Poncez-les, tout comme les flasques de
dévidoir (pièces 1).

53B
Prenez une tige de 0 3 mm restant des
montages précédents et coupez un morceau de 12 mm de long.
Appliquez de la colle et collez la tige dans
le trou de la flasque de dévidoir.

0

53 C
Collez l'autre flasque de dévidoir à l'extrémité libre de la tige.

0

Les deux flasques doivent être bien parallèles entre elles.

53D
Appliquez une sous-couche au dévidoir
obtenu et sur les deux bouées couronnes .

53E
Appliquez ensuite de la peinture blanche
sur le dévidoir comme celle utilisée précédemment.
Mettez les pièces de côté en attendant leur
séchage.

53F
Prenez la bobine de fil fournie avec le n° 40.
Bloquez le fil avec un objet lourd posé dessus puis tendez-le avec la main.
Pour éliminer les barbes de fil, avec un
pinceau appliquez dessus de la colle
blanche diluée avec de l'eau.
Puis lissez le fil en le pinçant et en le faisant
glisser entre deux doigts ; il aura ainsi un
aspect plus uniforme.

53 G
Avec de la colle à prise rapide, collez
l'extrémité du fil sur l'axe du dévidoir.

53H
Enroulez le fil sur l'axe du dévidoir en
partant d'une des flasques et en allant vers
l'autre.

53 I
Quand le dévidoir est presque plein
(comme sur la photo), appliquez une pointe
de colle et coupez le fil en excédent.

53J
Peignez les bouées couronnes en rouge et
mettez-les de côté.
Utilisez un pinceau fin pour peindre en
blanc les fixations des bouées.

PIÈCES FOURNIES
1. Capots de claire-voies
2. Baguette d'ayous de 2 x 5 x 300 mm
3. Caps-de-mouton
4. Rivets
5. Colonnettes

54A
Récupérez une lamelle de bois de 1 x 10 mm
fournie avec le n° 50 et coupez deux morceaux de 27 mm de long chacun.

54B
Poncez les deux morceaux de lamelle avec
du papier de verre à grain fin et ôtez la
sciure produite.
Puis teintez-les en couleur sapelli (marron
rougeâtre).

54 C
Prenez les deux claire-voies de 8 x 14 x 25
mm fournies avec le n° 45. Appliquez dessus un mastic à bois pour combler les
éventuels défauts.
Quand le mastic est sec, poncez ces pièces
avec du papier de verre à grain fin.

54D
Prenez la planche des capots de clairevoies (pièce 1) et, avec un outil de coupe,
extrayez les quatre pièces montrées sur la
photo.

54E
Utilisez une petite lime ou une lime à ongle
retaillée pour éliminer les imperfections
laissées par les liaisons entre les pièces.

54F
Appliquez une sous-couche sur les quatre
capots et les deux claire-voies.
Vous pouvez l'appliquer au pinceau, à la
bombe ou à l' aérographe.

54 G
Peignez ensuite les six pièces avec la
même peinture blanche que celle utilisée
pour le roof central (montage n° 15).

54H
Appliquez de la colle à prise rapide et
collez les lamelles teintes sur les clairevoies.

54 I
Avec une spatule très fine ou un cure-dent
en bois, appliquez de la colle sur l'un des
capots de claire-voies.

54J
Collez les capots sur les lamelles du dessus
des claire-voies, répartis et centrés comme
le montre la photo.

