Kit de Locotracteur Simplex 20HP WD, échelle 1/43,5
Instructions de montage
Cette notice est disponible sous la forme d’un fichier PDF sur mon site web www.NigelLawton009.com . En zoomant sur les
photos, vous pourrez voir des détails invisibles sur les tirages de la notice papier.
Châssis

Décrocher la pièce A1, le premier longeron du châssis moteur. Il y a un double pliage à 180° à exécuter à chaque extrémité. Les
traits en demi-gravure se trouvent à l’extérieur du pli. Vous obtiendrez ainsi une pièce en triple épaisseur. Une fois soudée, elle
ne doit pas dépasser 1,1 à 1,2mm d’épaisseur.

La pièce A1 reçoit deux paliers épaulés Q. Ajustez les ouvertures de la pièce A1 de façon à ce que les paliers s’y insèrent sans
jeu excessif. Avant de les souder en place, assurez-vous que les épaulements sont situés du côté où les extrémités ont été
repliées. Pliez enfin les deux pattes, la grande et la petite, à 90°. Le trait en demi-gravure se trouve à l’intérieur du pli.
Consolidez le pliage par un filet de soudure.

Passez à la pièce A2, le second longeron. Il y a un pliage simple à chaque extrémité. Procédez de la même manière que pour A1
en repliant à 180°, en insérant les paliers et en pliant les deux pattes à 90°.

Décrocher le support de moteur A5 et l’entretoise A3. Pliez A5 et insérer A3 avant de souder les deux pièces ensemble.
Consolidez ensuite les deux pliages par un filet de soudure.

Préparez les deux entretoises C et les quatre vis D. Vissez les entretoises aux extrémités de la pièce A1. Mettre en place et
souder le support moteur A5 dans les deux saignées verticales de la pièce A1. Procédez de même avec le petit support du
moteur de ventilateur dans la saignée horizontale.

Préparez les deux essieux R. Vérifiez que les fusées tournent librement dans les paliers. Dans le cas contraire, alésez les
passages jusqu’à atténuer les frottements. Insérez les essieux entre les deux longerons et vissez les entretoises D sur A2.
Vérifiez le bon alignement du châssis sur un « marbre » (une vitre ou encore mieux un bout de miroir). Vérifiez à nouveau le
bon roulement du châssis une fois assemblé. Si les essieux ne tournent pas librement, démontez et réalésez les paliers. Les
roues isolées doivent se trouver du côté du longeron A2. Préparez le moteur G (10x12mm), la bague K et une vis sans fin
Tenshodo M. Insérez la bague K dans la vis M. Fixez avec une goutte de frein filet. Montez l’ensemble sur l’axe du moteur M.
Fixez au frein filet sans en mettre sur le palier du moteur, ce qui bloquerait ce dernier. Un moyen d’éviter la chose est d’huiler
légèrement le palier avant d’insérer la vis sans fin.

Démontez à nouveau le châssis. Enlevez les essieux R et l’une des deux entretoises C. Préparez deux vis sans fin M, une roue
dentée, trois bagues O (1,5x2mm) et l’axe N (1,5x30mm). Insérez une bague O dans la roue dentée. Diminuez les deux autres
bagues O de 0,5mm en longueur. Mettez l’axe N en place à travers le support moteur A5 et en intercalant l’engrenage pour
qu’il se retrouve encagé dans A5. Bloquez l’axe N de chaque côté de A5 en insérant une bague O raccourcie et une vis sans fin
M. Ne laissez pas plus de 0,5mm de jeu à l’ensemble. Fixez les deux vis sans fin à l’axe sans fixer les bagues ! Si vous avez
raccourci les bagues de façon trop importante, intercalez une ou plusieurs bagues A6 et A7 entre la bague et le support moteur
A5. Placez la roue dentée bien en face de l’évidement de la pièce A3. Préparez les deux brides A10. Installez le moteur M sur
son support et serrez-le en utilisant les brides A10 de manière à ce que la vis sans fin du moteur entraine l’engrenage de l’axe.
Ne coupez pas à ras les brides. Laissez environ 1mm de chaque côté de manière à pouvoir ajuster la position du moteur.

Préparez le moteur Z (6x10mm), la poulie I (dia 1,1mm) et la bride A11. Ajuster la poulie sur l’axe du moteur et fixez-la à l’aide
de frein filet si nécessaire. Fixer le moteur, poulie en bas, à l’aide de la bride en procédant comme pour le premier moteur.

Préparez quatre ressorts de suspension. Fixez-les au châssis. Quelques pièces de rechange sont prévues sur la grappe de
photogravure en cas d’erreur. Dégrappez quatre boîtes d’essieux et pliez les comme indiqué sur les photos. Le rivet marqué sur
la languette doit se retrouver au centre du disque. Installez les boîtes sur le châssis. Le disque marqué sur la boîte d’essieu doit
être concentrique avec le palier. Si vous collez ces petites pièces, prenez soin de ne pas mettre de colle sur les paliers.

Préparez les composants de la prise de courant : époxy cuivré, lamelle de bronze, écrou, rondelle et vis en nylon. Percez à
2,5mm le centre de l’époxy. Biseautez ses extrémités pour éviter les courts-circuits (voir photo). Pliez la lamelle de bronze en
forme de U et soudez la base du U sur l’époxy. Fixez la prise de courant sur le châssis moteur et repliez les bras du U comme
indiqué sur la photo de manière à ce qu’ils frottent sur les deux roues isolées. Les palpeurs en bronze ne doivent absolument
pas toucher le châssis.

Câblage : soudez les deux résistances sur leurs supports moteurs respectifs et reliez-les à leurs moteurs par les fils bleus ou
noirs. Les fils rouges sont à souder sur la prise de courant. Il est assez simple d’intercaler un décodeur. Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à m’envoyer un email.
Transmission du ventilateur

Ce sous-ensemble s’installe sur la superstructure. Il faut donc monter entièrement la superstructure avant de s’attaquer à cette
dernière partie du châssis. Préparez le support de transmission A12. Pliez le en forme de boîte, les marques en demi-gravure à
l’intérieur des plis. Fermez la boîte en la soudant. Préparez un axe W (1,5x19mm), la poulie P (dia 1,7mm), un engrenage et une
bague O (1,5x2mm). Percez une extrémité de la bague à 0,8mm de manière à pouvoir introduire du frein filet dans l’assemblage
une fois celui-ci réalisé. Emmanchez l’engrenage sur la bague. Installez la poulie P à l’extrémité de l’axe W. Montez l’axe dans le
support en y encageant l’engrenage (voir photo). Utilisez le trou percé dans la bague pour bloquer le tout au frein filet.
Raccourcir l’axe ; il ne doit pas dépasser de plus de 0,5 à 1mm. Installer le second axe W. Fixer la poulie L (dia 5mm) à son
extrémité. Montez l’axe dans le support de transmission en y insérant une bague et une vis sans fin. Les deux axes doivent
s’entraîner mutuellement (voir photo).

Superstructure
La quasi-totalité du montage de la superstructure peut se dérouler en conservant une plaque de renfort qui permet d’éviter les
déformations trop importantes du châssis B1 durant le montage. Un certain nombre d’autres pièces disposent de renforts. Ne
les enlevez pas avant que ce soit indiqué dans la notice. En tout état de cause, celui de la pièce B1 est le dernier à devoir être
ôté. Attention, dans cette partie du kit, toutes les lignes en demi-gravure ne sont pas des plis. Lisez les instructions jusqu’au
bout avant d’entreprendre quoi que ce soit !

Commencez par le haut de châssis B1. Réalisez le triple pliage des supports de traverses et repliez vers le haut le passage de
manivelle. Les lignes de demi-gravure sont situées à l’extérieur des plis. Nettoyer les fentes de B1 à la pointe du scalpel.
Préparez le flanc de châssis B2. Insérerez la partie représentant le moteur et les bandes dans les fentes de la pièce B1. Prenez
bien garde à l’orientation de B2 par rapport à B1. Pliez les petites languettes aux extrémités. Elles ne servent qu’à maintenir la
pièce en place et seront éliminées par la suite. Assurez-vous d’un positionnement correct, sans lacune et bien d’équerre, de
l’assemblage et collez.

Préparez le flanc de châssis B3. Procédez de la même manière que pour B2 en insérant la partie représentant la boîte de vitesse
et les bandes dans les fentes de la pièce B1. Repliez les languettes aux extrémités de manière à la maintenir en place et collez-la
légèrement. Préparez deux dessous de châssis B4 et installez-les aux deux extrémités du châssis en insérant les languettes de
B4 dans les fentes de B2 et B3. Pliez les languettes pour maintenir le tout en place sur B2 et B3. Préparez les extrémités de
châssis B9 et ajustez les entre les côtés B2 et B3 sans les coller pour le moment. Ajustez soigneusement toutes les sections du
châssis. Veillez à leur équerrage et leur ajustage. Procédez enfin à l’assemblage définitif en consolidant tous les collages mais en
évitant de mettre de la colle à l’intérieur des U des longerons; une pièce de détail doit les recouvrir. Otez toutes les pattes de
fixation temporaires et faites en disparaître les traces. Prenez garde aux pattes situées à l’intérieur des extrémités ; elles seront
difficiles à atteindre une fois tous les assemblages effectués. Repositionnez les extrémités de châssis B9 et collez-les en place.
Préparez et ajustez deux pièces d’extrémité B10. Centrez-les et collez-les sur le châssis.

Préparez la traverse B8. Elle prend place du côté du radiateur. Pliez la en U. les lignes de demi-gravure sont situées à l’intérieur
du pli. Une petite plieuse peut être utile pour cette opération. Pliez les petits supports, ligne de pliage à l’intérieure, et
consolidez le pli à la colle. Préparez la pièce B5. Elle se compose de la plateforme du conducteur et de la seconde traverse. Pliez
la traverse en U. Toutes les lignes de demi-gravure de cette pièce sont des plis. Redressez les deux leviers et consolidez les plis à
la colle. Pliez vers le bas les deux pièces triangulaires situées à l’extrémité de la plateforme. Si nécessaire, à l’aide d’un foret de
0,6mm, débouchez les trous percés dans les supports de traverses au dessus de B1. Coupez quatre longueur de 2mm dans du fil
de 0,6mm et insérez-les dans les quatre supports. Mettez en place la traverse la traverse B8 côté radiateur. Alignez-la sur le
châssis en l’enfichant dans les deux sections de fil de laiton. Ajustez, collez et coupez l’excédent de fil. Répétez l’opération avec
la pièce B5. Les deux supports triangulaires reposent sur le dessus du châssis. Ne les collez pas encore.

Repérez sur la plaque les trois pièces constitutives du capot B6 et B7. Etamez les deux supports de capot et détachez-les
soigneusement de la plaque. Repliez-les vers le centre de la pièce du côté des lignes de pliage de l’arrondi et soudez-les en
place. Eliminez les zones de pliage à leurs extrémités. Détachez le capot B6 de la plaque. Etamez l’arrière des deux charnières
B34 encore sur la plaque puis détachez les extrémités de capot B7. Mettez de côté les charnières B34. Pliez soigneusement le
capot B6 de manière à ce qu’il épouse parfaitement la forme des extrémités B7. Utilisez pour cela une pince à bec rond. Soudez
les extrémités B7 au capot B6. Opérez en maintenant le capot bien vertical et en contrôlant le bon positionnement des pièces.
Insistez bien sur les arrondis en les remplissant de soudure. Etamez les pièces B11 sur la face sans ligne de demi-gravure.
Dégrappez-les, pliez les en deux et soudez. Installez-les sur le capot à l’endroit indiqué. Soudez en place, entre les deux parties
du capot, une charnière B34.

Repérez la série de pièce d’habillage du châssis B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18. Installez-les sur le châssis en utilisant de la
colle. Certaines pièces se ressemblent. Faites attention en particulier aux pièces B16 et B17 ; les trois boulons les plus larges
sont positionnés vers l’intérieur (voir dessin). Les pièces B18 s’insèrent dans le creux du U du châssis. Dégrappez-les et ajustezles. Au besoin nettoyez l’intérieur du U. utilisez de la colle pour fixer ces pièces.

Installez la plaque de détail du moteur B19 en alignant le trou sur celui du support de manivelle. Placez de l’autre côté les deux
plaques B20 et B21 (détails de la boîte de vitesse). Utilisez plutôt de la colle pour ces pièces.

Dégrappez les quatre sablières B29 et pliez les côtés. Collez-les dans leurs logements aux deux extrémités du châssis. Il sera
peut être nécessaire de les mastiquer.

Retournez le châssis. A l’aide d’une mini-perceuse équipée d’un disque à tronçonner, coupez en deux la plaque de renfort de B1.
Pliez plusieurs fois chaque moitié, elles devraient se détacher du châssis au ras des longerons. Eliminez tous les autres renforts
et nettoyez soigneusement le châssis. Présentez-le sur le châssis moteur et vérifiez son bon positionnement. Fixez enfin le
capot sur les traverses du châssis.

Préparez le radiateur X (pièce en résine). Débouchez le trou du tuyau supérieur et assurez-vous qu’un fil de 1 mm de diamètre
puisse y entrer. Percez un second trou de 0,8mm de diamètre au centre du radiateur. Si vous le souhaitez, vous pouvez
remplacer certains détails du radiateur par des pièces photogravées. L’opération étant du domaine du kitbashing, elle n’est pas
décrite dans la notice. Dégrappez et pliez la grille de radiateur B22. Installez-la de manière à ce que le trou du support d’axe
coïncide avec celui percé dans le radiateur. Passez un foret de 0,8mm à travers et percez le radiateur sur au moins 1mm de
profondeur. Collez la grille en place avec très peu de colle.

Centrez la poulie W (dia 2,5mm) sur l’hélice B27 et soudez les l’une sur l’autre. Assurez-vous qu’une tige de 0,8mm peut
tourner à l’intérieur. Si tel n’était pas le cas, rouvrez le trou à l’aide d’un foret. Inclinez légèrement les pales de l’hélice. Coupez
la bague K en deux. Dans de la tige de 0,8mm, préparez un axe de 10mm environ. Enfilez successivement l’axe dans le support
d’axe, dans la courroie BB, dans l’hélice du côté de la poulie puis dans la bague K et enfin dans le radiateur. Soudez l’axe à la
pièce B22 par l’extérieur et coupez à ras l’excédent. Collez le radiateur en place bien droit.

Coupez une longueur de 30mm dans du fil de laiton de 1mm. Mettez-le en forme en suivant le patron imprimé sur l’emballage
du kit. Procédez par essais successifs et ajustez-le de manière à ce qu’il parte du radiateur pour aboutir en haut de l’échancrure
du capot. Collez la tige aux deux extrémités. C’est à ce moment qu’il faut installer la transmission qui anime le ventilateur.
Préparez l’échappement W en résine. Si vous souhaitez construire la version avec supports photogravés, arasez les supports
moulés, préparez le support B39, pliez-le et installez-le sur le châssis. Vérifier qu’aucune pièce n’empêche le mouvement de la
courroie du ventilateur. Installez l’échappement. Il doit être parfaitement horizontal et parallèle à l’axe du châssis. Installez la
superstructure sur le châssis moteur et éliminez tout frottement.

Détachez pliez et soudez le support du siège B29. Installez-le sur la plateforme de conduite. Ajustez au besoin. Soudez l’écrou F
à l’intérieur du siège, juste au dessus du trou percé dans la plateforme. Raccourcissez la vis E de manière à ce qu’il reste 4mm
de filetage en plus de la tête. Vérifier que la vis rentre bien dans l’écrou. Préparez une assise B31 et courbez-la de manière à ce
qu’elle épouse la forme de B29. Détachez également un dossier B30 avec son renfort rectangulaire. Pliez le dossier en deux et
soudez-le, les plis de gravure à l’extérieur. Attention ! C’est une pièce très fragile. Prenez-en une autre si la première casse.
Soudez le dossier sur son support, enlevez le renfort et soudez enfin le dossier sur le siège.

Dégrappez la colonne de frein B32. Pliez délicatement les angles et courbez-la autour du trou pour lui donner sa forme. Pliez les
supports à la base, la ligne de gravure à l’extérieur du pli. C’est une manœuvre délicate. Si vous cassez la première, essayez avec
la seconde. Installez ce support dans l’axe du châssis, du côté du conducteur. Monter un volant de frein B33 sur un axe de
15mm de long taillé dans du rond de 0,8mm. Soudez également une poignée de 2mm de long. Enfilez l’axe du volant dans son
support, ajustez-le en longueur et soudez-le en place.

Dégrappez deux tampons B35. Mettez-les en forme. Ouvrez les deux petits trous aux extrémités à l’aide d’un foret de 0.6mm.
Insérez deux longueurs de fil de 0.6mm aux extrémités et mettez en place les tampons.
Dégrappez le support de tuyau B40 et mettez son extrémité en forme autour d’une tige de 1mm. Enroulez-le autour du tuyau,
pliez-le en U très ouvert et soudez le à l’angle du châssis, à l’intérieur de ce dernier.

Etamez l’arrière de la pédale d’embrayage B36 et soudez-la sur son support B37 encore sur la grappe. Dégrappez cetensemble
et insérez-le dans la fente du plancher côté conducteur. Elle doit dépasser de 6,5mm de la plateforme.
Les plaques d’immatriculation B38 se fixent aux deux extrémités du capot. Vous pouvez le faire avant ou après peinture.
Montez la superstructure sur le châssis moteur et assemblez-les à l’aide de la vis E.
Peinture

Les exemplaires militaires étaient à priori peints en vert olive. Le gris ardoise Humbrol N°31 représente assez bien la teinte salie
et affadie par les intempéries. Les parties mécaniques visibles sous le capot étaient probablement noires. Le châssis moteur
gagnera également à être peint en noir mat, histoire qu’il se fasse oublier. L’échappement est gris très foncé sur les exemplaires
modernes. Un aspect rouillé serait sans doute proche de la réalité.
(Traduction Eric Fresné)

