
Découvrez les points forts de la grande gamme NOCH :

∙ Série en polystyrène extrudé « Mur en pierre PROFI-plus » 
∙ Passerelle en kit découpé au laser
∙ La parfaite réalisation de surfaces herbeuses avec le Gras-Master 2.0

... et de nombreux autres produits décors NOCH pour la décoration  
et la création de votre maquette

Highlights



H0 58051  

TT 48051  

 N 34851  

H0 58052  

TT 48052  

 N 34852  

H0 58054   

TT 48054   

 N 34854  

H0 58055   

TT 48055   

 N 34855  

H0 58056  

TT 48056   

 N 34856  

H0 58058   

TT 48058   

 N 34858  

Pierre sur pierre - un mur très réaliste.  
Série polystyrène extrudé « Mur en pierre PROFI-plus »

   Entrée de tunnel, 1 voie, 13.5 x 12.5 cm

   Entrée de tunnel, 1 voie, 10 x 10 cm 

   Entrée de tunnel, 1 voie, 7.9 x 7.6 cm

  Entrée de tunnel, double voie, 21 x 14 cm

  Entrée de tunnel, double voie, 16 x 10.5 cm

  Entrée de tunnel, double voie, 12.3 x 8.5 cm

   Mur, 33.4 x 12.5 cm 

   Mur, 25.8 x 9.8 cm 

   Mur, 19.8 x 7.4 cm

   Mur, extra-long, 66.8 x 12.5 cm 

   Mur, extra-long, 51.6 x 9.8 cm 

   Mur, extra-long, 39.6 x 7.4 cm

  Mur de soutènement, 33.4 x 12.5 cm

  Mur de soutènement, 25.8 x 9.8 cm 

  Mur de soutènement, 19.8 x 7.4 cm

  Mur d’arcades, 33.4 x 12.5 cm 

  Mur d’arcades, 25.8 x 9.8 cm 

  Mur d’arcades, 19.8 x 7.4 cm

La série « Mur en pierre PROFI-plus » est idéale pour la  
création des murs et des entrées de tunnel. La série se  
caractérise par sa structure détaillée et par la réalisation 

tridimensionnelle de beaucoup de détails, comme p.ex. des rebords 
ou des saillies en attirant les regards sur votre maquette. 



H0 67070  H0 67071  

60858 60872   

Il ne va pas plus filigrane !  
Passerelle en découpe laser H0

   Passerelle variable, kit de base   Passerelle variable, kit complémentaire

Couleurs, arrangements et formes sous réserve de modifications.

La passerelle représente de manière réaliste et toute en 
filigrane le pont pour piétons légendaire « Escher » qui était 
située à Ravensburg près de Wangen / Allgäu. Grâce à la 

parfaite utilisation de la technique de découpe au laser, la finition de 
ce kit est extrêmement détaillée permettant, p.ex. des balustrades les 
plus délicates. Une reproduction de tels détails d’un niveau aussi élevé 
n’est pas possible avec la production traditionnelle par injection. Le 
kit de base de la passerelle surplombe jusqu’à deux voies. Toutefois, 
il peut être agrandi par le kit complémentaire et il est donc également 
utilisable sur des gares plus grandes. Colle spéciale est y incluse.
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15.0 cm
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Les Water-Drops ® easy permettent de créer plus facilement des 
lacs et rivières. Le pot est en matière plastique réfractaire  
représentant en même temps le creuset. Simplement enlever le  
couvercle et faire fondre les Water-Drops easy au four à 150° C.  
Ensuite, les Water-Drops ® easy fondues sont versées p.ex. dans  
un lit de ruisseau bien préparé et durcissent en quelques minutes. 
Contenu : 150 g pour un liquide d’environ 100 ml.

Facile création des eaux!
Water-Drops ® easy

Water-Drops ® easy, 150 gSimplement faire fondre les  
Water-Drops ® easy en mettant  
le pot au four ...

... et verser dans le lit de ruisseau 
bien préparé – terminé !

   Effets d’eau, 125 ml

Vue 360°

Effets d’eau
Les effets d’eau NOCH sont idéals pour une création facile et rapide 
des effets de courants, de vagues et  de remous. Le matériau en tube 
peut être appliqué directement sur la surface d'eau et devient souple 
et transparent au séchage. 



60135  

61130  
61131   

GRAS 20 kV master 2.0
La parfaite réalisation  
de surfaces herbeuses ! 
Gras-Master 2.0 - encore plus performant !
L’ancienne version du Gras-Master était déjà couronnée plusieurs fois 
par la presse nationale et internationale et des milliers des modélistes 
sont passionnés par son utilisation. Avec la version 2.0 nous avons 
perfectionné un bon produit. Le Gras-Master 2.0 avec ces 20 000 V a 
une puissance accrue de 25 %. Ainsi le flocage électrostatique se fait 
sans problème, même les fibres d’herbes extra longues sont appliquées 
de façon très réaliste. Les fibres d’herbes sont chargées de manière 
électrostatique dans le Gras-Master 2.0 pour qu’elles se redressent 
sur la surface. Le Gras-Master 2.0 contient 3 tamis différents pour un 
flocage des brins en différentes longueurs. Il convient d’utiliser le tamis 
le plus fin pour les brins de 1 mm à 2.5 mm, le moyen pour ceux de  
2.5 mm à 6 mm et le plus gros est à utiliser avec les fibres de 6 mm 
à 12 mm de long. L’embout étant disponible séparément avec la réf. 
60132 est idéal pour projeter les fibres sur des surfaces réduites et 
permet une meilleure précision pendant le flocage.

   Gras-Master 2.0 
Contenu de livraison : Gras-Master 2.0, câble de prise de terre avec 
une pince crocodile, 3 tamis pour le flocage des fibres de différentes 
longueurs, une pile carrée de 9 V et un sachet de fibres d’herbes  
NOCH « Pré d’été » (2.5 mm de long) pour le tester.

Le Gras-Master 2.0 : Idéal pour 

toutes les fibres d’herbes de  

1 mm à 12 mm de long !

Vidéo clip

La surface à floquer est enduite  
avec de la Colle d’herbes NOCH  
(réf. 61130 ou 61131).

Le récipient du Gras-Master 2.0 est  
rempli de fibres d’herbes. Il est 
possible de mélanger plusieurs 
longueurs et couleurs.

La pince crocodile (contre-pôle) est 
fixée près de la zone à floquer.

Grâce au chargement électro- 
statique sous haute tension de  
20 000 V, les fibres se redressent 
sur la surface encollée.

Les avantages du Gras-Master 2.0 :
·  Plus performant : Parfait flocage électrostatique avec 20 000 V  

au courant le plus bas.
·  Polyvalent : Idéal pour le flocage électrostatique des fibres extra longues.
·  Pratique : Travail rapide, confortable et sans se fatiguer grâce à la  

forme ergonomique.
·  Indépendant : Grâce à l’opération sur piles l’appareil est utilisable partout 

sur le réseau. Sans câbles dérangeants !
·  Flexible : Les 3 tamis en métal permettent un flocage des différentes  

longueurs de fibres d’herbes.
·  Propre : Simple et propre utilisation car les fibres d’herbes se trouvent dans 

un récipient fermé.
·  Eprouvé : L’ancien modèle était couronné plusieurs fois et mille fois éprouvé.

  Colle d’herbes, pot à 250 g

  Colle d’herbes XL, pot à 750 g

Colle d’herbes
•  idéale pour le flocage électrostatique
•  devient transparente en séchant
•  présente une tension de surface moindre  

et un temps de prise moins rapide pour que  
la surface puisse être floquée plus longtemps. 



08200 20 g

08212 20 g

08214 20 g

08300 20 g

08310 20 g

08312 30 g

08314 20 g

08320 10 g

08340 10 g

07082 10 g 5 mm

07084 10 g 5 mm 

07086 10 g 5 mm

07088 10 g 5 mm

07100 30 g 6 mm

07101 20 g 6 mm

07102 20 g 6 mm

07104 10 g 6 mm

07106 20 g 6 mm

07111 10 g 12 mm

07112 10 g 12 mm

07114 10 g 12 mm

07116 10 g 12 mm

 0 H0 07067  H0 TT  N  Z 07066 

La création facile 
de prés et de champs !
Assortiments de fibres d’herbes
Des fibres d’herbes appropriées sont indispensables pour un parfait 
flocage d’une maquette. C’est pourquoi NOCH a créé deux nouveaux 
assortiments de fibres d’herbes qui sont idéals pour les modélistes 
professionnels et les débutants. L’un contient une bonne sélection 
des courtes fibres d’herbes en longueurs de 1.5 mm et 2.5 mm et cet 
assortiment est parfaitement utilisé pour le flocage des paysages en 
H0, TT, N et Z. L’autre comprend des fibres d’une longueur de 5 mm,  
6 mm et 12 mm. Cette composition est idéale pour les échelles 1, 0  
et H0. Tous les sachets d’herbes inclus portent les références  
correspondantes afin de faciliter l’achat des produits individuels.

Contenu : Assortiment Fibres d’herbes, court

Réf. Article Qté. Longueurs des fibres

Pré de printemps 1.5 mm

Pré 1.5 mm

Gazon d’ornement 1.5 mm

Pré de printemps 2.5 mm

Pré d’été 2.5 mm

Pré 2.5 mm

Gazon d’ornement 2.5 mm

Vert foncé 2.5 mm

Marais 2.5 mm

Contenu : Assortiment Fibres d’herbes, long

Art.-Nr. Article Qté. Longueurs des fibres

Herbes, vert clair

Herbes, vert moyen

Herbes chaume

Herbes, jaune d’or

Herbes sauv., pré

Herbes sauv., beige

Herbes sauv., vert clair

Herbes sauv., vert de mai

Herbes sauv., vert foncé

Herbes sauv. XL, beige

Herbes sauv. XL, vert clair

Herbes sauv. XL, vert de mai

Herbes sauv. XL, vert foncé

   Assortiment Fibres d’herbes, long 
Longueurs de 5 mm, 6 mm et 12 mm

00400   Natur + Tapis de prairie  
Printemps, 44 x 29 cm 
Longueur d’herbes : 6 mm 

00410   Natur + Tapis de prairie  
Printemps, 44 x 29 cm  
Longueur d’herbes : 12 mm

00402   Natur + Tapis de prairie 
Pré, 44 x 29 cm 
Longueur d’herbes : 6 mm 

00412   Natur + Tapis de prairie  
Pré, 44 x 29 cm  
Longueur d’herbes : 12 mm

00404   Natur + Tapis de prairie 
vert foncé, 44 x 29 cm 
Longueur d’herbes : 6 mm 

00414   Natur + Tapis de prairie  
vert foncé, 44 x 29 cm 
Longueur d’herbes : 12 mm

00406   Natur + Tapis de prairie  
Champ, 44 x 29 cm 
Longueur d’herbes : 6 mm 

00416   Natur + Tapis de prairie 
Champ, 44 x 29 cm 
Longueur d’herbes : 12 mm

Natur  + Tapis de prairie  
Les nouveaux tapis de prairie de la série Natur + sont idéals pour les 
débutants et également pour les professionnels. Grâce à un procédé 
innovateur, les tapis sont produits sur une couche autoporteuse de 
colle spéciale sans l’emploi d’un support dérangeant et inflexible. La 
colle spéciale étant très flexible, les tapis se laissent facilement poser 
en particulier sur des surfaces aux formes accidentées. Le tapis de 

prairie peut être utilisé en pièce complète ou en petites 
pièces découpées ou déchirées. Les tapis de prairie 
Natur + sont disponibles en quatre couleurs et avec des 
fibres d’herbes d’une longueur de 6 et 12 mm. Ils sont 
appropriés pour toutes les échelles.

   Assortiment Fibres d’herbes, court  
Longueurs de 1.5 mm et 2.5 mm



H0 21642  

 0 H0 TT  N 21660   0 H0 TT  N 21780   0 H0 TT  N 21790  

Depuis 2010, les arbres NOCH sont fabriqués dans sa propre usine au 
Vietnam permettant d‘améliorer la qualité des arbres populaires de la 
série « PROFI ».
•  Les troncs des arbres sont peints à la main de sorte que des  

surfaces brillantes en plastique ne soient pas visibles. 
•  Afin de donner plus de volume à l’arbre, toutes les branches sont 

couvertes d’un fin tissu avant le flocage.
•  Le feuillage NOCH de haute qualité est utilisé pour le flocage. La 

matière à floquer finement moulue et aux teintes réalistes ressemble 
aux feuilles originales par sa forme et sa couleur. 

•  Comme dans la nature, seulement les fines branches des arbres 
NOCH sont floquées. Les branches plus grosses ne sont pas floquées 
pendant le flocage à la main.

La série d’arbres « PROFI » de NOCH répond aux plus hauts standards 
de qualité et de réalité. Jugez vous-même !

Qualité répondant aux plus hau-
tes exigences.
NOCH Arbres de la série « PROFI »

Arbre avec banc circulaire, 11.5 cm de haut

Acacia multi-tronc 
15 cm de haut

Tilleul  
18.5 cm de haut

Frêne  
19 cm de haut



H0 TT  N  Z 25088  H0 TT  N  Z 25096  

 0 H0 TT  N 21760  

 0 H0 TT  N  21800  H0 TT 21835   0 H0 TT 21826  

H0 TT 21995  

Couleurs, arrangements et formes sous réserve de modifications.

Arbres feuillus, 7 pièces, env. 8 cm de haut Bouleaux, 7 pièces, env. 10 cm de haut

Chêne  
15 cm de haut

Marronier  
19 cm de haut

Epicéas, 2 pièces 
13 cm et 15 cm de haut

Sapins de Nordmann 
2 pièces 
17 cm et 19 cm de haut

Oliviers, 2 pièces, 6 cm et 9 cm

Les arbres de la série « Classic » sont le best-seller dans la grande 
gamme d’arbres de NOCH ! Ces sets économiques combinent une idée 
avec deux avantages : profiter d’un bon et unique rapport qualité-prix 
car l’arbre dans ce set économique est d’environ 20 % moins cher que 
p.ex. dans la boîte à 3 pièces et en plus, participer dans la lutte contre 
le changement climatique avec l’achat de chaque set économique : 
Pour 100 arbres modèles vendus de cette série, NOCH laisse planter 
un vrai arbre par l’organisation « Plantons pour la planète ».

NOCH Sets d’arbres économiques de la série « Classic »



71916

71908
71909

H0 17511 H0 17514

H0 17520 H0 17540

Conseils et astuces pratiques.
NOCH vous offre non seulement les parfaits produits décors pour 
la création d’un paysage réaliste, mais aussi les connaissances 
de base qu’il vous faut pour devenir un spécialiste du modélisme. 
Découvrez des trucs, conseils et des astuces du modélisme moderne 
dans le magazine « Modélisme aujourd’hui » : bouquiner, consulter 
et collectionner des idées sur 116 pages ! Ce magazine comprend 
même un petit kit découpé au laser « Petit coin ». Pour tous ceux  
qui préfèrent regarder les trucs et astuces comme film, il convient  
d’utiliser le DVD Guide NOCH « St. Peter » : plus de 70 minutes sur 
tout ce qui concerne l’emploi de produits décors NOCH vous aide 
lors du planning et de la construction de votre réseau !

DVD-Guide « St. Peter » 
durée env. 70 min.

  allemand / anglais

« Modélisme aujourd’hui »
Magazine, 116 pages 

allemand
anglais

Grâce au développement des « micro-LED » ces dernières 
années, il est maintenant possible d’équiper des voitures 
modèles avec des phares, des clignotants etc. Toutefois,  

équiper des modèles par ces mini-lumignons exige une grande  
aptitude technique et le savoir-faire en modélisme. Afin de vous 
faciliter l’utilisation des figurines et des motos illuminés sur votre 
maquette, NOCH présente cette année une série de modèles qui  
sont déjà équipés de la technique correspondante. 

   Scootériste  
scooter équipé d’un phare et d’un feu arrière

   Motocyclistes  
moto équipé d’un phare et deux feux arrières

   Photographes, 6 figurines, 3 sont équipées de  
caméra avec flash, l’électronique du flash est incluse

   Personnel de chemin de fer, 6 figurines, l’une est  
équipée d'un signal lumineux de départ vert 

Illuminez votre maquette ! 
Figurines illuminées en H0

NOCH GmbH & Co. KG 
B.P. 1454
D-88230 Wangen / Allgäu
Tel.: +49 - 75 22 - 97 80-0
Fax: +49 - 75 22 - 97 80-80
E-Mail: info@noch.de
www.noch.de et www.noch.com

www.noch.de / facebook

Votre détaillant qualifié NOCH :
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