
Wagon Shmms 32.6 (berces étroites) 

Réf. CJM 206 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomenclature : 
 
1 : châssis supérieur 
2 : châssis inférieur 
3 : longerons extérieurs 
4 : longerons intérieurs 
5 : renforts longerons 
6 : plancher 
7 : haussettes 
8 : intérieur « H » des haussettes 
9 : rondelles châssis 
10 : plaque immatriculation 
11 : porte étiquettes 
12 : main montoire 
13 : extérieur « H » biseauté 
14 : extérieur « H » réduit 
15 : intérieur « H » biseauté et réduit 
16 : marche pieds 
17 : renforts extérieurs châssis 
18 : crochet de halage 
19 : crochet d’attelage 
20 : biellette 
21 : axe biellettes 
22 : grandes rondelles 
23 : petites rondelles 
24 : support berce 
25 : renfort intérieur berce 
26 : renfort extérieur berce 
27 : plaque renfort extérieur berce 
28 : maintient renforts intérieurs 
29 : plaque intérieurs berce 
30 : cale berce 
31 : extérieur « H » cale 
32 : intérieur « H » cale 

Inclus dans ce kit : 
 

 2 bogies Y25 soudés LS 
Models 

 2 écrous M2 
 2 vis M2x8 
 2 attelages à élongation 
 1 réservoir d’air de frein 

en laiton décolleté 
 1 cylindre de frein 

Westinghouse en laiton 
décolleté 

 4 tampons en métal 
blanc AMF87 

 

Matériel nécessaire : 
 Fer à souder minimum 30W 
 Soudure électronique 
 Pince plate 
 Pince coupante 
 Lime 
 Plieuse 
 Fil laiton de 0.3mm 
 Fil laiton de 0.4mm 
 Soudure liquide 



1. Montage du châssis : 

Préparez les pièces 1, 4 et 5, montez comme suit : 

 

Ensuite venir mettre en place les longerons (pièces 3), mais avant de souder positionnez la pièce 2, 

pour valider l’emplacement des longerons car ils ne sont pas identiques au niveau des platines de 

frein : 

 

Avant de souder la pièce 2, il faut fixer les deux écrous du côté inverse des traits de pliage : 

 

Puis les 4 rondelles (n°9) sur l’autre face : 

 

Maintenant vous pouvez venir souder le châssis inférieur au reste de l’assemblage : 



 

Vous pouvez rabattre les traverses de tamponnement, ainsi que leurs coins et fixer les pièces 17 : 

 

2. Le dessous du wagon : 

 

Pliez les cerclages qui supportent les différents réservoirs, mettre en place ces derniers (ne pas 

souder tout de suite), et souder deux morceaux de tiges laiton de 0.3mm qui serviront de support aux 

biellettes : 

 
Ensuite venez souder les manettes de frein, ainsi que la purge et leurs tringleries : 

 



Pour l’étape suivante, vous aurez besoin des pièces 20 et 21, qui viendront se positionner dans les 

deux morceaux de tiges laiton : 

  
Et finir par souder les réservoirs, mis en place précédemment. 

Pour terminer le dessous du wagon, préparez les pièces 18 et soudez comme suit : 

 
3. Le dessus du wagon : 

Pour cette première étape, les pièces 7 et 8 sont nécessaires, préparez l’assemblage avant de le fixer 

sur le wagon : 

 

 



Ensuite assemblez les pièces 13 et 15, pour avoir une pièce comme ci-dessous, en 4 exemplaires : 

 

Ces pièces viennent se monter au bout de la tôle de coin des haussettes : 

 

Puis venir positionner la pièce 10, en biais à l’intérieur du « H » que vous venez de souder : 

 

Maintenant assemblez un autre « H » en 4 exemplaires à l’aide des pièces 14 et 15 : 



  

Ensuite, préparez et pliez la pièce 11 (porte étiquettes) et venir placer comme ci-dessous : 

 

Il ne reste plus que les mains montoires (pièces 12) qui pourront venir être soudées une fois le 

plancher et les berces mis en place : 

 

4. Le plancher : 

Repliez les 4 côtés du plancher (pièce 6), et soudez sur le châssis en le centrant : 



 

5. Les berces : 

Dégrappez et ébavurez les pièces 24, 25, 26 et 27 et assemblez comme suit : 

 

Les pièces 26 et 27 doivent être soudées l’une sur l’autre avant la mise en place sur le support de la 

berce (pièce 24) : 

 

Ensuite c’est au tour des pièces n°28 et 29 de venir prendre place sur la berce, la pièce 29 doit être 

pliée avant soudure (la pièce 29 doit épouser la forme des pièces 25) : 



 

Les berces sont presque terminées, il ne manque plus que les cales (pièces 30, 31 et 32), qui se 

montent comme vous le montre le schéma ci-dessous : 

 

 

Venir la souder sur la berce, puis ajouter la pièce 32 : 

 

Terminez  en venant fixer la pièce 31 après l’avoir pliée : 



 

Vos berces peuvent maintenant être solidarisées à votre châssis, par soudure au plancher : 

 

6. La traverse de tamponnement : 

Le crochet d’attelage, pièce 19, se replie sur lui même et prend place au centre de la traverse, les 

marchepieds, assemblage des pièces 16, prennent place dans le trou à gauche. Les tampons seront 

fixés par collage à la cyanolicrate gel ou araldithe une fois le montage du wagon terminé. 

 



7. Fixations des bogies : 

Pour cette opération, on utilise une rondelle 25 et douze rondelles 23, ainsi que la vis M2. Venir 

souder l’assemblage comme ci-dessous : 

  

 

7. L’attelage : 

Cette opération consiste à venir replier les pattes qui se trouvent sur le châssis (pièce 1), pour coincer 

l’empilement des pièces de l’attelage. 

 

 

Mettre en forme le boîtier NEM, le souder à la hauteur souhaitée, et installer le ressort entre les 

tétons.  

 

Voilà votre wagon est fini, il ne reste plus qu’à le décorer. 



 

8. Décoration : 

Après avoir bien nettoyé votre wagon, appliquer un apprêt et ensuite du brun UIC pour l’ensemble 

du wagon, sauf pour les crochets de halages et les mains montoires qui peuvent être peints en jaune. 

Pour la pose des décalcomanies, voir le schéma ci-dessous (une illustration par face) : 

 

L’étiquette utilisée pour les wagons reliant la France à la Belgique prend place sur la berce qui se 

trouve à gauche, dans ce cas, il n’est pas nécessaire de positionner de chiffres. 

 

Voici une photo, pour vous aider dans le positionnement des bandes blanches de la berce : 
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