
Support caténaires type PLM 
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Nomenclature : 
 
1 : mât avec fixation 
2 : mât 
3 : reliefs mât 
4 : support d’anti-balançant 
5 : anti-balançant 
6 : hauban 
7 : cale de console 
8 : fixation mât pour hauban 
9 : équerre droite 
10 : équerre trapézoïdale 
11 : support isolateurs 
12 : rondelle 

Matériel nécessaire : 
 Fer à souder minimum 40W 
 Soudure électronique 
 Pince plate 
 Pince coupante 
 Lime 
 Plieuse (optionnel) 
 Soudure liquide 

Inclus dans ce kit : 
 

 2 morceaux de U de 2x1mm 
 1 écrous M2 
 1 vis M2x25 
 1 morceau de fil laiton de 0,4mm de diamètre 
 3 isolateurs en laiton décolleté 
 1 socle en fonderie de bronze 
 1 plaque de maillechort photo-découpée 

 



1ère étape  : 

Pour la construction du mât, vous devez détacher et ébavurer les pièces 1, 2 et 

3. Tout d’abord pliez la pièce 1, à l’aide du demi trait, et venir souder la vis, après 

lui avoir limée la tête. 

  

Puis pliez la pièce 2 et venir souder sur la pièce 1 : 

 

Les pièces 3 viennent se positionner sur l’assemblage pour constituer les 

renforts du support caténaire, attention au sens, les rivets doivent se trouver 

sur le côté extérieur : 



 

2e étape : 

Préparez la pièce 4, la plier sur elle-même et la souder au niveau des deux 

repères sur le mât : 

 

Ensuite pliez et souder deux pièces 9, qui viennent se positionner de part et 

d’autre du support d’anti balançant, attention, les trous sont côté mât : 

 

3e étape : 



Pour cette étape vous avez besoin des deux U et des pièces 7 et 11. Vous allez 

assembler la console, en prenant comme repère le dessin à l’ échelle 1 fourni en 

annexe : 

  

 

Avant de venir fixer la console, vous devez venir souder une pièce 10 sur le mât, 

et ensuite souder la console et terminer par la mise en place d’une deuxième 

pièce n°10, les deux isolateurs peuvent être mis en place lors de cette étape : 

  

4e étape : 

Préparez deux pièces 9 et 10, venir les fixer en face de ceux précédemment 

mises en place, et reliez les par du fil laiton de 0.4mm : 

   



5e étape : 

Après avoir pliez la pièce 8, venir la souder tout en haut du support, ce qui 

permettra de mettre le hauban, pièce 6 : 

  

Ensuite préparez les pièces 5, deux types sont disponibles un anti-balançant dit 

de tension ou alors de compression. Cette pièce est à recouper en longueur selon 

le positionnement de votre caténaire. Dans un premier temps souder l’isolateur 

au bout de la pièce 5 en laissant dépasser quelques millimètres. Puis venir souder 

par-dessus l’autre pièce 5, mais en laissant libre la partie inférieure. 

Sur le support de l’anti-balançant, une encoche a été formée lors de son pliage, 

venir y souder cet assemblage. 

 

 

6e étape : 

Votre support est terminé, il reste à mettre le socle qui peut simplement être 

collé et non soudé. Après peinture, la fixation dans votre décors se fera à l’aide 

de la rondelle et de l’écrou. 



 

Concernant la décoration, vous pouvez utiliser de la peinture Humbrol 125 pour le 

mât et le numéro 70 pour les isolateurs. 
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