
Remise à draisines « Monistrol d’Allier » : 

Réf. CJM 515 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nomenclature : 
 
1 : socle 
2 : socle entre voies 
3 : structure pignon grande porte 
4 : structure mur avec fenêtre 
5 : structure pignon petite porte 
6 : structure mur simple 
7 : façade pignon grande porte 
8 : façade pignon petite porte 
9 : façade mur avec fenêtre 
10 : façade mur simple 
11 : faîtière 
12 : structure grande porte 
13 : reliefs grande porte 
14 : entourage grande porte 
15 : structure petite porte 
16 : reliefs petite porte 
17 : fenêtre 
18 : fermes 
19 : pannes 
20 : chevrons 

Matériel nécessaire : 
 cutter 
 lime 
 colle à bois 
 peinture marron 

Inclus dans ce kit : 
 

 2 plaques épaisses pour la structure 
 1 plaque fine pour les façades 
 1 plaque avec les portes 
 1 plaque avec la charpente 
 1 toiture en plastique 
 1 plaque pour le vitrage 
 1 aérateur en impression 3D 
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1. Construction de la structure : 

Préparez les pièces n° 1 à 6, limez les points d’attache afin d’obtenir une surface plane et assemblez par collage 

comme ci-dessous : 

         

Les pièces n°2 viennent se placer dans l’entrevoie et sont recouvertes par celles se situant en bas des pignons. 

2. Les façades : 

Préparez les pièces n°7 à 10 et procédez comme suit : 

Commencez par superposer à la structure les pignons (pièces 7 et 8) : 

 

Et ensuite les pièces 9 et 10 : 

  
 

Après cette étape, venir coller la pièce 14 sur le pignon ayant la grande porte, à l’emplacement laissé libre grâce à le 

découpe de la pièce 7 : 

 



3. Les portes : 

Pour assembler les grandes portes, venir superposer les pièces 12 et 13, renouvelez l’opération afin d’obtenir les 

battants. Attention à ne pas recouvrir le trait de pliage ! 

Pour la petite porte, même opération mais avec les pièces 15 et 16. 

Une fois ces assemblages effectués, venir coller les portes sur le bâtiment : 

   

4. La fenêtre : 

Venir, à l’aide des pièces 17, prendre en sandwich la plaque translucide et recouper l’excédent, et mettre en place : 

 

5. La charpente : 

Préparez les pièces 18, 19 et 20, qu’il faut peindre avant la mise en place, et procéder comme suit : 

    

Les pièces 20 viennent se placer aux extrémités des pignons 

6. La toiture : 

Recouper la plaque de toiture afin de recouvrir la charpente, et installez l’aérateur côté fenêtre. L’ensemble de la 

toiture sera peint dans des tons de gris foncé – noir, afin d’obtenir la couleur des plaques de fibrociment. 
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