
Restauration d’une 24 BT















Contrôle de la caisse



Contrôle de la caisse



Dépose du 

plancher





Soudure

barre de

renfort





Dépose du longeron



Dépose du longeron



Préparation du longeron



Manchon



Traitement interne



Traitement interne



Trous pour le bouchonnage



Manchon coulissant





Manchon

coulissant 

Longeron



Soudure par bouchonnage



Nouveau longeron en place





Tôle d’entrée de porte





Dépose longeron côté droit



Longeron droit changé







Billot à emboutir



Coin rond





















Support d’échappement 











Renforts et coupelles de cric



Entourage de coffre arrière





Tôle de fermeture de plancher arrière





Entourage de vitre de custode



























Entourage

de réservoir d’essence







Renfort du plancher



















Plancher fini









Modification des gâches

de coffre







Echange de la partie inférieure

du bas volet arrière





Convertisseur de rouille



Caisse en apprêt





Echange partie inférieure

du panneau de porte







Aile arrière

















Soudure de la partie

supérieure d’aile









Aile

Arrière

droite















Préparation des tôles pour le

bas des ailes



Partie inférieure en place



















Mise en peinture provisoire pour

le remontage de la mécanique



























Révision du moteur





Rodage de soupapes 



Contrôle des jeux des

bielles



Remontage culbuteurs









Révision carburateur





Échange roulement de palier 



Echange roulement de palier



Contrôle du jeu latéral du vilebrequin



Contrôle du jeu latéral

du vilebrequin







Equilibrage des taux 

de compression



Essai du moteur



Révision de la boîte à vitesses







Echange synchros









Echange flotteur de jauge



Peinture du tableau de bord









Réparation de la coquille de commodo











Réparation de la planche 

de bord











Rénovation des assises de sièges























Remise en état des freins





Fabrication des bas de caisse













Préparation des jantes







Première sortie



Fixation enrouleur

de ceinture























Traitement des corps creux



Découpe de la mousse de pavillon





Collage du skaï sur la mousse 



Mise en place de l’ensemble









Insonorisation du plancher





Installation de ceintures de sécurité

à enrouleur



Départ pour la Finlande





Prêts à embarquer sur le ferry 



La FINLANDE 



Arrivée en Russie





St Petersburg



L’Estonie



La POLOGNE




