SIGNAUX MÉCANIQUES
SIMPLES

INFORMATIONS
LIRE LA NOTICE EN ENTIER AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE DU SIGNAL.
Pour des raisons pratiques, le carré rouge sert de support pour la notice. Le
principe de montage est identique pour tous les signaux simples, sauf pour le
sémaphore qui fait l’objet d’une notice particulière. Il n’est pas traité dans ce
document
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AVERTISSEMENT
ATTENTION !
NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 14 ANS. CE PRODUIT CONTIENT DE PETITES PIÈCES. CONSULTER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN EN CAS D’INGESTION.

Extrait de l’article 3.3.1 des C.G.V du site www.drim3d.com :

« Certains produits proposés à la vente sur le site www.drim3d.com comportent de petites pièces, de petits accessoires, ou des éléments de petites dimensions ou sont très fragiles du fait de leur géométrie (faible épaisseur, parois
fines, etc.). Ces produits sont exclusivement réservés à être utilisés par des personnes âgées de plus de 14 ans ou accompagnées par un adulte lors de l’utilisation de ces produits. »

Si vous avez moins de 14 ans :
Demandez à un adulte de vous aider pour le montage, la décoration ou l’utilisation de ce produit. N’utilisez pas ce produit seul !
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CONTENU DU PRODUIT
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1.

Façade cocarde (1 seule)

6.

Grille protection caténaire

2.

Feux simple ou double (1 seul)

7.

Vignette cocarde (1 seule)

3.

Mât

8.

4.

Centreur

5.

Tige Ø0.5 mm

Leds CMS Pré-cablées
+ résistances (nombre et couleur
en fonction du signal)
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PRÉCAUTIONS PEINTURE
Le signal est généralement de couleur grise.
Pour le mât, nous vous conseillons une peinture à l’aérographe, ou à la bombe
aérosol afin de bien recouvrir toutes les surfaces du mât (échelle, dessous de la
plateforme, etc). La peinture au pinceau est délicate mais possible.
Pour les pièces du mécanisme du contrepoids oscillant, des précautions sont à
prendre pour épargner certaines zones fonctionnelles très importantes.

Les dimensions sont très petites, les jeux de fonctionnement entre les
pièces mobiles doivent être garantis.
Ci-dessous, en rouge, les zones à sauvegarder sans peinture et sans colle :

Axe du contrepoids et face latérales
intérieures.
Trou de passage de l’axe dans le mât.

Une partie du mât est représentée en transparence pour montrer l’axe passant à l’intérieur.

Toutes les peintures dédiées au modélisme conviennent.
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PRÉCAUTIONS DÉBALLAGE
Le mât est protégé dans une boite plastique, avec film mousse qui l’entoure,
ainsi qu’au fond de la boite et au dessus du mât, sous le couvercle.
Attention : le couvercle est de type « vissant / dévissant ». Une signalétique
claire est disposée sur le tube :
Retirez le ruban adhésif en déroulant dans le sens du symbole
Tournez le couvercle dans le sens du symbole
Si vous tournez le couvercle dans le sens opposé, vers le symbole,
quez d’endommager gravement le mât.

vous ris-

Retirez le film mousse du dessus à l’aide d’une pince type « brucelle », puis retirer le mât de la boite délicatement.
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MONTAGE FEU LUMINEUX
Le montage d’un feu simple peut se faire avant ou après le montage de la cocarde (voir section suivante).
Le montage d’un feu double est préférable avant le montage de la cocarde pour
être plus à l’aise. Si le montage du feu double se fait après le montage de la cocarde, il faudra manipuler le feu dans l’environnement restreint entre le mât et la
tige de commande.

Proximité
feux / tige de commande

Proximité
feux double



Proximité
feux simple

Le feux, simple ou double, se positionne par

l’avant du mât dans une encoche située sous la
plateforme.
Déposer un point colle avant la mise en place.
Ne pas passer les leds dans les feux, cette opération se fera à la fin du montage.
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MONTAGE COCARDE
3
Bras supérieur

2



Insérez la tige Ø0,5 mm par le trou de pas-

sage dans le socle [1] , puis par les deux trous de
passage aux extrémités des deux bras du mât [2]
et [3] .
La tige passe à coté du moteurs Mors.
La tige doit légèrement dépasser du bras supérieur.

 Au dos de chaque cible, remarquez la pré-

1
Socle

sence d’un doigt [4] (il sert au mouvement du
contrepoids) et d’une goulotte ouverte sur un coté
[5] .
Le doigt est situé dans la partie inférieure de la
cible (important pour l’orientation de la cocarde et
pour le mouvement du contrepoids)
Ralentissement

Carré rouge ou violet

4

Doigt
Disque Rond
Avertissement
Rappel Ralentissement

5 Goulotte ouverte
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Sur le mât, remarquez la forme en « V inversé »

6

au niveau du contrepoids [6] .

 Placez la cocarde de manière à ce que la tige
Ø0,5 mm rentre dans la goulotte de la cocarde.
Dans le même mouvement, le doigt, situé dans la
partie inférieure de la cible, doit se positionner au
milieu du « V inversé » situé sur le contrepoids
mobile.
Une fois en place, déposer de la colle dans la goulotte ouverte pour immobiliser la cocarde ( vous
pouvez déposer la colle dans la goulotte avant sa
mise en place)
Attention à ne pas coller la tige Ø0,5mm dans les
trous de passage du mât.
Attention à ne pas coller le doigt dans le « V inversé »
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MONTAGE LEDS


Passez les 2 fils d’une led par l’avant du feu,

en tirant délicatement sur les fils émaillés par
l’arrière du feu. Procéder une led à la fois afin de
pouvoir repérer les fils qui correspondent à une
couleur de led.
Faites descendre les fils sur un coté du mât (en
fonction du coté du feu), en passant derrière les
cintrages [7] .
Faites passer les fils par le trou au pied du mât
[8] .
Pensez à repérer les fils par couleur.

7

Procéder de la même façon pour chaque led.

8

Une fois tous les fils des leds passés, tirer délicatement sur chaque fil à l’arrière du feu pour
amener la led en butée au fond de son logement. Ne pas forcer.
Tirer les fils le long du mât, puis par-dessous.

Ne pas encore souder les résistances.

Pour maintenir les leds en place dans leur logement, vous pouvez mettre une
goutte de « cristal clear » sur chaque led. Cela donnera un effet « lentille » sur
les feux.
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DISPOSITION DES FEUX
La disposition des couleurs des feux sur les signaux mécaniques est variable, du moment que les indications correspondantes au signal sont affichées.
DRIM 3D vous propose une disposition courante, observée majoritairement et vérifiée sur des documents ou photos.
Si toutefois vous souhaitez une disposition particulière, il suffit de nous avertir lors
de votre commande, dans la partie commentaires.
Disposition des feux en fonction du signal :
(le point noir correspond à un emplacement bouché)
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PLACEMENT DU SIGNAL SUR LE RÉSEAU


9

Passer les fils des leds à travers le centreur.

Coller le centreur sous l’embase du signal, en faisant attention de ne pas coller les fils des leds et le
passage de la tige [9] .
Pensez à garder le repérage des fils par couleur.

 Percez un trou Ø5 mm mini à l’emplacement

10

11

du signal sur le réseau [10] .
Percez un trou Ø1 mm mini pour le passage de la
tige de commande [11] .
Passez la tige de commande et les fils des leds à
travers les trous faits sur le réseau.
Mettez en place le signal dans le trou Ø5 mm, plaquez le socle du signal sur le réseau. Vous pouvez
placer un point de colle sous le socle, en préservant la zone où passe la tige de commande.
Pensez à garder le repérage des fils par couleur.



Soudez les résistances dédiées aux couleurs

des leds sur un des deux fils de chaque led. Raccordez les leds au circuit d’alimentation de votre réseau.
La résistance est obligatoire !
Les leds fonctionnent en digital comme en analogique, entre 5V et 30V.
Voir notre FAQ de notre site sur le branchement
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ACCESSOIRES & OPTIONS
 En option, une grille de protection caténaire peut-être installée.
Elle prend place sur le montant droit du garde au corps grâce à 2 formes qui la positionnent. Deux points de colle la fixent définitivement [12] .

12

COCARDE
 Découpez précisément la cocarde de la vignette fournie avec le produit.
Coller la cocarde découpée sur la façade de la cocarde..
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NOUS CONTACTER
Vous avez une question ?
Vous avez besoin de précisions concernant une étape du montage du signal ?
Ou simplement une remarque sur le contenu de cette notice ?
Vous pouvez nous écrire à l’adresse mail suivante : contact@drim3d.com
Ou nous appeler au numéro : 01.64.48.62.50
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