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Réf: K282  
Kit wagon couvert métallique Nord 

Nord/SNCF ép2 à 4 

Présentation:  Très nombreux, ces 
wagons sont issus de la reconstruction 
dans les années 1925/1930 de wagons 
couverts anciens à ossature en bois 
montés sur châssis à 2 ou 3 essieux 
datant des années 1880. Il ne devait 
plus resté grand-chose des wagons 
originels tout en bois puisque ces ver-
sion modernisés étaient intégralement 
métalliques et ne reprenaient que les 
volumes généraux des précédents. Ils 
furent intégrés à la SNCF en 1938 et 
terminèrent leur carrière au début des 
années 1970 après avoir reçu le mar-
quage UIC. 

Outillage et fournitures nécessaires: fer à souder 25W, drille à main ou mini-perceuse avec forets de différents diamètres, 
disque à tronçonner et lunettes de protection, limes fines et papier abrasif fin.  
 
Nous supposerons connues les méthodes d’assemblage des kits laiton, vous pouvez-vous reporter au cahier du modélisme 
rédigé par Gérard Huet et disponible en ligne sur son site www.huet-trains.com ou fourni en version papier dans le cof-
fret de soudure « Starter-Set » Railcolor. La lecture du Hors-Série RMF de Bernard Ciry « Guide pratique du wagon de 
marchandises » est également la bienvenue.  
 
 

Lisez attentivement cette notice avant de commencer 
 

Copyright © AMF87 10/2016—Toute reproduction des pièces de ce kit est interdite 

La peinture n’est pas fournie, sont nécessaires:  
-Primer P511, noir toiture P116, version Nord: gris cendré P132 ou gris moyen P123, version SNCF50 brun wagon 
P108, version UIC rouge UIC P114 y compris le châssis et les roues, vernis P310, P311 ou P312 

Nomenclature: 

-1 plaque photogravée + 1 toiture mise en forme 
-1 paire d’attelage NEM système Huet (sur la plaque de gravure) + 2 ressorts (ou attelages à vis P87 en option) 
-4 boites d’essieux Isothermos en maillechort 
-1 grappe de cylindre de frein et reservoirs d’air en maillechort (sauf K277) 
-4 tampons secs en bronze type Nord (ou ensemble tampons à ressorts à monter en option) 
-2 essieux avec roues à rayons (P87 en option) 
-4 paliers laiton décolletés 
-2 planches de décalcomanies 
 



1°/ Châssis 
 
Détachez de la plaque le plancher. 
Pliez à 90° les différents éléments 
comme indiqué ci-contre, trait de 
pliage à l’intérieur (traverse d’extré-
mité, flancs de sous caisse, support 
de réservoir d’air et de cylindre de 
frein, pattes de fixation des attelages 
NEM). Renforcez à la soudure 
(pattes et bouts notamment). Déta-
chez ensuite les longerons (rouge), 
décors de longerons (bleu) et parties 
inférieures de longerons (orange). 
Soudez les décors de longeron sur 
les longerons, puis les longerons sur 
le planché et pour terminer le plat inférieur de longeron.  
 
Sous le châssis, soudez les 4 paires de freins, puis les barres de commandes (triangles) après avoir vrillé à 90° la partie 
centrale puis les sabots de freins. Soudez les étriers de frein. 
Soudez ensuite les butées de boites d’essieux (vert foncé) et 
les boites d’essieux (non représentées), ces dernières se sou-
dent uniquement par les bouts des ressorts, la partie centrale 
doit rester libre pour régler la liberté de rotation des essieux. 
Soudez le cylindre de frein et sa timonerie (fil de 7/10è non 
fourni), puis le réservoir d’air. Pliez à 90° les plaques de ré-
glages de frein, soudez leur décor et installez les manettes vide 
chargé en fil de 0,4 et tirette plaine montagne. Puis les sup-
ports de marchepieds et marchepieds. 
 
2°/ Caisse:  
Soudez maintenant les 
deux bouts de caisse au 
châssis bien perpendicu-
laires et centrés en vous 
aidant des trous des tam-
pons. Soudez ensuite les 
deux flancs de caisse en 
veillant à soigner les rac-
cord des angles. Ces der-
niers débordent sur les 
extrémités. Soudez en 
place les montants laté-
raux , attention, il y a 
deux modèles repérés par 
des couleurs différentes 
sur le dessin ci-dessous. 
Les montants représentés 
en vert disposent d’un 
petit ergot en partie basse, 
cet ergot reçoit la glissière 
inférieur des portes. Les 
deux flancs sont symé-
triques, la porte coulissant 
toujours vers la droite 
wagon face à soit. Super-
posez ensuite les deux 
épaisseurs de chacun des 
montants verticaux des 
dossiers qui forment un 
profilé en T une fois as-
semblés que vous soude-
rez ainsi en place. Sur les 
portes soudez en place les 
volets, puis soudez les 
portes sur la caisse glis-
sières en butée sur les 
ergots des montants. Sou-
dez les tampons puis les 
porte lanternes. 
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3°/Toiture 
Soudez les deux couples sous la toiture en veillant à leur parfait centrages, ces deux couples entrent légèrement à 
force dans la caisse et suffisent à maintenir le toit en place sans aucun collage ou soudure. 
 
4°/ Peinture 
 
Dégraissez l’ensemble des pièces à l’aide de décapant pour métaux cuivreux Railcolor P505, évitez les soupes à 
base d’acide chlorhydrique et de laiton étamé qui peuvent faire des ravages à long terme si mal maitrisé, rincez 
et séchez. Passez un voile de Primer P511 sur l’ensemble des pièces.  
 
Peindre la caisse selon les couleurs indiquées sous la nomenclature. Le châssis, la toiture et les traverses de choc 
reçoivent du noir toiture. Astuce: pour donner de la profondeur à votre couleur, appliquez à la suite du primer 
phosphatant une fine couche de noir presque transparente, appliquez ensuite votre couleur sans trop insister, les 
reliefs ressortiront davantage et les couleurs plus réalistes procurant une excellente base de patine. 
 
5°/ Marquages 
 
Pulvérisez un voile de vernis brillant P310 sur toute la caisse (ce vernis procure une surface parfaitement lisse 
pour les décalcomanies). 
 
La méthode préconisée ci-après est assez longue mais permet d’obtenir les meilleurs résultats avec des décalco-
manies à l’eau. Cette méthode permet d’obtenir une tenue parfaite des motifs tout en rendant leur film support le 
plus discret possible. Découpez les motifs au fur et à mesure, les tremper un court instant dans de l’eau tiède et 
laissez les s’imprégner quelques minutes sur la table. Mettre en place selon les plans de marquages des pages 
précédentes. Il est impératif de poser les décalcs sur une surface brillante, leur tenue n’en sera que meilleure et le 
film sera quasiment invisible. Déposez chaque motif avec le bout d’un pinceau en vous aidant d’une brucelles, 
éventuellement utilisez un peu d’assouplissant (Assoupli’dec Railcolor). Laissez sécher 24h et appliquez une 
nouvelle couche de vernis brillant P310 qui fera « fondre » le film support des décalcomanies et le rendra quasi 
invisible. Terminez avec une couche de vernis mat P312. 
 
6°/ Finitions 
 
Mettre en place les essieux sur 
lesquels vous aurez préalablement 
enfilé les paliers. Huiler les 
pointes pour un meilleur roule-
ment. Poser les attelages. Termi-
nez en passant une pointe de pein-
ture rouge sur les « chapeaux » de 
portes lanternes et de jaune sur les 
manettes de réglage de frein. Col-
lez en place les grilles à étiquettes 
préalablement brunies ou peintes. 
Votre wagon est terminé et prêt à 
prendre du service. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renforcez tous les plis à la soudure à l’argent 

Les ressorts doivent être raccourcis de moitié 
pour être efficaces. 
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K282 Plan de pose des marquages. 


