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Modèle Apogée Vapeur réf. S40020 
Boîtier d'attelage NEM à élongation 

Notice de montage version 1.0 du 15.11.2008 
 

 

 
Cette notice s'accompagne d'un plan montrant les étapes successives du pliage et du montage, qui complète les images de 
ce document - examinez-le avec soin pour éviter les erreurs d'orientation ! 
Vous terminerez avec un attelage qui ne mesure que 8.65 mm de long pour 11 mm de large... 
Cet attelage est parfaitement adapté pour des chassis courts, de l'ordre de 130 mm. 
Il sera à la hauteur normalisée si sa face supérieure est à 14 mm exactement au dessus du niveau du rail. 
Il se fixe au chassis par deux languettes si elles sont prévues (chassis Apogée Vapeur). 
Sinon, vous pouvez percer deux trous pour passer des vis, ne les serrez pas au point de bloquer l'ensemble... 
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Montage de l'équipage 
Dégrapper un équipage mobile. 
Tous les plis sont marqués en demi-gravure 
à l'intérieur du pli quand ils sont à 90° ou 
180°. 
Prenez bien garde à plier dans la bonne 
direction, le maillechort ne supportant pas 
d'être redressé en cas d'erreur, il casserait 
quand vous plierez dans le sens inverse. 
Plier la demi-nervure centrale de gauche de 
90°. 
 
Plier le raidisseur du même côté que le pli 
précédent.   

Plier le rabat du même côté d'un angle de 
24° (environ !) pour qu'il affleure l'arrière de 
la nervure centrale. 
Polir avec soin la tranche du triangle  de 
trajectoire et arrondir sa pointe très 
légèrement. 
 
Rabattre de 90° le triangle. 

  
Rabattre de 90° le raidisseur du triangle. 
 
Plier de 24° le rabat du raidisseur. 

  
Commencer le formage du boîtier en 
redressant de 90° la nervure centrale côté 
triangle. 
 
En pinçant la nervure côté triangle, 
redresser les deux faces suivantes du 
boîtier simultanément et vérifier que les 
angles soient bien de 90°. 

  
Effectuer le même mouvement de l'autre 
côté en pliant simultanément les deux 
derniers plis du boîtier aussi loin que 
possible, vous ne pourrez pas terminer ce 
mouvement avec cette prise. 
 
Terminer le formage du boîtier en pinçant 
les deux demi-nervures. 
Sous le triangle se trouve une marque en 
demi-gravure, le haut de la nervure doit s'y 
engager avec un petit clic si vos angles de 
pliage ont été respectés. 
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Voyez sur cet exemple un défaut à éviter : 
les deux demi-nervures ne se touchent pas, 
donc les plis ne sont pas terminés à 90°. 
 
Si vous posez le boîtier sur l'établi, le 
triangle doit être parfaitement horizontal. 
Au besoin, parfaire la mise en forme du 
boîtier en pinçant son extrémité. 

  
Pincer l'équipage par l'attache du ressort, 
fluxer à l'eau à souder sans acide par 
exemple, les trois côtés encore libres de la 
nervure et souder généreusement par 
l'arrière. 
Tous les plis de la nervure sont alors 
rigidifiés en une seule opération. 
Vérifiez que les raidisseurs et la nervure 
sont bien liés aux autres faces par cette 
soudure, parfaire au besoin. 

 

 

Montage du guide 
Former le premier pli du guide jusqu'à 180°.  
Observer la partie du guide que vous venez 
de rabattre :  
 
Ecraser ce pli à la pince plate pour le 
terminer. 

  
Limer les deux côtés des attaches visibles 
sur cette image, mais surtout pas de cette 
manière car vous les plieriez ! 
Prenez l'attache dans une pince plate en 
laissant déborder de quelques dixièmes, et 
limer simplement pour bien ébavurer. 
 
Engager l'équipage en veillant bien à son 
orientation correcte. 
L'ouverture du guide permet bien cette 
insertion... mais il faut se contorsionner un 
peu et tourner l'équipage sur lui-même. 

  
Placer l'équipage soigneusement pour ne 
pas le pincer quand vous refermez le 
double pli suivant, car il doit rester  mobile ! 
Les deux pointes viennent donc dans la 
forme guide rabattue. 
 
Rabattre les deux premiers plis des pattes 
presque  à 90°. 
La largeur de cette pince est un peu trop 
grande pour le mouvement suivant ! 
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A ce stade, vérifiez que les trois couches 
de la pièces présentent deux encoches 
bien alignées 
 
En prenant à côté de l'attache du ressort 
sur le guide comme ci-dessus avec une 
pince plate adaptée, rabattre les deux plis 
de la fermeture de 90°. 

  
Le guide bien fermé, par exemple maintenu 
dans une pince plate, rabattre les pattes 
d'attachement pour qu'elles soient bien 
verticales. 
 
Elles doivent s'insérer exactement dans les 
encoches prévues dans les trois épaisseurs 
de l'embase. 

  
Le plus pratique pour terminer la fermeture 
est de placer l'attelage dans un étau en le 
serrant très légèrement bien entendu. 
Vous pouvez alors rabattre les attaches en 
place et les maintenir de la pointe d'un outil 
pendant la soudure, un petit point suffit à 
remplir les interstices autour de l'attache. 
 
Les pliages sont terminés, reste à placer le 
ressort : balayez le sol lisse de votre atelier 
au cas où vous auriez à en chercher un, ce 
sont des choses qui arrivent ! 

  
Engager le ressort sur son logement dans 
l'équipage. 
Pour cela, prendre une pince brucelle 
pointue et enfiler le ressort sur la pointe. 
 
Retirer la brucelle, voici le ressort 
engagé.... ensuite, avant d'avoir un peu 
l'habitude du geste, la bataille s'engage ! 
Voici notre méthode. 

  
En maintenant le ressort en place avec le 
doigt là où se trouve la pince sur cette 
image, engager la lame d'un tournevis dans 
la seconde spire du ressort. 
Votre doigt maintient aussi l'attelage sur le 
plan de travail. 
 
Comprimer doucement le ressort et 
l'engager dans son logement sur le guide. 
Si vous perdez un ressort, contactez-
nous... cela nous arrive aussi parfois ! 

  
 


