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Le travail de la Plasticarte
Exposé inspiré en grande partie du livre de Jacques Le
Plat « Bons baisers de Ferbach ».
Le terme plasticarte désigne le polystyrène dur en feuille
mince. Il y a principalement deux grandes marques qui se
disputent le marché du modélisme : EVERGREEN et
SLATER’S PLASTIKARD.
Evergreen est un peu plus cher que Plastikard mais plus
facile à trouver en magasin.Il y a aussi des feuilles plus
grandes pour l’industrie et qui sont moins chères.
Ce qui nous intéresse ici, c’est la feuille dure, facile à
couper sans bavure, qui se laisse marquer au crayon et qui
est facile à peindre.
On trouve beaucoup de formats différents : feuilles
rainurées de différentes tailles et languettes en T, en L, en
U, rondes…
Avantages de la plasticarte
C’est un matériel facile à employer avec des outils
élémentaires. On peut le peindre sans préparation
préalable. Il est insensible à l’humidité et aux variations
climatiques. Il est stable, durable, léger et résistant. Les
petites erreurs peuvent être facilement corrigées.
Il peut facilement remplacer le bois ou le carton et le
métal et les résines dans beaucoup de fabrications
personnelles. On peut aussi l’utiliser en complément aux
autres matériaux.
Matériel nécessaire au travail de la plasticarte
Un ou plusieurs couteaux fins ou cutters, une pointe à
graver, une latte métallique, un tapis de coupe (protège les
lames lors des découpes), une équerre, quelques petites
limes en métal et lime à ongles, du papier abrasif fin.

assemblées. Pour le travail fin, une lampe loupe est
appréciable.
Un tube de colle sans solvant (si on utilise un autre
matériau) et du plastique d’emballage transparent
(fenêtres). Eventuellement, de la colle cyanolite.
La colle sans solvant et la colle plastique ne seront jamais
utilisées pour coller ensemble deux morceaux de
plasticarte. Pour coller la plasticarte, on utilisera un
flacon de solvant type Perchloréthylène (il faut un local
bien ventilé car c’est un produit toxique).
Le traçage
On peut écrire sur la plasticarte directement au crayon, au
bic ou au marqueur indélébile. Mais il est plus facile
d’effectuer le traçage sur une feuille de papier ordinaire
ou millimétré.
L’utilisation d’un ordinateur simplifie grandement le
travail.
Les différents motifs seront alors découpés aux ciseaux et
collés sur la plasticarte avec une simple colle à papier.
La découpe
Plus la feuille est mince, plus elle est facile à découper.
C’est évident, mais elle sera aussi plus flexible donc plus
facile pour réaliser des arrondis (enduire la face intérieure
avec du perchloréthylène et maintenir en forme).
Pour les épaisseurs supérieures à 0,3mm, on incisera la
plasticarte en surface en repassant plusieurs fois.
Ensuite, on pliera à l’endroit de la coupure (méthode du
verre et du carrelage). Le plan de coupe sera sans bavure
et bien perpendiculaire aux faces principales.
Pour les fenêtres et les trous rectangulaires, une fois le
pourtour incisé, le plus facile, c’est d’inciser deux
diagonales puis, de plier vers l’intérieur :

Une paire de ciseaux, des pincettes, des pinces à linges et
des élastiques pour maintenir en place les pièces
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Utiliser un cure-dent pour enduire proprement les parties
concernées et essuyer rapidement les débordements.
Quelques profilés Evergreen ou Plastruct

Après enlèvement des parties intérieures, on peut donner
un coup de lime aux quatre coins ou mieux, repasser la
lame pour égaliser les coins. Pour les fenêtres étroites, on
peut préparer une lame plate meulée à bonne largeur et
l’enfoncer à l’endroit voulu.
Remarque : Le tranchant des lames s’émousse assez vite.
Au lieu de changer souvent de lame, il est moins onéreux
de les affiler sur une pierre à aiguiser.
La gravure
La plasticarte peut être facilement gravée pour représenter
des creux, murs, lattis de bois… En incisant avec une
lame émoussée et retournée, on obtiendra de bons creux.
On peut le rainurer ou le graver pour représenter des rivets
avec une roue dentée.
On peut aussi le gratter avec un papier abrasif pour
donner un certain crépis.
On peut aussi biseauter les bords des pièces pour leur
donner un aspect moins épais (par ex. : tôle ondulée).
Le collage
Ne pas utiliser des colles pour maquettes genre colle
Faller, mais des solvants type chloréthylène car il ne
s’agit pas de coller mais de souder. Le solvant fait fondre
la matière à l’endroit des soudures. Le séchage est rapide
et nécessite une bonne aération du local (vapeurs
toxiques).
Appliqué au pinceau sur le joint, le solvant diffuse
instantanément à l’intérieur de celui-ci par capillarité et
dissout en surface le polystyrène des pièces en contact.
Bien s’assurer du bon équerrage des pièces avant soudure.
Attention, le solvant peut, par capillarité, diffuser en
dessous des deux pièces collées.

Les déchets de polystyrène seront récupérés et dissous
dans un flacon hermétique contenant un peu de solvant.
Cette pâte ainsi préparée pourra utilement servir pour de
petites rectifications ou consolidation de la maquette en
construction.
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L’utilisation des décalcomanies à l’eau
Vous pouvez appliquer sur vos modèles des
décalcomanies à l’eau. « PB Messing Modelbouw »
vend deux sortes de feuilles de décalcomanies : feuilles
transparentes et feuilles blanches. Le prix est assez élevé
mais en étant parcimonieux, on peut faire beaucoup de
décalcomanies.
A l’ordinateur, réaliser le dessin ou le texte qui convient.
Imprimer le texte sur la feuille PB Messing.
Laisser un peu sécher puis donner une couche de vernis
satiné synthétique sur le dessin. Bien dépasser les bords
du dessin pour que l’encre ne parte pas au contact de
l’eau.
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Laisser sécher ensuite, découper la décalcomanie, la
plonger dans un bol d’eau quelques secondes, bien la
détacher du papier et l’appliquer sur la maquette.
Sécher et fixer avec une couche de vernis.
Les règles de base à respecter
1° Le support doit être parfaitement lisse : utiliser une
couleur brillante.

Le TTA (Tramway Touristique de L’Aisne)
En 1959, les derniers trains de bois parcouraient la ligne
vicinale Comblain-la-Tour – Manhay – Erezée –
Melreux. 5 années plus tard, le 18 septembre 1964, les
animateurs du musée du chemin de fer vicinal de
Schepdael (Amutra Bruxelles) créent le TTA (Tramway
Touristique de l’Aisne ASBL ).

2° Une goutte de détergent vaisselle pas plus dans votre
bol rempli d’eau (pour supprimer la tension superficielle)
3° Découpez vos décalcomanies au fur et à mesure.
4° Trempez votre papier jusqu’à ce que le fond
s’assombrisse, pas plus afin d’éviter la dissolution de la
colle (environ 40 secondes).
5° Après positionnement, chauffer un rien pour obtenir
une adhésion parfaite (sèche-cheveux).
6° Appliquez une couche de vernis satiné synthétique
pour fixer correctement la décalque.
Mouvements matinaux lors d’une journée de travail sur
la voie.

R. Midré
Solution des mots croisés du n°151.
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Le premier tram retrouve la vallée de l’Aisne le 24 juin
1966. Suivent 41 années de passion aux cours desquelles
les animateurs du TTA préservent plus de septante
véhicules historiques (dont 4 locomotives à vapeur et 5
autorails) et entretiennent l’ultime témoignage en
Belgique des antiques lignes vicinales rurales.

Travaux sur la voie.
Le cadre naturel exceptionnellement préservé de la
Vallée de l’Aisne, dont la réserve naturelle Le Bois du
Pays, classée zone Natura2000, mérite à lui seul le
voyage. En plus des travaux d’entretien et de
restaurations « courants », des projets plus ambitieux sont
à l’étude : remise en état d’une machine à vapeur,
construction d’une gare – musée à Amonines…
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Liste des bourses et autres manifestations pour
les mois de Mars et Avril 2008.
(Liste complète disponible au club)

09/03/2008 : Bourse Amay
Multicollection organisée par le CAJA
Gymnase communal rue de l’Hôpital 1
De 9h00 à 13h00
Infos : 085-312097
Autoroute E42 sortie 6

Dépôt de Blier.
En plus de circulations régulières d’avril à septembre (voir
http://www.trams-trolleybus.be/ACTIVITES/horaire_saison.pdf)
le TTA organise des journées à thème.
•

30/3/08 : Démonstration Travail de voie.

•

27/4/08 : L’Aisne et ses moulins en tram.

•

31/5 et 1/6/08 : Du réel à la miniature (modélisme).

•

28-29/6/08 : Week-end Tram Marchandise.

•

21/7/08 : Balade Gourmande.

•

13-14/9/08 :Week-end Patrimoine.

•

18-19/10 : Week-end du bois.

Le TTA recherche des bénévoles intéressés par diverses
activités ferroviaires à l’échelle 1 : iInfrastructure,
autorails, travaux de voie, gestion nature,… Les activités
ont un samedi sur deux.
Pour plus d’infos : http://vapeurtta.realbb.net/ ou 0477-07
44 89 après 18h.

09/03/2008 Vilvorde
Organisée par le Hobby-Rail
Salle den Ulenspieghel Gevaerstraat 18
De 09h00 à 13h00
Infos: 09-227 68 41
Du 14 au 16/03/2008 Bruxelles
MODELMA
Parc des expositions du Heysel
Palais 9
Vendredi de l0h00 à21h00
Samedi dimanche de l0h00 à 18h00
Métro : station Heysel
Infos : 02-741 61 60
30/03/2008 Hoeselt
Organisée par le Hoeselte Treinclub
Centre Culturel « Ter Kommen
Europalaan 2
De09h à 13h00
Infos: 089 5146 44
13/04/2008 Aywaille
Bourse organisée par l'A.s.m.o.c.o
Institut St Raphaël
Avenue de la Porallée 40
Remouchamps
De09h00à l3h00
Infos: 04/368 50 16
26/04/2008 Saint-Ghislain
Bourse et porte ouverte
Organisée par le pFT
A l’abri du Musée de St Ghislain
De 10h00 à 17h00
Infos : 065-45 74 12

Le R.C.F.E.B et ses membres vous font part des décès de
la maman de notre ami J. Moray ainsi que du papa de
notre ami R. Voose.

Petites annonces.
Intérieur du dépôt de Blier.

Ph. Camus
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Cette rubrique est réservée aux membres du club qui désirent
vendre ou échanger du matériel. Les annonces doivent parvenir
à l’éditeur au plus tard un mois avant la date de parution
d’Entre-Voies.
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