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LE « N »
ECHELLES STANDARD - en N
1 plaque en maillechort. 8 longueurs d'échelles de 150 mm, largeur 5.2 mm,
pas de 4.6 mm (en HO).

SMD 172
8.00 €

ÉOLIENNE ANCIENNE - en N
Elle permettait d'actionner une pompe afin de puiser l'eau pour abreuver les animaux ou
arroser les plantations.
Le modèle original se trouve dans la région d’Amboise.

Article complet dans la revue Le Train n°224.
1 plaque en maillechort de 0.2 mm

PETIT GROUPE ELECTROGENE - en N
1 plaque en maillechort 0,2 mm. Reproduction réaliste d'un groupe pour chantiers
de construction. Très facile à construire, tous les éléments étant rapportés sur la caisse
avant pliage.

PORTAIL INDUSTRIEL COULISSANT - en N
1 plaque en maillechort 0,2 mm. Portail de 8 m et 2 poteaux.

SAUTERELLE À CHARBON - en N

Châssis en une seule pièce qui prend forme au fur et à mesure des pliages. Cette
sauterelle de 1955 est mue par un moteur "Bernard" monocylindre et est toujours active
aujourd'hui.

1 plaque en MAILLECHORT de 0.2 mm

SMD 009
16.10 €

SMD 145
15.05 €

SMD 165
10.00 €

SMD 035
29.10 €
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LE « O »
Nouveau

GROUPE ELECTROGENE GRANDE PUISSANCE – en O
1 plaque en laiton 0,4 mm.

Reproduction réaliste d’un groupe électrogène de grande puissance pour chantiers, de
construction, produit idéal pour un chargement de wagon plat K50 ou Remms.
Très facile à construire, tous les éléments étant à rapporter sur la caisse avant pliage.

SMD 215
49.00 €

GRILLES DE TOITURE POUR BB 67000 de Lima – en O

1 plaque en laiton de 0.2 mm comprenant : 2 grilles de protection, 2 turbines
de ventilation
Montage par collage.

SMD 216
10.00 €

LANTERNES DE FIN DE CONVOI – en O
2 lanternes modernes en résine :
Qui peuvent être équipées de DEL type CMS 1206

SMD 221
8.00 €

PLAQUES POUR BB 67000 LIMA – en O
1 plaque en maillechort 0,4 mm comprenant : 3 jeux de plaques
d'immatriculation, 4 essuie glaces standards, 4 macarons SNCF
Montage par collage

SMD 217
12.00 €

SAUTERELLE À CHARBON – en O

Châssis en une seule pièce qui prend forme au fur et à mesure des pliages. Cette
sauterelle de 1955 est mue par un moteur "Bernard" monocylindre et est toujours
active aujourd'hui.

1 plaque en MAILLECHORT de 0.3 mm

SMD 205
52.00 €
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WAGONS EN KIT – HO
La conception de ces différents kits a été réalisée entièrement par SMD PRODUCTIONS sur la base de plans
d'origine constructeurs.
Les wagons sont livrés décalcomanies incluses.

CR 8
Wagon porte tracteur de dégagement Bull Continental (sans
tracteur).

Nouveau

SMD 4500
250.00 €
Avec tracteur : 280.00 €
Tracteur seul (réf. M 250) : 50.00 €

CHASSE NEIGE type ’NEVERS’
Chasse neige de type Nevers, conçu dans les années 80, sur la
base d'un châssis de couvert ancien, type G3.
Ce type de chasse neige circule en 2 exemplaires encadrant une
BB 66000 sur les lignes de montagne.

SMD 6000
135.50 €

L’étrave est en résine pour simplifier le montage.
La planche de décalque comprend plusieurs marquages des
principales régions de France.

CHASSE NEIGE type ’FLANGER 80’
Chasse neige de type Flanger, conçu dans les années 80, sur la
base d'un châssis de couvert ancien, type G3.
Ce type de chasse neige circule en complément du ‘Nevers’ afin
de dégeler les appareils de voie.
Les étraves et les capots sont en résine pour simplifier le
montage.

SMD 6200
165.50 €

La planche de décalque comprend les 4 marquages des dépôts
titulaires.

CHASSE NEIGE type ’FLANGER 64
Chasse neige de type Flanger, conçu dans les années 60, sur la
base d'un wagon OCEM.
Il est utilisé pour le "déboudinage" des rails et est l'ancêtre du
Flanger 80 auquel il a légué sa lame centrale.
L'étrave et le capot sont en résine pour simplifier le montage.

SMD 6300
125.00 €

3 numérotations sont prévues. Dépôts retenus : Ax les Thermes,
Aurillac, Chambéry, Clermont Ferrand, St Jean de Maurienne,
Ussel, Langeac.

CITERNE A GASOIL DU PARC SERVICE
(livré avec cuve roulée)

Ce wagon, construit par les ateliers de Bischeim suivant le
programme 1961 (voir wagon plat ex USA 18 réf. SMD 3200), est
destiné au transport des carburants pour locomotives diesel
pour les besoins de la SNCF.
Ce wagon qui figure toujours au parc de la SNCF, est équipé
aujourd'hui de bogies modernes et le réchauffeur a été déposé.

SMD 7000
125.50 €
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CITERNE PÉTROLIÈRE À 2 ESSIEUX
(livré avec cuve roulée)

Cette citerne étudiée par Fauvel-Girel dans les années 60, était
généralement utilisée pour le transport de carburant ou d'huiles.
Beaucoup de ces citernes sont encore présentes dans les dépôts en
"cul jaune" et servent au stockage des huiles usagées et aussi au
transport d'eau pour les chantiers.

SMD 7500
90.50 €

DÉSHERBEUR 2 BOGIES (livré avec cuve roulée)
Le désherbage des voies nécessite un wagon désherbeur
généralement tracté par un locotracteur type Y 7100 ou Y 8100. Il
circule souvent accompagné d'un ou plusieurs wagons citernes.
A la SNCF, il existe 26 wagons répartis par dépôts régionaux.

SMD 3000
176.00 €

Vous pouvez utiliser un wagon citerne PIKO modifié par un kit
SMD 026 + 260.
Livré avec bogies Y 11.

DÉSHERBEUR 2 ESSIEUX (livré avec cuve roulée)
Pour répondre au besoin du désherbage de ses voies, la SNCF fit
appel en 1966/67 à la société Decauville pour étudier un wagon
désherbeur monté sur un châssis à 2 essieux de récupération de
wagon couvert type K (standard).
Il s'agit là d'un modèle contemporain de l'époque vapeur.
Le châssis du wagon vieillissant, la SNCF récupérera les éléments
de base de ce wagon afin d’en réaliser le wagon désherbeur (réf :
SMD 3000) sur le châssis d’un ex Usa 1961.

SMD 3500
151.00 €
SUR
DEMANDE

E V S Wagon couvert à rideaux levant
Dans les années 60, la société EVS a fait réaliser 100 wagons par la
CIMT (62 wagons) et les Ets RICHARD (38 wagons). Il s'agissait de
wagons à faces ouvrantes et à 2 essieux, pour le transport de
charges palettisées. Les volets les équipant ont été réalisés en
aluminium, en collaboration avec le Centre International de
Développement de l'Aluminium.

GRUE CAILLARD
Cette grue dite "grue de relevage" a été construite en 14
exemplaires entre 1910 et 1914. Elle était équipée d'origine
d'une chaudière à vapeur, le modèle de base reproduit par SMD
est la version diesel.
La cabine est fixée par vis afin de prévoir d'éventuels
remplacements de câbles. Elle comprend un aménagement
intérieur en 2D. Certains mouvements sont possibles : rotation,
flèche et treuil principal et secondaire.

SMD 6800
115.50 €

SMD 8000 D
(diésel) :
240.00

SMD 8000 V
(vapeur) :
255.00

La période d'utilisation couvre de l'époque I-B à V-C ce qui fait presque 100 ans. Elle a donc
connu la vapeur et jusqu'aux BB 475000 !
Dépôts de la planche de décalcomanies vapeur : Avignon, Brive, Chaumont, Creil, Dijon,
Fives, Laroche, Lyon, Marseille, Nevers, Noisy, Paris, Tours.
Ce kit est équipé de bogies SMD 500 –diesel - ou 505 - vapeur) suivant l'époque choisie et livré
avec la cabine en version vapeur SMD 800.

NETTOYEUR DE VOIES HAUTE PRESSION
Destiné au décrassage des rails.

SMD 3800

Transkit laiton utilisant le très beau wagon Remms de "Jouef"
comme base (à acheter séparément)
Vitrages fraisés (optionnels) : SMD

3850 : 15.00 €

Nouveau

110.00 €
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PLAT EX USA 18 Modernisé 1961
Ce wagon est légèrement différent du SMD 3100, les haussettes
d’extrémité sont renforcées et il comporte des anneaux d’arrimage
tout le long du châssis. Il est équipé maintenant d’organes de frein.
Il est encore très présent, aujourd'hui, dans le parc de service de la
SNCF. C'est ce type de wagon qui a servi de porte flèche pour
certaines grues Caillard. Des paniers d’agrès à installer sous châssis
sont fournis dans le kit.

SMD 3200
126.00 €

Avec bogies SMD 500

PLAT L 31 (Ldkks)

Nouvelle version : montage encore plus simple.
Wagon de transport pour véhicules à pneus de poids d’essieux
inférieur à 6 tonnes (véhicules neufs hors gabarit, matériel agricole,
véhicules militaires, camions de pompiers, caravanes et
camionnettes d’entreprises d’entretien de la voie, etc…)

SMD 4000
110.50 €

Le kit utilise le laiton et l’Maillechort pour reproduire le caillebotis
caractéristique de ce modèle très ajouré.

PLAT type "ROOS"
Ce wagon conçu sur la base du célèbre "Rs 80" a reçu 16 ranchers
renforcés fixes. Principalement utilisé pour le transport de troncs
entiers ou de bois de recoupe pour la papeterie.
Ce châssis est aussi très utilisé par le parc de service de la SNCF et
sert à de nombreuses applications telles que inspection caténaire,
draisine DU 94, castor…

SMD 8400
145.50 €

PLAT type "Rs 07"
Un des wagons les plus longs de la SNCF (26.24 m) soit presque la
longueur d'une voiture Corail. Ce wagon du parc "voie" sert à
transporter les éléments de voies spéciaux tels que cœur d'aiguilles
assemblés ou encore coupons de rails à éclisses isolantes réalisés en
usine, le parc comprenant 47 exemplaires à ce jour.
Wagon réalisé sur la base d'un RS 80 qui a été tronçonné et rallongé
l'aide de plats non ajourés.

SMD 8900
125.50 €

PLAT à ranchers type "Rs 80"
Ce wagon complète la gamme de wagons militaire et servira aussi
dans le parc « infra ».

Nouveau

SMD 8800
132.00 €

PLATS RACCORD (2 unités)
Ces wagons permettent d'incorporer dans une rame un wagon de
transport dont la charge dépasse la longueur du wagon, rails
spéciaux, tubes, poutres en béton précontraint etc…

SMD 4600
96.50 €

C'est le seul wagon de la SNCF qui ne transporte rien…
Le kit comprend 2 exemplaires

les 2

PORTE CONTAINER "L5L"
Ce wagon a été conçu à partir de wagons transformés dans les
années 1990 par les Ateliers ABRF, pour la CNC pour le transport de
containers.

Nouveau
Ce kit est composé de 2 wagons.

SMD 4200
160.00 €
La boîte de 2
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PORTE CHAR
Ce wagon, étudié spécialement pour les chars « Leclerc", peut
aussi être utilisé pour différents blindés à chenilles.
Lorsqu'il est chargé de chars "Leclerc", il engage le gabarit SNCF et
circule donc avec la restriction de ne pas croiser de trains.
EDF l’utilise aussi pour transporter ses remorques portetransformateurs.

SMD 8100
95.50 €

PUPITRE DE 14 m
Ce wagon est conçu pour transporter des plaques d'acier qui
engageraient le gabarit si on les transportait à plat ou verticales.
Aujourd'hui on préférera utiliser un convoi exceptionnel par la route…
Plusieurs modèles existent, SMD a choisi celui a châssis de 14 m.
Livré d'origine avec bogies Y 11 réf. SMD 500 et roues RP 25.

RAME LRS (Longs Rails Soudés)
Rame 3 wagons : R12 (12 ranchers)+ R3 (3
ranchers) + R2
Rame complémentaire 2 wagons : R2 + R2

SMD 3300
131.00 €

SMD 3600
280.00 €
220.00 €

SABLIER SUR K 50
Le wagon sablier de la SNCF sur châssis K 50/55.
La version actuelle du sablier est toujours en service
Les pièces cylindriques sont livrées préformées.

SMD 5200
161.00 €

SABLIER
Ce wagon, présent dans tous les dépôts depuis l'époque III jusqu'à nos
jours, est construit à l'aide de 2 containers dits "Lazareth" et montés
sur des châssis de récupération de wagons plats type "Stuttgart". Il
permet l'approvisionnement en sable des sableries (voir stockage de
sable SMD 5500).

SMD 5000
SUR
COMMANDE

Les pièces cylindriques sont livrées préformées.

SURBAISSÉ MILITAIRE
Photo non contractuelle : véhicule non fourni.
Wagon développé pour l'armée dans les années 70, idéalement
adapté au transport du canon automoteur AUF 1 et du matériel du
génie (chargeuses, camion de déminage…) ou encore de véhicules
équipés de shelters.

SMD 8200
100.50 €

Voir kit complémentaire de rampes dos d'âne : SMD 8250

SURBAISSÉ "SMCF"
Wagon Uaik très utilisé par l'armée dans les années 70, pour le
transport de véhicules sur pneus ne dépassant pas 25t.
Il a la particularité de ne pas être équipé de système de freins. Il est
simplement équipé d'une conduite blanche.
Il est présent sur les réseaux en 2 coloris : vert ou rouge UIC.

SMD 8300
99.00 €
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TRANSPORT DE BUCHES
Wagon de particulier (Beghin) servant au transport de bois
de trituration des ports français vers l'usine à papier située à
Corbehem (Pas de Calais).
Il fut reproduit autrefois par le RMA sous forme de kit
plastique.

SMD 6500
125.00 €

TRANSPORT DE GRUMES
Wagon de transport de grumes issu de la transformation d’un
wagon plat ex USA modernisé 1961, équipé de ranchers lourds et
toujours équipé des haussettes d’extrémité.

SMD 3400
131.00 €

Livré d'origine avec bogies Y 11 réf. SMD 500.

TRANSPORT DE TOLES ET ENGINS A CHENILLES
Wagon de transport de plaque d’acier épaisses et d’engins à
chenilles, issu de la transformation d’un wagon plat ex USA
modernisé 1961, équipé d’origine d’un plancher « bois » véritable.
Livré d'origine avec bogies Y 27 LSM

SMD 3700
95.50 €

TRANSPORT DE TRAVERSES
Ce wagon sert à transporter des coupons de rails de 18 mètres préassemblés ou des traverses en béton précontraint.

SMD 8700
125.50 €

TRÉMIES BALLASTIÈRES

SMD 9000
165.50 €
280 € par 2

Couplage de trémies ballastières, étudiées
par De Dietrich, en 1948.
Elles ont circulé jusque dans les années 90.
Marquages époques III et IV fournis.

VENTILATEUR DE TUNNELS
Transkit spécialement conçu pour modifier un K50/55 Roco.

Nouveau

Le kit comprend des pièces en résine et en maillechort : 1 tube
ventilateur sur support, 1 ensemble moteur/boîtier
hydraulique/réserve d’huile, 1 citerne à gasoil,
1 armoire de commande sur support, les rambardes de protection,
grilles de tube……

SMD 235
…€
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WAGONNETS DE DRAISINE EN KIT – HO
WAGONNET DE DRAISINE "10 tonnes"
Ce kit permet la réalisation du wagonnet d'accompagnement des
draisines, dans plusieurs versions :
À ranchers seuls, à ranchers + ridelles, avec portique de levage…

SMD 1000
37.65 €

WAGONNET DE DRAISINE NETTOYEUR POUR RAILS
Ce kit permet la réalisation du wagonnet d'accompagnement des
draisines dans la version nettoyeur haute pression pour rails.

SMD 1100
55.00 €

WAGONNET A GUERITE 10T POUR DRAISINE
Ce kit permet la réalisation du wagonnet avec guérite
d'accompagnement des draisines.

SMD 1600
45.00 €

NACELLE POUR REMORQUE 10T
Ce kit permet la réalisation du wagonnet d'accompagnement des
draisines dans la version nacelle d’inspection.

Nouveau

SMD 1700
….00 €

WAGONNET DE DRAISINE NETTOYEUR POUR RAILS
L'ancêtre du modèle SMD 1100.
Ce kit permet la réalisation du wagonnet d'accompagnement des
draisines dans la version nettoyeur haute pression pour rails.

SMD 1200
50.00 €

WAGONNET DE DRAISINE MODERNISE "PERMAPLEX"
Evolution du modèle d'origine (SMD 1000) : les planches des ridelles
ont été remplacées par du "Permaplex"

SMD 1300
36.00 €

WAGONNET DE DRAISINE 4 ESSIEUX (15 T)
Remorque de draisine renforcée (15 T au lieu de 10 T)

SMD 1500
38.50 €

9

ENGINS MOTEUR – HO
LOCO TRACTEUR Y 9300 / 9400
Ce locomoteur étudié et construit en 1948 par la société
"COFERNA" fut incorporé officiellement dans les effectifs de
la SNCF, région "NORD" en 1958.
Equipé d'origine de deux moteurs de 180 CV montés
parallèlement, reliés par un coupleur qui transmet le
mouvement aux roues par un "faux essieu" avec un
embiellage, ce "montre" fut radié des effectifs dans les
années 1960. Un exemplaire finira sa vie dans une mine de
Normandie, un autre exemplaire (d'origine en voie métrique)
finira sa vie dans un dépôt d'essence des armées.

SMD 15000
Nous
consulter

Livré avec une mécanique assemblée.

DRAISINE DU 84
Conçue au début des années 80, elle est destinée à
remplacer les modèles existants.
Equipée d'une grue de manutention qui permet la
manutention de traverses, ballast (grâce à un godet) et le
ramassage de pièces métalliques grâce à un électro-aimant..
Elle est entretenue par l'établissement industriel équipement
(EIV) de Brive.

SMD 16000
265.00 €

Livrée avec une mécanique à assembler.

Circuit d'éclairage avant, utilisable sans modification de votre
modèle : il suffit de rajouter des petits conduits fibre optique
dans la cabine.
2 circuits + 2 x 4 diodes CMS

SMD 16500
28.00 €

DRAISINE DU 84 RS
Issue des DU 84 avec une nouvelle motorisation.
Cette mise à niveau a débuté en 2014 et est en cours
actuellement.
Modèle livré aux normes de roulement 311.1 (équivalent RP
25) et circuit d'éclairage.
Livrée avec une mécanique à assembler et des capteurs de
courant spécialement conçus pour ce modèle.

SMD 17000
280.00 €

DRAISINE DU 94 B
Les draisines de dernières générations, DU 84 ou DU 94 (LGV ou
BGV), sont des engins performants, équipés d'une grue de
manutention d'une capacité allant jusqu'à 20 tonnes/mètre,
disposant d'une bonne capacité de stockage et permettant la
pose de rails en barres de 18 mètres. Elles permettent de plus
la manutention de traverses, ballast (grâce à un godet) et le
ramassage de pièces métalliques grâce à un électro-aimant.
Certaines sont spécialisées pour le contrôle des caténaires
(EMC) ou des tunnels (EMT). Elles sont fabriquées par
l'établissement industriel équipement (EIV) de Brive.
Livré avec une mécanique assemblée.
Circuit d'éclairage avant, utilisable sans modification de votre
modèle : il suffit de rajouter des petits conduits fibre optique
dans la cabine.
2 x 2 diodes CMS

SMD 18000
nous
consulter

SMD 18500
15.00 €
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ARTICLES DIVERS - HO
 GROUPE DIESEL / HYDRAULIQUE
Pour wagon de service
En résine :
3 groupes moteur entraînant une pompe hydraulique
3 pots d’échappement longs

SMD 236
10.00 €

 RESSORTS
RESSORTS POUR ATTELAGES A ELONGATION
Sachet comprenant : 20 ressorts pour attelage à élongation

SMD 210
8.00 €

 ROUES EN RESINE
Roues + jantes pour Berliet T 100
6 roues + 6 jantes en résine

SMD 330
21.00 €

1 roue + 1 jante de secours : (SMD

330 S) : 3.50 €

 TERMINATEURS DE VOIES
TERMINATEURS DE VOIE POUR MODULE HO
2 plaques de circuit imprimé cuivré haut de gamme, réalisées en CNC

SMD 444
15.50 €

Vous réalisez un module et il faut que les files de rails soient bien maintenues et
faciles à aligner…

AVEC TROUS pour fils d'alimentation

SMD 445

 TRANSFORMER UN CONTAINER EN…
BENGALOW DE CHANTIER
1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 4 fenêtres à double vantail,
5 volets roulants fermés et ouverts, 1 façade avec porte, 2 poignées de porte,
calibre de positionnement et de perçage de baie. Se monte sur un container à faces
planes du commerce (non fourni).
Possibilité d'ajouter un groupe clim (séparé : SMD 152)

SMD 183
10.00 €

BOGIES – TRAINS DE ROULEMENT - HO
NORD RMA : pour les modifier et les fiabiliser
Stop aux pertes d'essieux et au manque de tenue sur les aiguillages !
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 2 jeux d'entretoises équipées de
semelles de freins, 1 gabarit de perçage bogies + pièces diverses. Equipe une voiture.

VOITURES "PO" du RMA
1 plaque en Maillechort 0,3 mm comprenant : 2 attelages à élongation pour
têtes Nem à queue d'aronde, disponibles en Profi Fleischmann, harpon Roco etc…
Ce kit se monte par collage.

SMD 050
6.00 €

SMD 220
8.00 €
32.50 €/5

ESSIEUX PORTEURS POUR WAGONS ANCIENS
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 2 essieux porteurs complets avec
roues Ø 11.3 NEM 311 ou 311.1, volants de frein, marchepieds d'extrémité, mains
d'atteleur, cadre à étiquettes

SMD 401
22.50 €
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KITS - HO
ANTENNES SATELLITE
1 plaque en Maillechort 0,2 mm. 3 x 2 antennes satellite différentes pour
bungalow de chantier ou pavillon.
Montage possible sans soudure : pliage, collage.

ARMOIRES À PILES Appellation SNCF : abri à accus
- Doubles

1 plaque en laiton 0,3 mm. Permet de monter 2 pièces.

- Simples

1 plaque en laiton 0,3 mm. Permet de monter 4 pièces.

Electrique ACIER, TOIT POLYESTER
1 plaque en laiton 0,3 mm. Permet de monter 1 pièce.

SMD 153
6.00 €

SMD 001
16.10 €

SMD 002
20.10 €

SMD 003
13.00 €

ENROULEUR DE TUYAU
1 plaque en maillechort 0,2 mm. Pour alimentation en eau des locomotives diesel
équipées de chaudières à vapeur (A1A A1A 68500 par ex.) ou pour compléter les niveaux
des wagons désherbeurs. Complément idéal des kits SMD 3500 (wagon désherbeur) et de
sa citerne.

SMD 007
12.05 €

ÉOLIENNE ANCIENNE
Elle permettait d'actionner une pompe afin de puiser l'eau pour abreuver les animaux ou
arroser les plantations.
Le modèle original se trouve dans la région d’Amboise.

Article complet dans la revue Le Train n°224.
1 plaque en laiton 0,3 mm

GROUPE CLIMATISATION
1 plaque en maillechort 0,2 mm. 4 groupes de climatisation identiques pour
bungalow de chantier ou pavillon.
Montage possible sans soudure : pliage, collage.

SMD 008
36.10 €

SMD 152
8.00 €

GROUPES ÉLECTROGÈNES

- GRANDE PUISSANCE –
- éch. HO : 1 plaque en laiton 0,3 mm.

Reproduction réaliste d’un groupe électrogène de grande puissance pour chantiers, de
construction, produit idéal pour un chargement de wagon plat K50 ou Remms.
Très facile à construire, tous les éléments étant à rapporter sur la caisse avant pliage.

- PETITE PUISSANCE
1 plaque en laiton 0,3 mm. Très utilisé à la SNCF pour ses trains de travaux,
alimentation de bandes transporteuses, groupes moteurs pour inspection de tunnels,..
Très facile à construire, tous les éléments étant rapportés sur la caisse avant pliage.

- PETIT GROUPE
1 plaque en maillechort 0,2 mm. Reproduction réaliste d'un groupe pour servitude
sur rame de service. Très facile à construire, tous les éléments étant rapportés sur la
caisse avant pliage.

PORTAIL HO POUR EMBRANCHEMENT PRIVÉ
1 plaque en maillechort 0,3 mm. Portail à 2 vantaux et 2 poteaux.

PORTAIL HO INDUSTRIEL COULISSANT
1 plaque en maillechort 0,3 mm. Portail de 8 m et 2 poteaux.

PORTAIL HO DE PAVILLON
1 plaque en laiton 0,3 mm. Portail à 2 vantaux et portillon, fonctionnels.

SMD 010

˝HO˝ 28.10 €

SMD 036
16.10 €

SMD 155
12.05 €

SMD 125
12.05 €

SMD 127
18.05 €

SMD 138
12.05 €
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RAMPE TAC
1 plaque en laiton 0,3 mm + 1 plaque en maillechort 0,2 mm
Rampe de chargement pour train autocouchette. Idéalement adaptée au porte-autos DD
de chez LS MODELS et au TA 60.
Un modèle similaire est toujours visible dans la gare de Tarbes.

SAUTERELLE À CHARBON

Châssis en une seule pièce qui prend forme au fur et à mesure des pliages. Cette
sauterelle de 1955 est mue par un moteur "Bernard" monocylindre et est toujours active
aujourd'hui.

SMD 028
68.25 €

SMD 005
29.10 €

1 plaque en laiton 0,3 mm

SHELTER RADIO pour GB 8 KC et autres…
1 plaque en laiton 0,3 mm.

SIGNAL A MAIN
1 plaque en maillechort 0,2 mm. Permet de réaliser 2 signaux d’arrêt portatif,
initialement prévu pour l’apprentissage de la soudure des membres ‘Modules junior’ de
l’UAICF.

SMD 310 A
14.50 €

SMD 065
6.50 €

SUPERDÉTAILLAGE POUR PONT TOURNANT HELJAN - HO
Kit de francisation (grand modèle)
Ensemble en maillechort 0,2 mm et 0.3 mm (rambardes).
Quelques pièces d'aménagement (tabouret…) pour la cabine.
Profilés d'habillage plastique non fournis.

SMD 150
81.00 €

Kit de francisation (petit modèle)
Ensemble en maillechort 0,2 mm.
Quelques pièces d'aménagement (tabouret…) pour la cabine, armoire
électrique, commande de secours, signaux entrée/sortie.
Nous n'avons pas jugé utile de fournir les platelages et rambardes, ceux d'origine
étant d'excellente qualité.

SMD 195
25.00 €
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ATTELAGES A ELONGATION - HO
COMPACT conçu pour tous les engins, wagons où la place est limitée

1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 2 attelages à élongation
eacceptant les têtes Nem standard (disponibles en Profi Fleischmann, harpon Roco…
Montage par collage sur le wagon. Timon réglable en hauteur et longueur.
2 montages possibles pour être encore plus compact.

SMD 218
8.00 €

Prix dégressifs – Par 5 pièces : 35.00 € - Par 10 pièces : 65.00 €

ABJ ELECTROTREN

1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 2 attelages à élongation (basés

sur système Makette), 3 essuie-glace fins.

BB 61000 PIKO

1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 2 attelages à élongation. Ils
acceptent les têtes Nem standrd. Disponibles en Profi Fleischmann, harpon Roco...
… Montage simple : le support se centre dans la découpe du châssis.
Montage par collage sans modification du châssis d'origine ni de la caisse.

SMD 073
11.05 €

SMD 112
8.00 €

BB 427000 / 437000 MEHANO / 827000
1 plaque laiton 0,3 mm + 1 plaque maillechort 0,25 mm
Paire d'attelages à élongation Nem avec boîtier aux normes Nem qui permet de
circuler à tampons joints en utilisant des têtes d'attelage "profi" Fleischmann, Roco,
Kadee…(voir RMF Juin 2006)

"NEZ CASSÉ" ROCO : attelages courts

1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 2 attelages courts acceptant
les têtes Nem + 2 supports de chasse obstacle à monter si nécessaire

Prix dégressifs – Par 5 pièces : 11.40 € - Par 10 pièces : 10.80 €

SMD 017
11.05 €

SMD 084
12.05 €

PICASSO MISTRAL
1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 1 attelage à élongation pour le
côté kiosque, 3 essuie-glace fins.

RIB JOUEF/HORNBY/RIVAROSSI

1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 2 attelages à élongation pour
les têtes rondes à queue d'aronde standard.
Disponible en Profi Fleischmann, harpon Roco ou éventuellement un fil pour attelage
à boucle.

SMD 072
6.00 €

SMD 096
11.05 €

TREMIES EF 60 ELECTROTREN
1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 2 attelages à élongation
acceptant les têtes Nem standard + cadres à étiquettes + crochets.

Prix dégressifs – Par 6 pièces : 50.00 €

SMD 157
10.00€

X 2800 ROCO

1 plaque en a 0,3 mm comprenant : 1 attelage à élongation pour le côté
moteur, acceptant les têtes Nem à queue d'aronde, disponibles en Profi
Fleischmann, harpon Roco ou éventuellement un fil pour attelage à boucle
+ marchepieds d'extrémité + diverses pièces.
Montage par collage sans modification du châssis d'origine ni de la caisse.

VOITURES "PO" du RMA
1 plaque en Maillechort 0,3 mm comprenant : 2 attelages à élongation pour
têtes Nem à queue d'aronde, disponibles en Profi Fleischmann, harpon Roco etc…
Ce kit se monte par collage.

SMD 105
8.00 €

SMD 220
8.00 €
32.50 €/5

WAGONS MARCHANDISES
1 plaque en Maillechort 0,3 mm comprenant : 2 attelages à élongation. Ils
acceptent les têtes Nem standard, disponibles en Profi Fleischmann, harpon Roco
etc…
Ce kit se monte par collage sur le wagon ou à l'aide des 2 trous.

Prix dégressifs – Par 5 pièces : 35.00 € - Par 10 pièces : 65.00 €

SMD 177
8.00 €
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ECHELLES - HO
ECHELLES STANDARD
1 plaque en maillechort. 8 longueurs d'échelles de 150 mm, largeur 5.2 mm,
pas de 4.6 mm (en HO).

ECHELLES POUR WAGONS
1 plaque en maillechort comprenant : 6 échelles de longueur 101 mm, largeur
5.2 mm, pas 3.3 mm.

1 plaque en maillechort comprenant : 6 échelles de longueur 101 mm, largeur
4.2 mm, pas 3.3 mm.

SMD 156
12.55 €

SMD 154
8.50 €

SMD 174
8.50 €

ESSUIE VITRES - HO
"UNIVERSELS"
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : 10 essuie vitres.

SMD 040
5.00 €

à pantographe grand modèle
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : 6 essuie vitres.

SMD 173
7.00 €

ABJ / PICASSO
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : 4 jeux d'essuie glace type
PICASSO / ABJ + 4 jeux d'essuie glace type BB 66000

SMD 093
5.00 €

à pantographe petit modèle pour RIB JOUEF/RIVA
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : 6 essuie vitres (3 gauche + 3
droit)

SMD 066
6.00 €

Pas de soudure ni de collage. Deux pliages uniquement

Pour BB 66000 et 040
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : 10 essuie vitres (3 gauche + 3

SMD 198
6.00 €

droit)
La version L est plus longue de 1.2 mm et correspond mieux aux modèles Jouef.

SMD 198 L
6.00 €
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GRILLES DE VENTILATION - HO
1 plaque en laiton de 0.15 mm comprenant :
4 grilles à fixation externe,
4 grilles sans fixation. Diamètre des grilles : 12 mm.
1 plaque en laiton de 0.15 mm comprenant :
2 grilles Ø 12 mm à fixation externe,
2 grilles Ø 12 mm sans fixation,
4 grilles Ø 14 mm sans fixation

SMD 182
6.00 €

SMD 182 A
6.00 €

GRILLES DE TOITURE - HO
BB 67000 de Hornby Jouef

1 plaque en laiton de 0.15 mmcomprenant : 3 grilles peintes en bleu diesel à

monter en lieu et place de celles d'origine.

BB 67000 de Lima HO

1 plaque en laiton de 0.15 mm comprenant : 3 grilles (2 + 1 de secours)
Peintes en bleu diesel, à monter en lieu et place de celles d'origine.

BB 75000 de OsKar

1 plaque en laiton comprenant : 2 grilles qui se montent sans modification de la

caisse.

BREDA
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : 10 rondelles d'appui, 5 grilles,
diverses pièces.
L'ensemble du kit permet d'équiper une rame.

CC 65000 MISTRAL
1 plaque en laiton 0,15 mm comprenant : 3 grilles de toiture à monter en lieu et
place..

CC 65500 ELECTROTREN
1 plaque en laiton 0,15 mm comprenant : 1 grille de toiture à monter en lieu et
place..

CC 72000 JOUEF

1 plaque en laiton 0,1 mm comprenant : 2 grilles identiques.

- "ORIGINE" : réf. 014A
- "après GRG" : réf. 014B avec renfort axial

SMD 162
8.00 €

SMD 164
8.00 €

SMD 135
5.00 €

SMD 056
6.00 €

SMD 099
7.00 €

SMD 086
5.00 €

SMD 014
A ou B
6.50 €

73500 JOUEF
1 plaque en maillechort 1.5 mm comprenant : 4 grandes grilles (dont 2 de
secours), 10 petites grilles (dont 2 de secours), 3 grilles rondes (dont 1 de secours).
Couleur d'origine : gris foncé.

TREMIES MISTRAL ou ROCO : GRILLES DE PROTECTION DE CATENAIRE
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 8 grilles de protection de caténaire

SMD 149
4.00 €

SMD 109
7.00 €
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MARCHEPIEDS - HO
pour wagon MARCHANDISE
1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 10 marchepieds simples.

pour wagon MARCHANDISE type E 71 etc…
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 5 marchepieds et 8 marches.

pour wagon DU PARC, REMMS, K50 etc…
1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 10 marchepieds avec gabarit de
perçage.

ABJ ELECTROTREN : CONTRE-MARCHE DE MARCHEPIEDS "Renault"
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : 8 contre marches

DEV INOX RIVA/JOUEF/HORNBY – Kit pour 2 VOITURES
1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 8 marchepieds.

G 11/16 de LSM
1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 2 x 2 jeux de marchepieds,
1 gabarit de perçage, 1 gabarit de montage.

GKKlms de HOBBY TRADE
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 3 ensembles de marchepieds latéraux
conformes avec les montants rentrants et marchepieds d'extrémités.

131 T5 BRAWA
1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 2 marchepieds d'accès cabine
avec reprise réservoir d'air

BB 427000 / 437000 MEHANO : PASSERELLE ET MARCHEPIEDS

SMD 108
7.00 €

SMD 116
5.00 €

SMD 187
7.00 €

SMD 037
6.00 €

SMD 091
6.00 €

SMD 197
6.00 €

SMD 102
8.00 €

SMD 074
5.00 €

1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : 4 platelages avant, 4 marchepieds
intermédiaires, 4 marchepieds inférieurs, 4 marchepieds d'accès cabine.
Pas de soudure, que des pliages et du collage. Les pièces étant en Maillechort, elles
ne nécessitent aucune peinture.

SMD 018

BB 66000 ROCO

SMD 024
4.50 €
10 € / 3

1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : 8 marchepieds petits modèles,
4 marchepieds grand modèle

CC 6500 JOUEF
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 4 marchepieds, 20 anneaux de
levage, 2 poignées de trappe de visite de toiture.

CC 72000 JOUEF
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 4 marchepieds, 10 anneaux de
levage, gabarit de perçage.

LOCOTRACTEUR Y 7100 LS MODELS
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 2 jeux de marchepieds avant et

12.05 €

SMD 033
8.00 €

SMD 034
7.50 €

SMD 029
7.00 €

arrière, 16 anneaux de levage

LOCOTRACTEUR Y 8000 ROCO

1 plaque en maillechort 0,1 mm comprenant : 4 marchepieds supérieurs,

4 marchepieds inférieurs.
Pièces à coller avec une colle cyanoacrylate.

SMD 021
5.00 €
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PLAQUES - HO
MONOGRAMMES "SNCF" ANCIENS
1 plaque en maillechort (réf. 111 A) ou laiton (réf. 111 L) 0,3 mm
comprenant :
4 monogrammes Ø 4.3 mm, 4 monogrammes Ø 4.5 mm, 4 monogrammes Ø 4.8 mm et
4 monogrammes Ø 5 mm.

040 DG PIKO et JOUEF
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : 4 jeux de plaques 040 DG 60,
040 DG 62, 040 DG 64 et BB 66061,
L'ensemble du kit permet d'immatriculer 4 locomotives.

140 C

1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 2 jeux de plaques 140 C 22,
2 jeux de plaques 140 C 38, 2 jeux de plaques tender 18 B 22, 2 jeux de plaques
tender 18 B 38. L'ensemble du kit permet d'immatriculer 2 locomotives.

SMD 111
A : 7.00 €
L : 6.00 €

SMD 058
8.00 €

SMD 184
6.00 €

BB 12000 "TRIX"
1 plaque en maillechort 0,2/0,3 mm comprenant : 2 jeux de plaques :
BB 12061 et BB 12046.
L'ensemble permet d'immatriculer 2 locomotives.
Les plaques couvrent intégralement les sérigraphies d'origine.

BB 63000
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : 5 jeux de plaques (6303863068-63098-63099-63174) et macarons SNCF

SMD 114
8.00 €

SMD 080
9.00 €

BB 63000
1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 5 jeux de plaques (4811-48144816).
La fabrication respecte l'ordre des marquages : 4811 au-dessus de "CFTA", 4814 et
4816 au-dessous de "CFTA"

BB 66000
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : 4 jeux de 4 plaques : BB 66087 –
BB 66088 – BB 66105 – BB 66117
L'ensemble permet d'immatriculer 4 locomotives.

FRONTALES "SNCF" POUR BB 67xxx
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : 4 plaques "SNCF".

CC 14000 Jouef
1 plaque en maillechort 0,2/0,3 mm comprenant : 2 jeux de plaques
latérales : . CC 14004 et CC 14005.
L'ensemble permet d'immatriculer 2 locomotives.

CC 14000 / 14100 Jouef
1 plaque en maillechort 0,2/0,3 mm comprenant : 2 jeux de plaques :
CC 14011 et CC 14124.
L'ensemble permet d'immatriculer 2 locomotives.

SMD 191
7.00 €

SMD 048
8.00 €

SMD 090
5.00 €

SMD 178
8.00 €

SMD 181
8.00 €

CC 14100 Jouef
1 plaque en maillechort 0,2/0,3 mm comprenant : 2 jeux de plaques
latérales :
CC 14111 et CC 14132.
CC 14101 et CC 14166
L'ensemble permet d'immatriculer 2 locomotives.

SMD 179
SMD 203
8.00 €
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CC 40100 LSM
1 plaque en maillechort 0,2/0,3 mm comprenant : 4 jeux de plaques
latérales : CC 40101, CC 40103, CC 40105 et CC 40110.
L'ensemble permet d'immatriculer 4 locomotives.

C 61000
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : 4 jeux de plaques permettant
d'immatriculer 4 machines.

CC 72000 JOUEF
1 plaque en maillechort comprenant : 4 jeux de plaques CC 72030, 72044,
72054 et 72084 (musée de Mulhouse)
Numéros latéraux, frontaux et SNCF.
L'ensemble du kit permet d'immatriculer 4 locomotives.

CC 72000 A PLAQUES
1 plaque en maillechort comprenant : 4 jeux de plaques CC 72001, 72002,
72005 et 72014 (musée de Mulhouse)
Numéros latéraux, frontaux et SNCF.
L'ensemble du kit permet d'immatriculer 4 locomotives.

FERMETURE DE LOGO FRONTAL CC 72000 et CC 6500
1 plaque en Maillechort 0,3 mm comprenant : 6 plaques pour boucher les
marquages relief frontaux.

ITINERAIRES POUR VOITURES
1 plaque en Maillechort 0,25 mm comprenant : 12 plaques pour itinéraire

LOCOMOTIVES 141 P et 141 R
1 plaque en laiton 0,25 mm comprenant : 4 jeux de plaques pour 141 R et 2
jeux pour 141 P.

LOCOTRACTEUR Y 6200 / 6400 EPM
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : 4 jeux de plaques permettant
d'immatriculer 4 machines.

LOCOTRACTEUR Y 7100 LS MODELS
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : les 5 numérotations d’origine
des Y 7100 et 7400 LS MODELS.

Remorques UFR REE
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : 5 jeux de plaques, 8 triangles,
2 plaques réflectorisées, 2 disques "85" km/h.

SMD 115
8.00 €

SMD 131
5.00 €

SMD 079
8.00 €

SMD 085
8.00 €

SMD 094
4.00 €

SMD 137
5.00 €

SMD 140
24.10 €

SMD 141
5.00 €

SMD 031
8.00 €

SMD 121
5.00 €
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SUPERDÉTAILLAGE POUR WAGONS & VOITURES - HO
 "UNIVERSEL"


ANNEAUX DE CHÂSSIS
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 32 anneaux.

ARCEAUX ANTI CHUTE DE BARRE DE FREIN
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 8 arceaux.

BOISSEAUX DE TAMPONS

SMD 082
4.00 €

SMD 110
6.00 €
4.00 €

4 boisseaux de tampons en laiton décolleté

CADRES A ETIQUETTES
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 6 cadres à coller simples + 6 cadres à
coller repliables avec patte à 90°

COMPENSATEURS NEM
1 plaque en laiton 0,3 mm. Permet d'équiper 6 wagons ou voitures.
Permet d'écarter les attelages nem de 0,3 mm par tête d'attelage

CROCHETS D’ATTELAGE SIMPLE
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 12 crochets

CROCHETS DE HALAGE
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 20 ancres.

ECHELLES POUR WAGON
1 plaque en maillechort comprenant : 6 échelles de longueur 101 mm, largeur
5.2 mm, pas 3.3 mm.

SMD 104
6.00 €

SMD 004
6.00 €

SMD 098
7.00 €

SMD 081
4.00 €

SMD 154
8.50 €

ESSIEUX PORTEURS POUR WAGONS ANCIENS
Pour redonner une jeunesse à vos vieux wagons…
1 plaque en maillechort comprenant : 2 trucks porteurs, volants de freins,
marchepieds d'extrémité, mains d'atteleur, cadre à étiquettes

avec roues 11.3 (nem 311 ou 311.1)

FREINS (KIT UNIVERSEL DE FREINS)
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 1 réservoir d'air en laiton décolleté,
1 cylindre de frein "Westinghouse", 1 ensemble de biellettes, 1 support de cylindre,
2 supports de réservoir d'air, diverses pièces. Convient au wagon plat SMD 3100, par
exemple.

FREINS (MANETTES DE FREIN POUR WAGONS MARCHANDISES)
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 24 manettes marchandises/voyageurs,
24 manettes "vide" ou "chargé"

SMD 401
19.50 €
22.50 €

SMD 047
7.50 €

SMD 118
6.00 €

FREINS (SUPPORTS DE COMMANDE DE FREIN)
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 2 plaques simples étroites, 2 plaques
simples larges, 2 supports de commande de purge, 2 supports avec volant, 6 manettes
de frein (3 + 3).
Permet d'équiper un wagon.

SMD 139
5.00 €
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KIT UNIVERSEL TOUS WAGONS MARCHANDISES (remplace le SMD 022)
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 2 volants de frein à 3 branches, 2 à 5
branches, 2 marchepieds de traverses de tamponnement, 2 casiers à étiquettes,
4 mains d'atteleurs, 4 poignées de maintien, 1 platine de commande de frein gauche,
1 pour frein droit, 2 supports de levier de purge, 4 ancres de halage.

MAINS D'ATTELEUR
1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 24 mains d'atteleur.

POIGNEES MONTOIRE
1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 20 poignées entraxe 2 mn,
20 poignées entraxe 1.5 mm.

PORTE LANTERNE MODERNE pour WAGONS époque IV-V
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 12 modèles de chaque, droit et à
embase triangulaire.

TAMPONS (JEU DE 4 TAMPONS COMPLET)
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 4 axes de tampons en laiton
décolleté, 4 plateaux ronds, 4 plateaux rectangulaires, 4 plateaux à coin coupé,
4 embases de tampons, 4 mains d'atteleurs, 2 crochets d'attelage avec platine.

TAMPONS (JEU DE 4 TAMPONS RECTANGULAIRES)
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 4 tampons rectangulaires avec nervure
de renfort, pour wagons marchandises modernes
Livrés avec 4 boisseaux.

TENDEURS POUR CHAINES OU CABLES
1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 12 tendeurs à vis (non
fonctionnels) pour réaliser des chargements réalistes en tendant les chaînes ou câbles.

VOLANTS
1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 7 volants à 4 branches

1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : Jeu de volants divers, 3 branches,
5 branches, de vannes, etc…

VOLANTS DE FREIN "TP"
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 8 volants de frein.

SMD 167
6.50 €

SMD 075
6.00 €

SMD 189
5.00 €

SMD 101
6.00 €

SMD 006
7.50 €

SMD 122
8.00 €

SMD 158
6.00 €

SMD 060
5.00 €

SMD 076
6.50 €
SMD 202
5.00 €

21

 BOGIES
1 plaque en maillechort 0,3 mm +paliers en laiton + pièces en résine.
Réalisé en maillechort et en laiton, ce kit est très rigide et géométriquement correct.
Les pièces d’habillage non fonctionnelles sont en résine.

Y 11 M - pour compléter les kits SMD 3000, 3100, 3200 et 8000

Il reproduit le bogie au bon empattement (1,80 m) avec ses étriers de frein double
semelle Il est interchangeable avec les bogies Walthers.

Y 11 C - pour compléter le kit SMD 8000
Il reproduit le bogie au bon empattement (1.80 m) avec ses étriers de frein double
semelle, ses boîtes à coussinets à bain d'huile "S3". Il se monte en lieu et place de ceux
de MAKETTE.

Y 3 - pour remplacer les bogies MAKETTE du wagon cokier
Il reproduit le bogie au bon empattement (1.80 m) avec ses étriers de frein double
semelle, ses boîtes à coussinets à bain d'huile "S3". Il se monte en lieu et place de ceux

de MAKETTE.

Y 3 - pour remplacer les bogies AMF de divers wagons
Il reproduit le bogie au bon empattement (1.80 m) avec ses étriers de frein double
semelle, ses boîtes à coussinets à bain d'huile "S3". Il se monte en lieu et place de ceux

de MAKETTE.

SMD 500
26.10 €

SMD 505
28.10 €

SMD 510
28.10 €

SMD 511
28.10 €

NORD RMA : pour les modifier et les fiabiliser
Stop aux pertes d'essieux et au manque de tenue sur les aiguillages !
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 2 jeux d'entretoises équipées de
semelles de freins, 1 gabarit de perçage bogies + pièces diverses. Equipe une
voiture.

SMD 050
6.00 €

ESSIEUX PORTEURS POUR WAGONS ANCIENS
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 2 essieux porteurs complets avec
roues Ø 11.3 NEM 311 ou 311.1, volants de frein, marchepieds d'extrémité, mains
d'atteleur, cadre à étiquettes

SMD 400
22.50 €

 "BRUHAT" de ROCO
RAMBARDES LATERALES
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : jeux de rambardes + gabarit de
perçage pour 2 voitures.

SMD 027
10.00 €

 CEREALIERS
MAKETTE à faces bombées
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 1 échelle interface idem Makette,
2 crochets, 1 passerelle complète avec ses marchepieds, 1 traverse d'extrémité
opposée à celle de la passerelle, 2 supports de commande de frein avec les
manettes, 2 cadres porte étiquettes.

SMD 083
9.00 €

MAKETTE à faces planes
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 3 volants de 2 types différents (avec
et sans blocage), 1 échelle interface idem Makette, 2 crochets, 1 gabarit de perçage
longeron, 1 passerelle complète avec ses marchepieds, 1 traverse d'extrémité
opposée à celle de la passerelle, 2 supports de commande de frein avec les
manettes, 2 cadres porte étiquettes.

Volants
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 5 volants à cerclo de déblocage et
5 volants simples.

SMD 088
9.00 €

SMD 136
5.00 €

 CHASSE NEIGE "NEVERS"
Décalcomanies

SMD 600
12.00 €
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 CITERNES
A carburant Piko
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : passerelle supérieure, échelle d'accès,
passerelle d'accès (différente du SMD 026), marchepieds spécifiques, 4 mains d'atteleurs,
supports divers.

Colas
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : Passerelle d'extrémité plus détaillée,
ensemble des sabots de freins, 2 échelles avec grille anti-escalade et plateforme,
tous les supports et commandes de freins, cadres à étiquettes, crochets d'attelage…

Décalcomanies
Permettant l'immatriculation des citernes gazole du parc SNCF.
Permettant l'immatriculation des citernes gazole du parc SNCF.

SMD 032
15.05 €

SMD 134
12.00 €

SMD 320
6.00 €

SMD 750
4.00 €

Désherbeur
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : Passerelle supérieure, échelle
d'accès, passerelle d'accès, marchepieds spécifiques, supports de tuyauteries, jauge
de niveau d'eau, 4 mains d'atteleurs, supports divers.
Base wagon PIKO (référence SMD 2600).

Décalcomanies

Permet l'immatriculation des citernes de wagon désherbeur du parc SNCF +
2 marquages de désherbeur à bogies.

SMD 026
15.10 €

SMD 260
12.00 €

 CONTAINERS tous types
1 plaque en laiton 0,3 mm. Ce kit permet de réaliser 4 supports de containers à
picots ou trous, destinés à remplacer les supports plastiques de containers ou caisses
mobiles Roco des wagons poches type "Kangourou".

SMD 020
6.50 €

 COUVERT GS4 PIKO
Kit de superdétail POUR 1 WAGON
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : Mains d’atteleur, volants 5 branches,
platines de commande de frein, manettes, 2 types de marchepieds différents,
marchepieds d’extrémité, porte étiquette et gabarit de perçage.

SMD 117
7.00 €

 DESHERBEUR SMD PRODUCTIONS
Abri long pour wagon désherbeur à 2 bogies SMD 3000
1 plaque en laiton 0,3 mm. Destiné aux wagons désherbeurs de Toulouse et
autres.
Avec groupe électrogène remplaçant la moto pompe d'origine.

Abri "RENNES"pour wagon désherbeur à 2 bogies SMD 3000
1 plaque en laiton 0,3 mm. Destiné aux wagons désherbeurs de Rennes.

SMD 300
16.60 €

SMD 350
16.60 €

 DEV INOX RIVA / JOUEF / HORNBY
Marchepieds – Kit pour 2 VOITURES
1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 8 marchepieds.

SMD 091
6.00 €
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 EF 60
Marchepieds

1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 4 marchepieds tôle (2 couplages), 2
marchepieds standard (1 couplage), 1 passerelle complète (1 couplage), 16 mains
d'atteleur (4 couplages), 1 gabarit de perçage.
L'ensemble permet d'équiper 4 couplages : 1 à passerelle et 3 à marchepieds.

SMD 053
12.50 €

 EVS
Décalcomanies pour EVS SMD PRODUCTIONS
Marchepieds

1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 4 caillebotis marchepieds
d'extrémités, 2 caillebotis marchepieds central, 4 rambardes d'extrémité avec
gabarit de perçage, 2 casiers à étiquettes, 4 plateaux de tampons rectangulaires, 2
ensembles crochets d'attelage, 4 mains d'atteleurs, 8 poignées de portes coulissantes,
2 petites poignées.

015B avec 4 boisseaux de tampons

SMD 680
12.00 €

SMD 015N
6.00 €

SMD 015NB
10.00 €

 G 11/16 de LSM
Marchepieds
1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 2 x 2 jeux de marchepieds,
1 gabarit de perçage, 1 gabarit de montage.

SMD 197
6.00 €

 GKKlms de HOBBY TRADE
Marchepieds
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 3 ensembles de marchepieds
latéraux
conformes avec les montants rentrants et marchepieds d'extrémités.

SMD 102
8.00 €

 GRANDS CONFORTS, MISTRAL ET PBA TRIX
S

Stores vénitiens

1 plaque en maillechort comprenant : 5 stores dépliés à l'horizontale complets
grande fenêtre, 3 stores dépliés presque clos complets grande fenêtre, 5 stores ½
dépliés à l'horizontale grande fenêtre, 5 stores ¼ dépliés à l'horizontale grande
fenêtre, 2 stores dépliés à l'horizontale petite fenêtre, 2 stores ½ dépliés à
l'horizontale petite fenêtre, 2 stores ¼ dépliés à l'horizontale petite fenêtre.

SMD 055
8.50 €

 GRUE CAILLARD SMD PRODUCTIONS
Kit de complément

1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 1 chevalet repose flèche adaptable
sur wagon TP (Fleischmann), wagon type " Stuttgart" (Fleischmann) ou encore Ex USA
modifié 1961 (SMD 3100) et les agrès de levage (poutre, crochets divers, chaîne,……

Kit de modification en version vapeur
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 1 nouvelle cabine avec ses
accessoires et des passerelles d'accès à la flèche d'origine.

SMD 800
17.05 €

SMD 8006
25.10 €

 GRUE "KIROW"
Kit de modification de la grue "Kirow"
1 plaque en laiton 0,2 mm comprenant : 1 jeu de poignées de capots,
1 jeu de platelages complet, 2 volants, 4 ancres, 1 jeu de caches pour les
extrémités des axes, 1 carter camera AR, essuie glace et rambarde de cabine,
8 articulations de plateformes, diverses pièces.

SMD 046
15.00 €
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 KANGOUROU JOUEF
Châssis et attelage à élongation
2 trucks avec attelage à élongation intégré, sabot de freins, tringlerie et surtout la
platine de commande des freins qui change l'allure du wagon.
Passerelles de rechange, ancres de halage et mains d'atteleur, cadres à étiquettes,
poignées montoires… et aussi gabarit de perçage. Ce kit apporte 10/15 g de plus.

Wagon K50 Roco pour transport des tracteurs de remorques
1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 8 platelages à crémaillère,
8 cales pour les roues.

SMD 175
27.60 €
Par 2

50.00 €

SMD 188
12.00 €

 L 31 SMD PRODUCTIONS
Jeu de cales
16 cales complémentaires pour le wagon L31 (SMD 4000).

Décalcomanie
Permet 6 immatriculations supplémentaires du porte char SMD 8100.

SMD 106
7.00 €

SMD 400
4.50 €

 NOVIUM
S

Vitrages

1 plaque fraisée comprenant le nombre de vitres encastrées requis.

SMD 3850
15.00 €

 PORTE CHAR SMD PRODUCTIONS
Décalcomanie
Permet 6 immatriculations supplémentaires du porte char SMD 8100.

SMD 810
4.50 €

 RIB JOUEF/RIVA
Essuie vitres à pantographe
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : 6 essuie vitres (3 gauche +
3 droit)
Pas de soudure ni de collage. Deux pliages uniquement

ATTELAGE A ELONGATIONI
1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 2 attelages à élongation pour
les têtes rondes à queue d'aronde standard.
Disponible en Profi Fleischmann, harpon Roco ou éventuellement un fil pour attelage
à boucle.

SMD 066
6.00 €

SMD 096
11.05 €

 "STEF" JOUEF
Superdétaillage
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : passerelles, traverses d'attelage avec
marchepieds, crochets et mains d'atteleur, tampons renforcés, cadres à étiquettes,
rambardes d'extrémité avec gabarit de perçage.
Livré sans bogie (achat possible chez tous les revendeurs LSM)
Innovation : 2 ensembles de fixation pour bogie LSM avec attelage à élongation de type Makette.

SMD 124
25.10 €

 SURBAISSÉ SMD PRODUCTIONS
KIT COMPLEMENTAIRE
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : rampes dos d'âne pour chargement
Char AUF 1 (SMD M 115).

SMD 8250
15.05 €
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 TREMIES
2 TREMIES MHK MAKETTE (1 avec passerelle, l'autre sans)

1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 3 marchepieds, 3 habillages de
traverses simples incluant mains d'atteleur et porte lanterne, 4 crochets,
4 compensateurs NEM 0,3 mm, 2 poignées, 1 passerelle complète, 4 supports de
commande de frein avec manettes, 4 cadres porte étiquette avec gabarit de
perçage.

2 TREMIES MHK de MAKETTE sans passerelle

1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 4 marchepieds, 4 habillages de
traverse simple incluant les mains d’atteleur et les porte lanterne, 4 crochets,
4 compensateurs NEM 0.3 mm, 4 supports de commande de frein avec les manettes,
4 cadres porte étiquettes avec gabarit de perçage

TREMIES MISTRAL ou ROCO : GRILLES DE PROTECTION DE
CATENAIRE
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 8 grilles de protection de caténaire

SMD 078
12.60 €

SMD 092
10.00 €

SMD 109
7.00 €

TREMIES ROCO
1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 4 nouvelles goulottes
installables en position intérieur ou extérieur, 2 grilles pare caténaire et leur gabarit
de perçage, 2 marchepieds d'extrémité, 4 mains d'atteleur, de nouvelles pièces de
commande de goulotte et trémie.

TREMIES EF 60 ELECTROTREN
1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 2 attelages à élongation
acceptant les têtes Nem standard + cadres à étiquettes + crochets.

Prix dégressifs – Par 6 pièces : 50.00 €

SMD 054
10.00€

SMD 157
10.00€

 VOITURES PO du RMA
VOITURES "PO" du RMA
1 plaque en Maillechort 0,3 mm comprenant : 2 attelages à élongation pour
têtes Nem à queue d'aronde, disponibles en Profi Fleischmann, harpon Roco etc…
Ce kit se monte par collage.

SMD 220
8.00 €
32.50 €/5

 WAGONNETS DE DRAISINE SMD
Tulipes
1 grappe de 10.

SMD 1050
2.50 €

 WAGONS MARCHANDISES
Marchepieds simples
1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 10 marchepieds simples.

Marches et marchepieds pour type E 71 etc…
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 5 marchepieds et 8 marches.

Attelage à élongation
1 plaque en Maillechort 0,3 mm comprenant : 2 attelages à élongation. Ils
acceptent les têtes Nem standard, disponibles en Profi Fleischmann, harpon Roco etc…
Ce kit se monte par collage sur le wagon ou à l'aide des 2 trous.

SMD 108
7.00 €

SMD 116
5.00 €

SMD 177
8.00 €
35.00 €/5
65.00 €/10

 WAGONS DU PARC
Pour wagons de service : K50, REMMS, etc…
1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 10 marchepieds avec gabarit de
perçage.

SMD 187
7.00 €
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SUPERDÉTAIL POUR MACHINES - HO
 Superdétail pour TOUTES LOCOMOTIVES DIESEL OU ELECTRIQUES
ANNEAUX DE LEVAGE de capot
1 plaque en maillechort 0,25 mm comprenant : 2 jeux différents de 40
anneaux.

CERCLAGES DE PHARES ET DE FEUX ROUGES
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : 8 cerclages à pincettes +
8 cerclages simples (pour feux rouges).

POIGNEES MONTOIRE
1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 20 poignées entraxe 2 mn,
20 poignées entraxe 1.5 mm.

SMD 142
6.00 €

SMD 071
5.00 €

SMD 189
5.00 €

 040 DG PIKO ET JOUEF
Plaques
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : 4 jeux de plaques 040 DG 60,
040 DG 62, 040 DG 64 et BB 66061,
L'ensemble du kit permet d'immatriculer 4 locomotives.

SMD 058
8.00 €

 BB 12000 TRIX
Plaques
1 plaque en maillechort 0,2/0,3 mm comprenant : 2 jeux de plaques :
BB 12061 et BB 12046.
L'ensemble permet d'immatriculer 2 locomotives.
Les plaques couvrent intégralement les sérigraphies d'origine.

SMD 114
8.00 €

 BB 60000 MEHANO
Disques de frein
1 plaque en Maillechort 0,2 mm comprenant : 10 disques de frein.

SMD 061
6.50 €

 BB 61000 PIKO
Attelage à élongation
1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 2 attelages à élongation. Ils
acceptent les têtes Nem standrd. Disponibles en Profi Fleischmann, harpon Roco…
… Montage simple : le support se centre dans la découpe du châssis.
Montage par collage sans modification du châssis d'origine ni de la caisse.

SMD 112
8.00 €

 BB 63000 (040 DE) DE ROCO
Marchepieds
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : 8 marchepieds petits modèles,
4 marchepieds grand modèle.

Plaques
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : 5 jeux de plaques (6303863068-63098-63099-63174) et macarons SNCF

SMD 024
4.50 €
10 € / 3
SMD 080
9.00 €

Plaques
1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 5 jeux de plaques (4811-48144816).
La fabrication respecte l'ordre des marquages : 4811 au-dessus de "CFTA", 4814 et
4816 au-dessous de "CFTA"

SMD 191
7.00 €
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 BB 66000
FILTRES pour BB 66000 de PIKO en version ETF
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 2 jeux de 3 micro filtres avec
poignées.

Plaques
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : 4 jeux de 4 plaques :
BB 66087 -– BB 66088 – BB 66105 – BB 66117
L'ensemble permet d'immatriculer 4 locomotives.

PORTILLONS pour BB 66000 Meccoli
1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 1 jeu de 4 portillons.

Pour BB 66000 et 040
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : 10 essuie vitres (3 gauche + 3

SMD 089
7.00 €

SMD 048
8.00 €

SMD 119
7.00 €

SMD 198
6.00 €

droit)
La version L est plus longue de 1.2 mm et correspond mieux aux modèles Jouef.

SMD 198 L
6.00 €

 BB 66400 JOUEF
Vitres latérales
1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 2 cadres de vitres latérales, 14
anneaux de levage, 2 poignées de porte cabine.

SMD 030
7.50 €

 BB 67xxx
Plaques frontales
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : 4 plaques "SNCF".

BB 67000 de Hornby Jouef

1 plaque en laiton de 0.15 mm comprenant : 3 (2 + 1 de secours) grilles peintes
en bleu diesel à monter en lieu et place de celles d'origine.

BB 67000 de Lima

1 plaque en laiton de 0.15 mm comprenant : 3 grilles (2 + 1 de secours)
peintes

en bleu diesel, à monter en lieu et place de celles d'origine.

SMD 090
5.00 €

SMD 162
8.00 €

SMD 164
8.00 €

 BB 75000 de OSKAR
BB 75000 de OsKar

1 plaque en laiton comprenant : 2 grilles qui se montent sans modification de la

caisse.

SMD 135
5.00 €

 BB 427000-437000-827000
Passerelle et marchepieds
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : 4 platelages avant, 4 marchepieds
intermédiaires, 4 marchepieds inférieurs, 4 marchepieds d'accès cabine.
Pas de soudure, que des pliages et du collage. Les pièces étant en Maillechort, elles
ne nécessitent aucune peinture.

SMD 018
12.05 €

Attelage à élongation Nem
1 plaque laiton 0,3 mm + 1 plaque maillechort 0,25 mm
Paire d'attelages à élongation avec boîtier aux normes Nem qui permet de circuler à
tampons joints en utilisant des têtes d'attelage "profi" Fleischmann, Roco, Kadee
(voir RMF Juin 2006)

SMD 017
11.05 €
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 C 61000
Plaques
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : 4 jeux de plaques permettant
d'immatriculer 4 machines.

SMD 131
5.00 €

 CC 14000 /14100 Jouef
CC 14000 Jouef
1 plaque en maillechort 0,2/0,3 mm comprenant : 2 jeux de plaques
latérales : CC 14004 et CC 14005.
L'ensemble permet d'immatriculer 2 locomotives.

CC 14000 / 14100 Jouef
1 plaque en maillechort 0,2/0,3 mm comprenant : 2 jeux de plaques :
CC 14111 et CC 14132.
L'ensemble permet d'immatriculer 2 locomotives.

SMD 178
8.00 €

SMD 181
8.00 €

CC 14100 Jouef
1 plaque en maillechort 0,2/0,3 mm comprenant : 2 jeux de plaques
latérales :
CC 14111 et CC 14132.
CC 14101 et CC 14166
L'ensemble permet d'immatriculer 2 locomotives.

SMD 179
SMD 203
8.00 €

 CC 40100 LSM
Plaques
1 plaque en maillechort 0,2/0,3 mm comprenant : 4 jeux de plaques latérales :
CC 40101, CC 40103, CC 40105 et CC 40110.
L'ensemble permet d'immatriculer 4 locomotives.

SMD 115
8.00 €

 C 61000 / 030 DA JOUEF / HORNBY
Superdétaillage pour C 61000 Jouef Hornby
1 plaque en Maillechort 0,3 mm comprenant : rambardes avec chasse pieds
et platelages striés, marchepieds et mains d'atteleur en une seule pièce, essuie
glace 2 types, pare soleil latéraux, crochets, cadres à étiquettes (TSO), plaques
reliefs, porte lanternes, poignées diverses, gabarites de perçage pour tous les
trous. Ce kit conserve le système d'éclairage tel quel.

SMD 129
24.15 €

Superdétail pour 030 DA Jouef / Hornby
1 plaque en Maillechort 0,3 mm comprenant : rambardes avec chasse pieds
et platelages striés, marchepieds et mains d'atteleur en une seule pièce, essuie
glace 2 types, pare soleil latéraux, crochets, cadres à étiquettes (TSO), plaques
reliefs, porte lanternes, poignées diverses, gabarites de perçage pour tous les
trous. Ce kit conserve le système d'éclairage tel quel.

Platelage avant (convient aux 2 modèles SMD 129 et SMD 126)

SMD 126
24.15 €

SMD 129A
5.00 €

 CC 6500 DE JOUEF
Marchepieds
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 4 marchepieds, 20 anneaux de
levage, 2 poignées de trappe de visite de toiture.

Fermeture de logo frontal CC 72000 et CC 6500
1 plaque en Maillechort 0,3 mm comprenant : 6 plaques pour boucher les
marquages relief frontaux.

SMD 033
8.00 €

SMD 094
4.00 €
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 CC 65000
Grille de toiture
1 plaque en laiton 0,15 mm comprenant : 3 grilles de toiture à monter en lieu et

SMD 099
7.00 €

place..

 CC 65500 ELECTROTREN
Grille de toiture
1 plaque en laiton 0,15 mm comprenant : 1 grille de toiture à monter en lieu et

SMD 086
5.00 €

place..

 CC 72000 JOUEF
Grilles de ventilateurs CC 72000 JOUEF

- "ORIGINE" : réf. 014A
- "après GRG" : réf. 014B avec renfort axial

1 plaque en laiton 0,1 mm comprenant : 2 grilles identiques.

Marchepieds
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 4 marchepieds, 10 anneaux de
levage, gabarit de perçage.

Plaques
1 plaque en maillechort comprenant : 4 jeux de plaques CC 72030, 72044,
72054 et 72084 (musée de Mulhouse)
Numéros latéraux, frontaux et SNCF.
L'ensemble du kit permet d'immatriculer 4 locomotives.

Plaques
1 plaque en maillechort comprenant : 4 jeux de plaques CC 72001, 72002,
72005 et 72014 (musée de Mulhouse)
Numéros latéraux, frontaux et SNCF.
L'ensemble du kit permet d'immatriculer 4 locomotives.

SMD 014
A ou B
6.50 €

SMD 034
7.50 €

SMD 079
8.00 €

SMD 085
8.00 €

Supports de levage
1 plaque en laiton de 0.2 mm comprenant : 6 ensembles doubles de supports
de levage (2 en secours).
Ils sont groupés deux à deux et se collent à l'intérieur de la caisse.
Ils servent à élinguer les bogies lorsque l'on souhaite soulever la machine avec ses
bogies, en cas de déraillement ou chargement sur un bateau. Certaines machines
circulent sans les goupilles, il n'est donc pas obligatoire de les monter…

Fermeture de logo frontal CC 72000 et CC 6500
1 plaque en Maillechort 0,3 mm comprenant : 6 plaques pour boucher les
marquages relief frontaux.

SMD 095
7.00 €

SMD 094
4.00 €

 DRAISINE DU 84 RS
Transkit pour DU 84 RS LGV
1 plaque en maillechort comprenant : les rambardes et grilles.
Certaines DU 84 RS seront réaffectées aux LGV en couplage encadrant un wagon
type « K50/55 ».
Elles sont équipées de grillages de protection contre les projections de ballast.

SMD 17500
16.00 €
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 "NEZ CASSÉ"
Attelages courts
1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 2 attelages courts acceptant
les têtes Nem + 2 supports de chasse obstacle à monter si nécessaire

SMD 084
12.05 €

Prix dégressifs – Par 5 pièces : 11.40 € - Par 10 pièces : 10.80 €

Superdétail simple
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : 4 essuie-glaces, 22 anneaux
(modèle soudé), 2 x 3 poignées de toiture, 6 poignées de porte.

SMD 038
4.00 €

Superdétails
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : 4 essuie-glaces, 22 anneaux
(modèle soudé), 2 poignées de toiture, 4 plateaux de tampon avec nervures,
2 rambardes de capot (avec gabarti de perçage), 1 balise GPS,

SMD 041
6.00 €

Prix dégressifs – Par 2 pièces : 10.00 € - Par 5 pièces : 20.00 €

 REMORQUE UFR REE
Plaques
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : 5 jeux de plaques, 8 triangles,
2 plaques réflectorisées, 2 disques "85" km/h.

SMD 121
5.00 €

 TGV
Kiosque et antennes pour réaliser une rame "Iris"
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 2 kiosques d'observation, 16 antennes
GSM pour rame de mesure du TGV.

SMD 192
12.00 €

 V 211 ROCO
Kit de superdétaillage pour V 211
1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 2 jeux de
rambardes à double
lisse avec chasse pieds (avec gabarit de perçage), 2 cadres à

étiquettes.

SMD 194 ETF
SMD 193 TSO
8.00 €

 Y 6200 / 6400 EPM
Plaques pour locotracteur
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : 4 jeux de plaques permettant
d'immatriculer 4 machines.

SMD 141
5.00 €

 Y 7100 DE LS MODELS
Marchepieds pour locotracteur
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 2 jeux de marchepieds avant et
arrière, 16 anneaux de levage

Plaques pour locotracteur
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : les 5 numérotations d’origine
des Y 7100 et 7400 LS MODELS.

SMD 029
7.00 €

SMD 031
8.00 €

 Y 8000 DE ROCO
Marchepieds pour locotracteur
1 plaque en maillechort 0,1 mm comprenant : 4 marchepieds supérieurs,
4 marchepieds inférieurs.
Pièces à coller avec une colle cyanoacrylate.

SMD 021
5.00 €
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SUPERDÉTAIL POUR AUTORAILS - HO
73500 JOUEF
1 plaque en maillechort 1.5 mm comprenant : 4 grandes grilles (dont 2 de
secours), 10 petites grilles (dont 2 de secours), 3 grilles rondes (dont 1 de secours).
Couleur d'origine : gris foncé.

Amphibie « Apocopa »
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 5 portes

AUTORAILS ANCIENS : divers
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : des grilles de fourgon à bagages,
des embases de rambardes, des poignées diverses, des poignées de sièges et des
essuie-glaces.

AUTORAILS ANCIENS : Prise KEOPS
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 8 prises Keops.

SMD 149
4.00 €

SMD 043
10.00 €

SMD 045
8.00 €

SMD 128
5.00 €

ABJ / PICASSO
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : 4 jeux d'essuie glace type
PICASSO / ABJ + 4 jeux d'essuie glace type BB 66000

ABJ ELECTROTREN : CONTRE-MARCHE "Renault"
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : 8 contre marches

AS : RAMBARDES
1 plaque en Maillechort 0,3 mm comprenant : 10 rambardes à boules (accès
voyageurs) + 10 rambardes obliques (accès cabine de conduite et compartiment
bagages).

ATTELAGE À ÉLONGATION
1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 2 attelages à élongation (basés
sur système Makette), 3 essuie-glace fins.

BREDA : GRILLE DE TOITURE
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : 10 rondelles d'appui, 5 grilles,
diverses pièces.
L'ensemble du kit permet d'équiper une rame.

PICASSO LSM - TRINGLERIE DE FREIN
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : 10 tringleries de frein pour
autorail picasso LSM.

SMD 093
5.00 €

SMD 037
6.00 €

SMD 163
8.00 €

SMD 073
11.05 €

SMD 056
6.00 €

SMD 070
6.50 €

PICASSO MISTRAL - ATTELAGE À ÉLONGATION
1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 1 attelage à élongation pour le

côté kiosque, 3 essuie-glace fins.

SMD 072
6.00 €

X 2100 / 2200 JOUEF et LIMA
1 plaque en maillechort 0,2 mm comprenant : 4 marchepieds de bogies,
4 marches supplémentaires, 2 ensembles de passerelles de visite, 4 cerclages de
phares à pincettes, 2 essuie glace à pantographe.

SMD 161
8.00 €
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X 2400
1 plaque en laiton 0,3 mm comprenant : 2 déflecteurs de toiture,

SMD 077
8.00 €

4 marchepieds d'extrémité.
Les essuie-glaces SMD 066 conviennent parfaitement au X 2400.

X 2800 ROCO : ATTELAGE A ELONGATION
1 plaque en maillechort 0,3 mm comprenant : 1 attelage à élongation pour le
côté moteur, acceptant les têtes Nem à queue d'aronde, disponibles en Profi
Fleischmann, harpon Roco ou éventuellement un fil pour attelage à boucle +
marchepieds d'extrémité + diverses pièces.
Montage par collage sans modification du châssis d'origine ni de la caisse.

SMD 105
8.00 €

COMMANDES PAR CORRESPONDANCE / FRAIS DE PORT
 CONDITIONS DE LIVRAISON

 FRAIS DE PORT

 Par correspondance : règlement à la commande
o Par virement ou chèque bancaire
 Enlèvement : sur rendez-vous uniquement (par téléphone ou par courriel)

 Sauf pour les commandes inférieures à 50 €, nos colis seront expédiés par colissimo remis contre signature.
o Expéditions en France métropolitaine :
* Commande inférieure à 50 €
5.90 € (lettre suivie)
* Commande inférieure à 100 €
8,70 €
* Commande inférieure à 250 € 10,85 €
* Commande supérieure à 250 € franco de port
o Expéditions en Europe : nous consulter.

Photos et prix non contractuels, sous réserve de modifications dues aux améliorations techniques ou évolutions des coûts de production.

14 ter, rue des Cent Arpents – 78640 NEAUPHLE-le-CHÂTEAU – France - Tél. 33 (0)1.30.07.80.00

Site internet : www.smd-productions.fr – Courriel : info@smd-productions.fr

