
Notice de fabrication et de montage 
 

Sous station électrique 1500v 



1/ Les pylônes: 
 

La construction du portique s’organise a partir de  

3 pylône identique et d’une traverse 2 ou 3 voies. 

Un pylône est fabriqué a l’aide de 3 parties, l’élément 

centrale puis les deux faces qui seront collées a l’aide de 

la colle PVC. 

La tige métallique (anti balançant, qui évite a la caténai-

re de s’incliner) sera coupé dans de la corde a piano de 

0.8mm 

 

Epaisseur de couche 0.1  

Vitesse 50%  

Support non  

Brim non  

Couleur Gris  

Réglage de l’imprimante  

Position A Plat Relief vers le 

haut 

Vue des pièces composant un py-
Nom des pièces (fichiers) 

Elément centrale Pylone_epaisseur.STL 

Flasque Gauche Pylone_face_gauche.STL 

Flasque droit Pylone_face_droite.STL 

  

  

  

Position d’impression 



1/ Le double pylône: 
 

A l’aide de deux pylônes fabriqué précédemment nous 

Allons crée le pylône sectionneur. 

Il est composé de 5 parties : 

1/ les sectionneurs (6 pour 3 voies, ou 4 pour 2 voies) 

2/ le support des sectionneurs (en haut) 

3/ les deux contrefort de soutien du support sectionneur 

4/ le chemin de câble (court) 

5/ le socle des pylônes ou pied 

 

 

 

Epaisseur de couche 0.1  

Vitesse lent  

Support non  

Brim non Sauf pour les 

sectionneurs 

avec brim donc 

imprimé a part 

Couleur Gris  

Réglage de l’imprimante  

Position Comme ci 

contre 

 

Nom des pièces (fichiers) 

Elément sectionneur Sectionneur.STL 

Support des sectionneurs Chaise des sectionneurs.STL 

Contrefort  Support chaise des sectionneurs.STL 

poutre liaison haute poutre liaison haute.STL 

poutre liaison basse poutre liaison basse.STL 

Le Socle Socle_double.STL 

Position d’impression 



Coller dans l’ordre : 
1/ les sectionneurs sur le support 

2/ les deux poutres de liaison haute et basse 

3/ insérer dans le pieds les deux pylônes 

4/ coller le support des sectionneurs en haut des deux pylônes 

5/ coller les deux contreforts 
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1/ Le  portique 
 

Deux types de portiques ont étaient prévue 

Pour deux ou trois voies. 

Elles se composent du portique lui-même et des deux 

chemins de câbles. 

 

 

 

 

Epaisseur de couche 0.1  

Vitesse lent  

Support non  

Brim non  

Couleur Gris  

Réglage de l’imprimante  

Position Comme ci 

contre 

 

Nom des pièces (fichiers) 

Portique pour 2 voies Traverse 2voies.STL 

Portique pour 3 voies Traverse 3voies.STL 

Chemin de câble Support cable_long.STL 

  

  

  

Position d’impression 



Pour le collage des chemins de câbles: 

Ajuster votre collage a l’extrémité du portique (ne pas coller sur les pylônes) vous devez pouvoir 

ainsi désassembler le complet sans problème en trois morceaux) 

Ici les deux traverses ne sont 

pas collées 

Fil de cuivre d’un transformateur de récupération (ne pas coller 

au sectionneur .(Démontage du portique) 



1/ Le bâtiment: 
 

Portes et fenêtres sont a coller a l’intérieur du bâtiment 

avant l’assemblage sur le socle. 

 

Epaisseur de couche 0.2  

Vitesse 100%  

Support non  

Brim non  

Couleur Gris  

Réglage de l’imprimante  

Position A Plat Relief vers le 

haut 

Nom des pièces (fichiers) 

Façade droite Cote_droit.STL 

Façade gauche Cote_gaucheSTL 

Façade avant Facade.STL 

Façade arrière Facade_arriere.STL 

Toit Toiture.STL 

Socle Sol.STL 

Porte Porte.STL 

Grille des fenetres grille_fenetre.STL 

Grille avec isolateur grille_isolateur.STL 





Mes sources d’ inspiration ! 

Loco revue 746 

Modélisation 3DMAX, 

90 heures de travail entre recherche de la documentation et en 

moyenne 3 heures de travail par jours. 

Modélisation, essai dans le trancheur puis impression en réel. 

 


