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i\IGUILLAGES

PERFECTIONNES,

•
A- Car~cteristiques

Les aiguillages V. B, se composent de' trois elements

1° : L'aiguille dont Ja partie droite equivaut a un ele-

ment de voie droite V. B. et Ja partie courbe a 3/4 d' ele-

ment courbe grand rayon

(N° 80 aiguille a droite, N° 85 aiguille a gauche]

2° : Une fraction de voie courbe mobile equivalanf a
1/4 d'element courbe.

, I

(W 81 a droite , N° 86 a gauche)

30 : Un mecanisme electr6-magm!tique de commande

äclistance, mon te sur un ballast mobile reversible permet-

tant de placer suivant les besoins, l'ensemble a droite

ou a gauche de la voie (voir fig. 1. 2 -et 3)

Le mecanisme tres simple ..assure Je verrouillage de la

partie mobile, tealisä'nt ainsi un positionnement parfait

dans' l'une ou l'autre direction.

Un petit .signal piace sur le bloc permet la manceuvre

manuelle de l'aiguillage.

Pour inverser la commande daiguille , devisser le bouton

mollete place sous I'aiguille, sortirl'ensemble, le replacer '

apres' l'avoir retourne sur le merne pivot et revisser le

'bouton mollete ,

Bien s_'assurer que la barette de commande ait penetre

dans l'un des petits trous carres .situes a chaque extremite

de la travers~ ~obile.

B Utilisation.

10
_ EI,1 intervertissant le 1/4 de voie courbe mobile de

deux aiguillagee (droite et gauche) on peut obtenir 4 voies



paralleles avec entr' axes de 50 millimetres correspon-
dant aux deux rayons de la vöie V. B. (Voir Fig..5)

Utiliser dans ce cas le 1/2 rail courbe N' 76 (sans de-
vers) et le rail droit de 115 rnillimetres N· 83

2°: En utilisant 2 aiguillages ä droite ou deux aiguillages
a gauehe et en supprimant les 1/4 courbes mobiles on peut
former les embranchements appeles ••Bretelles" ayant un
entraxe de voies de 50 millimetres ,

Po~r raccorder convenablement chaque Bretelle i~ est
necessaire d'utiliser deux rails droits de 115 millimetres
de longeur N° 83. (Voir Fig. 4)

< •

Partant de ces principes, les amateurs peuvent realiser
nimporte quelle combinaison de reseaux en double voies
paralleles, en utilisant pour le circuit interieur dans ses
parties courbes le rail N° 87 (Rayon 535 m/~) et pour
le circuit exterieur le rail N° 75 (Rayon 585 m/rn)

C - Mo~tage des branchements de
manoeuvre

Se rapporter au schema suivant.
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