TRANSFERTS, DECALCOMANIES, FILETS
En matière de TRANSFERTS et DECALCOMANIES l’offre proposée
par RAILWAY est importante.
Il est clair que nous ne pouvons tout illustrer, mais les sites internet des
fabricants sont là pour nous sauver.
Dans ce catalogue vous ne trouverez que les planches incontournables,
les demandes spécifiques pouvant être satisfaites sur commande.
AMF 87, un connaisseur, sort des planches aux graphismes conformes
et à l'échelle.
Nous ne maintenons au catalogue que les planches génériques les plus
utiles, les décorations spécifiques (citernes) n'ayant d'intérêt qu'au moment
de leur édition. Si vous avez une demande particulière, consulter les sites et
ne pas omettre de nous communiquer la référence.
Les planches COLORADO (ex-CARPENA) sont rééditées régulièrement, se reporter là aussi au site.
Chez HAXO, l'offre s'est un peu contractée, les planches anciennes
n'ayant pas été rééditées.
Du fabricant Américain MICROSCALE, nous avons retenu les célèbres
produits destinés à faciliter la pose des décalques, les filets, les aplats de
couleurs, les alphabets.
Les moyens informatiques et logiciels dont disposent les amateurs
maintenant leur permettent de faire leur propres décalques, à réaliser avec
des imprimantes à jet d'encre sur les planches vierges de DECALQUES
EXPERT CHOICE.

Les décalques sont plus faciles à poser que les transferts, mais il
faut prendre toutes les précautions pour que le support se voit le
moins possible, ce qui n’est pas facile sur les surfaces planes, verticales et foncées du matériel ferroviaire. Le fond doit être constitué par
une peinture plutôt brillante, qui favorise une bonne application et
évite les décollements.
L’application se fera avec de l’eau distillée (ou VOLVIC), en
s’aidant des produits MICRO SET, MICRO SOL de MICROSCALE.
Après séchage, passer une couche de VERNIS SATINE ou MAT
qui va englober et protéger le support, le rendre quasi invisible, et
empêcher l’humidité et les traces de doigts de l’attaquer. Se reporter
au mode d’emploi MICROSCALE pour plus de précisions sur l’application des décalques. Les décalques sont intéressantes pour composer des immatriculations, pour des graphismes ombrés, pour des
inscriptions multicolores.
Les PLANCHES DE DECALQUE VIERGE TRANSPARENTES
ouAPLATS DE COULEURS servent à réaliser ses propres décalques
à partir de TRANSFERTS par exemple, lorsque la précision du travail
nécessite une pose à plat (transférer, puis vernir, poser comme une
décalque). Des planches de décalques sont maintenant adaptées aux
IMPRIMANTES A JET D'ENCRE.

LES TRANSFERTS CLOVER HOUSE
Pour les filets, où il faut travailler dans le dixième de
millimètre, le transfert est une solution très intéressante.
Les transferts CLOVER HOUSE sont disponibles dans
les principales couleurs blanc, rouge, jaune, et peuvent être
obtenus sur commande en noir, or, et bleu.
La densité de couleur est très bonne, et le filet obtenu
est très net et très visible.
La largeur commence à 15/100° (oui, vous avez bien lu,
quinze centièmes), nous sommes donc à l’échelle des filets
réels en HO (13mm) !!!
Cela convient pour du N. Les ZERO’istes utiliseront les
tailles supérieures.
Il existe du 3.10°, du 4.10°, du 6.10°, du 8.10° et du
12.10°. La longueur donnée est 254cm, mais en fait il y a
pratiquement 3m de filets.
Nous tenons en stock le 15.100° et le 3.10°, le 12.10°
en jaune (bandes de classes).

CLOVER HOUSE FILETS EN TRANSFERT
EPAISSEUR TRAIT
FILET DE 15/100°
FILET DE 3/10°

REF BLANC
91.28011
91.28021

REF ROUGE
91.28016
91.28026

REF JAUNE
91.28018
91.28028

PRIX
8.00
8.00

MODE D'EMPLOI
Mettre en place la bande découpée dans la planche à
l’aide du ruban de masquage TAMIYA ou d’adhésif
repositionnable comme le MAGIC II.
Utiliser de préférence un brunissoir (à boule ou
Mecanorma), finir éventuellement par un crayon fin HB ou
2H, surtout s’il y a des reliefs.
Retirer le support délicatement. Nettoyer les bavures
de colle au COLCLEAN, avec un coton tige.
Une couche de vernis protecteur mat fixe définitivement le transfert.

CLOVER HOUSE propose des
planches de transferts avec des alphabets et des chiffres complets, de 0.8,
1.2, 1.6 et 2.4mm, en BLOCK
CONDENSED BOLD, qui s'approche
bien des graphismes SNCF.
Les couleurs blanche et jaune
s'utilisent sur les machines et les plaques et pancartes bleues ou rouges,
les couleurs rouge et bleue sont plutôt
destinées au décor. Il existe aussi du
noir et du doré.
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Le rêve des clients de RAILWAY

CLOVER HOUSE PLANCHES
ALPHABETS + CHIFFRES
DESIGNATION
CATALOGUE CLOVER HOUSE

REF
91.20010

PRIX
14.00

BLOCK CONDENSED BLANC
BLOCK CONDENSED ROUGE
BLOCK CONDENSED BLEU
BLOCK CONDENSED JAUNE

91.26511
91.26516
91.26517
91.26518

8.00
8.00
8.00
8.00

CH INSCRIPTIONS A LA CRAIE HO

91.29111

8.00

LES DECALQUES MICRO-SCALE
Il est évident qu’une toute petite partie de la
formidable gamme MICRO-SCALE intéresse
l’amateur Français. Ceux qui voudraient se procurer des décalques US peuvent nous commander le catalogue, bien fait, avec des «crossréférences», classements par réseaux, matériel,
époque. Nous ne présentons donc que l’assortiment des produits de base qui s’adapte à nos
besoins, en particulier les alphabets, pour le
décor ou fabriquer les pancartes de gares personnalisées.
Les planches font 12x18cm utiles environ.

LES ALPHABETS

Les polices (ou fontes) «GOTHIC»,
«CONDENSED GOTHIC» et «BLOCK GOTHIC»
correspondent aux graphismes anciens des compagnies et de la SNCF. Il y a évidemment plusieurs tailles par planches. Si les mots à constituer sont très courts, employer le Gothic Block
(nous disons en France GRAS), si le mot est
moyen, utiliser du GOTHIC normal, sinon utiliser
le «condensed» (qui convient bien pour les petites pancartes, genre WC, Hommes, Dames, Bagages etc...). Les couleurs les plus courantes des
chemins de fer Français sont le blanc sur fond
bleu, le rouge sur fond blanc ou beige clair, le bleu
sur fond blanc (pour une époque plus récente).
Il est préférable d’utiliser une pancarte en
plasticarte de 0.25mm à 4/10° peinte à la peinture
brillante (Humbrol). Les couleurs jaunes et blanches du CONDENSED GOTHIC s’utilisent pour
les inscriptions sur les machines. Hauteurs de
lettres : 1-1,6-2-3-4,5mm.
Il existe du noir, du doré, de l’argent, du vert.

MICRO SCALE FILETS EN DECALQUES
(EXISTENT EN 4.10° sur commande)
EPAISSEUR TRAIT
3.10° et 6.10°
1.2mm et 1.75mm

REF BLANC
91.31241
91.32141

REF ROUGE
91.31245

REF JAUNE
91.31246
91.32146

REF LAITON
91.31243
91.32143

PRIX
9.00
9.00

Prix susceptibles de varier en fonction du cours du Dollar.

MICROSCALE DECALQUES
ALPHABETS et APLATS
DESIGNATION
CATALOGUE MICROSCALE

REF
91.30121

PRIX
9.00

GOTHIC BLANC
GOTHIC ROUGE
GOTHIC BLEU
GOTHIC CONDENSED BLANC
GOTHIC CONDENSED ROUGE
GOTHIC CONDENSED JAUNE
GOTHIC CONDENSED BLEU
GOTHIC BLOCK BLANC
GOTHIC BLOCK ROUGE
GOTHIC BLOCK JAUNE (sur com.)

91.30701
91.30705
91.30707
91.30931
91.30935
91.30936
91.30937
91.31231
91.31235
91.31236

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

SUPPORT DECAL. TRANSPARENT
APLAT BLANC (TF-1) 12x18cm
APLAT ROUGE (TF-5) "
APLAT JAUNE (TF-6) "
APLAT ORANGE (TF-10) "

91.39000
91.37875
91.31302
91.33655
91.32246

6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

LES FILETS

Au contraire de CLOVER HOUSE, les filets
MICROSCALE sont réalisés en décalques. Nous
stockons les références assorties, il existe du
4/10°, 8/10°, 1.6mm, 3.2mm, 6.35mm, 12.7mm.

LES APLATS

Le support transparent permet de réaliser
vos décalques en partant de lettres-transferts
(voir MECANORMA). Les aplats, découpés avec
un couteau très affûté (OLFA), servent à réaliser
des bandelettes, des bandeaux, avec comme
nouveauté la couleur ORANGE (pour les machines béton et les bandes de classe).

LES PRODUITS

Lorsqu’on utilise les décalques de la marque, les produits MICRO SET ou MICRO SOL
font quasiment disparaître le film support.
La décoration apparaît comme si elle était
peinte directement sur le support (voir paragraphe produits).

TRADUCTION DU MODE DíEMPLOI
1 - Le modèle doit avoir une surface plutôt
brillante.
2 - Découper le support, sans découper
ou entamer la couronne de film transparente
qui l’entoure.
3 - Tremper dans de l’eau tiède pure
pendant 10 secondes.
Déposer sur un papier absorbant
(SOPALIN) pendant une minute ou jusqu’à ce
que la décalque glisse librement de son support.
4 - Passer une couche de MICRO SET
(Label Bleu), sur l’emplacement qui doit recevoir la décalque.
5 - Appliquer sur le modèle en glissant de
préférence à l’aide d’un pinceau.

6 - Passer une deuxième couche de
MICRO SET sur la décalque. Positionner définitivement, toujours en utilisant de préférence un
pinceau plutôt qu’un outil dur. Eponger le liquide,
en pressant légèrement. Sur les surfaces faciles,
le travail est terminé, passer au point 8.
7 - Sur les surfaces très irrégulières, et pour
une meilleure adhésion, appliquer maintenant du
MICRO SOL (Label Rouge), toujours au pinceau.
A ce moment, la décalque commence réellement
à se ramollir et peut se gercer, c’est normal, il faut
donc éviter d’y toucher sous peine de la détruire.
Durant le séchage, la décalque se tend et se
plaque sur la surface.
Sur des surfaces très difficiles, une ou plusieurs autres applications seront nécessaires.

Entre, attendre un séchage complet.
8 - Il faut au moins 8 heures pour que les
décalques soient sèches. Passer un chiffon ou
une éponge légèrement humide pour retirer
toute trace d’adhésif .
En cas de bulle d’air, percer à l’aide d’une
aiguille très pointue et appliquer une goutte de
MICRO SOL. Si des brillances apparaissent,
repasser une couche de MICRO SOL.
9 - Appliquer une couche de vernis pour
donner un aspect de surface uniforme, et noyer
la décalque dans la décoration du modèle.
Attention, certains solvants des vernis
attaquent le film de la décalque. Toujours faire
un essai ou utiliser des vernis MICROSCALE
ou acryliques genre TAMIYA.
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DECALCOMANIES COLORADO
Il n'y a plus de catalogue, par contre le site internet de la marque semble être mis à jour
régulièrement, vous pouvez consulter le site du distributeur en France, Cocktail Distribution.
Sites : www.coloradodecals.com et www.cocktaildistribution.fr .
Les planches à l'échelle N, seront très utiles aux amateurs... HO, car les planches équivalentes
au 1/87° sont parfois hors d'échelle.
Pour le matériel roulant, souvent foncé et lisse, reste toujours l'éternel problème de camoufler
la décalque par un vernis mat.
Utiliser par exemple les vernis mats MICROSCALE ou INTERFER.

DECALQUES CARPENA
DESIGNATION
BLASONS N°1 (HO et ZERO)
BLASONS N°2 (HO et ZERO)
BB 63000 BOUCHES DU RHONE
BLASONS N°5 (HO et ZERO)
MARQUAGE OCEM HO EpIII/IV
VOIT. METALLIQUES EST EpIII
PACIFIC NORD CARENEE
BLASONS BB15001 à 17 (HO+ZERO)
BLASONS BB15032 à 47 (HO+ZERO)
PLANCHE REFRIGERANTS EpIII
(5xSTEF et 2xMARCEL MILLET)
PLANCHE STEF
WAGONS SPECIAUX EpIII

REF
41.08713
41.08714
41.08715
41.08720
41.08725
41.08736
41.08738
41.08745
41.08747
41.08753

PRIX
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50

41.08760
41.08762

11.50
11.50

CARPENA DECALS
VIERGES LASER
DESIGNATION
2xF. BLANC MAT A4
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REF
41.01018

PRIX
11.00

DECALQUES AMF87
MODEL LOCO
PRIX : 4.80EUR
DESIGNATION
140A130 - 23A30
140A270 - 31A38
231A2 - 37A6/
231A14 23A52
231E30 - 38A73
230D110 - 23A85

REF
84.31400
84.31401
84.32310
84.32311
84.32300

230C78 - 23A112
130A15 16B15

84.32301
84.31300

140G1763 - 20G
150B8 - 36A5
222TA36

84.31402
84.31500
84.32220

050TD15/050 TD40
050TB22 - 050TC1
030TD2
030TU/18 et 20

84.30500
84.30501
84.30221
84.30222

AMF 87 a développé une gamme importante de planches.
Nous ne tenons pas tout en stock et ne pouvons tout illustrer.
Se reporter au site du fabricant pour des besoins particuliers : www.amf87.fr
Les couleurs, les tailles, les graphismes sont en général exacts, les choix bien ciblés,
la gamme éclectique.
Les planches de filets comportent une innovation, des cercles de différents
diamètres. Les filets font 0.25mm, on peut difficilement descendre en dessous. Disponible
en jaune, rouge et argent (reproduction de joncs, couvre-joints de fenêtre...)
Des cercles de chaudière LAITON POLI, en 1mm de large, faciliteront cette
opération de décoration toujours délicate (non illustré).
Les trois planches de décalcomanies 84.30101, 84.30102 et 84.30002 vont
beaucoup servir aux amateurs monteurs de kits. Ces planches innovent par rapport à ce
qui existe, elles sont fines, les graphismes sont exacts, les tailles correctes. Elles sont
prévues pour réaliser les marquages de traverses avant et arrière de locomotives en
version SNCF et PLM. Les planches n°1 et 2 permettent d'immatriculer directement les
machines MODEL LOCO sans avoir à réaliser le numéro chiffre par chiffre.
Les numéros de chaque machine correspond aux plaques photogravées fournies
dans les kits (sauf Y7100 et Y9100/51100), les marquages sont en blanc ombré noir pour
les traverses avant de locos et blanc ombré rouge pour les faces arrières de tender.
La planche 84.30002 est plus classique et contient des chiffres, lettres, macarons
SNCF et indices de région. Bien entendu, cette planche est utilisable en découpant les
signes individuellement.
Plus spécifiques sont les planches destinées à la 230 A KITWAY, la 030TU et le
PEDALO ALEXANDER MODELS, la 040TC/TF PIKO, le Y7100/7400 MODEL LOCO.

DECALQUES AMF 87
DESIGNATION
FILETS 0.25mm JAUNES
FILETS 0.25mm ROUGES
FILETS 1mm ARGENT
2mxCERCLES CHAUDIERE LAITON
PLANCHE GENERALE UNIVERSELLE
NOMS DEPOTS SIGLES SNCF NORD
TIA/NC/NP/MAGELLAN/CATENAIRES
230A KITWAY
PL. 141TA KITWAY BASE
PL. 141TA KITWAY ACFI
PL. 141TA KITWAY WORTHINGTON
PLANCHE 040TA APOGEE
030 TU ALEXANDER MODELS
BANDE BLANCHE 68000 ROCO
040TC/TF PIKO
Y 7100/7400
DECAL AUTORAILS PLANCHE n°2

REF
84.3011J
84.3011R
84.30120
84.30121
84.30002
84.30001
84.30007
84.30103
84.30402
84.30403
84.30404
84.30301
84.30104
84.30709
84.30106
84.30107
84.30111

PRIX
9.00
9.00
9.00
9.00
10.40
9.00
8.20
8.20
9.00
9.00
9.00
9.00
8.20
6.50
5.90
5.90
7.80
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DECALQUES AMF87

DECALQUES AMF87
DESIGNATION
SIGLES SAUPIQUET
DECALQUE "TOTAL" CITERNE TP
PLAQUE PHOTOGRAVEE CITERNE
78xVOITURES 3xPATTES PLM EpIII
25xCHIFFRES CLASSES+DIVERS EpIII
DECO "MT" POUR CITERNE TP
DECALQUE SCHENK EpIII
DECALQUE SIMOTRA EpIII
DECALQUE SOLONIA EpIII
BRASSERIE DU PECHEUR
DECALS CITERNE COOP
FOUDRE PUJAS
DECAL CITERNE VINS GRAP EpIII
CITERNE COMBUSTIBLES MT
DECALQUE PUB BANLIEUE
BANDE 1Cl JAUNE JONQUILLE (68.)
BANDE 1Cl J. BOUTON OR (58-68)
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REF
84.30010
84.30905
84.31905
84.30601
84.30604
84.30108
84.30906
84.30907
84.30908
84.30909
84.30910
84.30911
84.30916
84.30913
84.30612
84.30608
84.30618

EUR
10.40
11.00
8.20
11.70
8.20
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
10.40
11.00
11.90
8.20
9.20

Les planches autorail ne peuvent
être illustrées en noir et blanc, description
: la planche autorails n°2 comporte pas
moins de 40 noms de dépôts et centres
autorails différents (à la manière de ce
qu'avait fait AS sur la planche livrée avec
les remorques unifiées), ce qui permet de
compléter la planche n°1.
Les inscriptions EpIII pour FOURGONS, voitures 3 PATTES PLM, EXPRESS et RAPIDES NORD, CHIFFRES
DE CLASSES (régime à deux et trois
classes) + INSCRIPTIONS DIVERSES
ont de multiples utilisations, personne
n'ira vous chercher la petite bête si vous
utilisez ces inscriptions sur des METALLISEES OUEST, des bricolages en
"scratch" ou sur du matériel d'occasion.

DECALQUES ET PRODUITS DIVERS
DECALQUES EXPERT CHOICE
EXPERT CHOICE commercialise des planches de décalques vierges adaptées aux
imprimantes laser. Il faut utiliser du LIQUID DECAL FILM de MICROSCALE pour fixer la
couleur et éviter son délayage lors de la pose. Les autres produits MICROSCALE peuvent
alors être utilisés (MICRO SOL particulièrement). La notice est traduite en Français, merci de
vos commentaires sur ce produit nouveau pour retour d'expérience.

PRODUITS EXPERT CHOICE
DESIGNATION
PLANCHE BLANCHE A4 LASER
PL. TRANSPARENTE A4 LASER
MICROSCALE LIQUID DECAL FILM

OUTILS TAMIYA

REF
91.39126
91.39124
91.39912

EUR
7.00
7.00
6.00

INTERFER TRANSFERTS
AUTORAILS N1016
HO REF 98.11016
PRIX : 7.00EUR

La pince brucelles de la marque
TAMIYA est impeccable et cet outil
peut servir à tous les travaux de finition.

TAMIYA BRUCELLES A DECALQUES
REF 92.74052
PRIX : 22.00EUR

PLUMES MINERVA
Les plumes MINERVA, ancêtres du Rotring, rustiques et faciles à
nettoyer, de prix modique, si elles ne conviennent pas pour les filets, font
merveille pour obtenir des bordures de bandeaux nets à la peinture
(HUMBROL légèrement diluée, filtrée). Pour «peindre» des détails en
reliefs, comme des poignées de porte, des entourages de fenêtres (bois,
caoutchouc), des cercles de phares et de lanternes, etc...

DECALQUES
DIVERSES
La planche STEF/MARCEL
MILLET convient pour un wagon. Les
décalques MODEL LOCO bien que
dédiées à la décoration des Y 7100,
sont utilisables sur d'autres matériels.

MINERVA

MINERVA

DESIGNATION
PLUME MINERVA n°2
PLUME MINERVA n°3
MANCHE

REF
95.89102
95.89103
95.89104

PRIX
3.40
3.40
0.80

DECALQUES DIVERSES
DESIGNATION
HUET
PLANCHE 1xSTEF MARCEL MILLET
MODEL LOCO
DECALQUES Y7101 EpIII
DECALS Y7472 ARZENS EpV
DECALS Y7206 ARZENS NOUILLE EpV

REF

PRIX

98.20120

7.70

11.21901
11.21903
11.21904

9.50
9.50
9.50

LES DECALQUES HAXO
La gamme disponible de cet artisan s'est
contractée, mais vous pourrez trouver des équivalents chez AMF 87.

HAXO PLANCHES DE DECALQUES
DESIGNATION
PLANCHES DIVERSES
PL. SIGLE SNCF JAUNES EpIV
DECORATION CAMION CIT. AZUR

REF

PRIX

80.44105
80.47034

10.00
8.90

MARQUAGES ANNEES 50/60
MARQUAGES OMBRÉS LOCOS
MARQUAGES ANNEXES LOCOS

80.44075
80.44076

13.40
13.40

80.44036
80.44117

8.90
10.00

PLANCHES POUR CEREALIERS
TREMIE PIETO
CTC TREMIES 2xESSIEUX EpIII/IV
CTC TREMIES BOGIES
FACES PLANES EpIV
GOUESSANT TREMIES BOGIES
FACES PLANES OU BOMBEES EpIV
PLANCHE CEREALIERS n°5

80.44118

10.00

80.44120
80.44101

10.00
13.40

PLANCHES POUR CITERNES
CITERNE "RAFFINERIE BERRE"

80.44061

10.00
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LES PRODUITS POUR TRANSFERTS, DECALQUES
PRODUITS MICROSCALE
Ce fabricant dispose d’une gamme étendue de produits spécifiques
pour faciliter la mise en place de ses productions.
Utilisés avec les décalques de toutes marques, les produits font
quasiment disparaître le film support.
Rappelons que les décalques ne tiennent bien et ne peuvent être
rendues invisibles que sur des surfaces brillantes ou satinées.
La matité, ou le satiné, sont donnés par une couche de vernis
MICRO FLAT ou MICRO SATIN (voir MATTCOTE ou SATINCOTE de
HUMBROL éventuellement si vous préférez ces produits).
Le MICRO SET s’emploie aussi pour retirer des décalques.
Le MICRO LIQUID DECAL FILM s’utilise pour réparer et fabriquer
ses propres décalques.
Nous donnons les traductions des modes d’emploi figurant sur les
emballages dans le tableau ci-contre.

MODES D'EMPLOI DES
PRODUITS MICROSCALE

MICRO SET

1 - Appliquer au pinceau à l’endroit où va être appliquée la
décalque. Plonger la décalque dans de l’eau pure, et la glisser du
support sur le modèle.
2 - Appliquer avec précaution une couche de MICRO SET sur la
décalque.
3 - Attendre deux minutes que la décalque se ramollisse. Presser
la décalque avec un morceau d’éponge ou un coton tige. Ce produit sert
aussi à retirer les décalques.

MICRO SOL

Ce produit s’utilise de manière analogue à MICRO SET, mais est
destiné à bien plaquer les décalques sur les surfaces irrégulières.
1 - Appliquer au pinceau à l’endroit où va être appliquée la
décalque. Plonger la décalque dans de l’eau pure, et la glisser du
support sur le modèle.
2 - Avec un pinceau doux, appliquer le produit sur la décalque.
Laisser la sécher sans y toucher, car elle est fragilisée par le produit.
Sur les surfaces difficiles il peut être nécessaire de répéter ces
opérations. Si des bulles d’air se forment, les percer avec une aiguille
très pointue, et appliquer à nouveau du MICRO SOL

Import
Direct

MICRO LIQUID DECAL FILM

Ce produit s’utilise pour reconstituer des décalques séchées ou
trop fragiles. Appliquer au pinceau sur la décalque (côté extérieur). Le
temps de séchage est de 20 minutes. L’emploi le plus intéressant pour
notre cas de Frenchies mal lotis, est la fixation de transferts sur de la
décalque vierge. Une fois vos transferts appliqués, passer une couche
avec un pinceau doux. L’ensemble se comporte alors comme une
décalque ordinaire, il n’y a pas de risque d’écailler les transferts. Ce
produit est inflammable.

MICRO FLAT

MICROSCALE/DIVERS PRODUITS
POUR DECALQUES, VERNIS
DESIGNATION
MICRO SET
MICRO SOL
MICRO FLAT VERNIS MAT
MICRO SATIN VERNIS SATINE
MICRO GLOSS VERNIS BRILLANT
MICRO LIQUID DECAL FILM

REF
91.39901
91.39902
91.39903
91.39905
91.39904
91.39912

PRIX
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00

HUMBROL PRODUITS POUR DECALQUES, VERNIS
VERNIS BRILLANT 28ml
23.24854
5.50
VERNIS MAT 28ml
23.24855
5.50
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Ce vernis mat s’applique au pinceau, ou mieux à l’aérographe.
Pour diluer utiliser de l’eau pure. Secouer fortement avant l’emploi.
S’assurer que les décalques sont complètement sèches avant d’appliquer. Masquer les vitrages ou les parties devant rester brillantes. Se
nettoie à l’eau si la couche de vernis est encore humide.

MICRO SATIN
S’emploie comme MICRO FLAT, avec un rendu satiné.

MICRO SET = DECALCOTE 1 - MICRO SOL = DECALCOTE 2

