
Trucs et astuces concernant     

Outils : Pour la construction de modèle en carton, vous nécessitez un couteau pointu, un 

pinceau, une règle, de la colle (nous vous recommandons « Uhu normal »), ainsi qu'un 

support de coupe. Pour le nettoyage des restes de colle, l'acétone est recommandée.  

Coupes : Découpez les éléments à l’aide d’un couteau pointu en plaquant sa lame contre 

une règle métallique. Ne posez pas la règle sur le cadre de soutien mais sur les éléments pour 

éviter d’endommager les parties, en cas d’éventuel glissement du couteau. Pour couper des 

planches plus épaisses, il est préférable d’effectuer plusieurs étapes, car cela contribue à 

l’obtention de bords plus lisses. Utilisez de préférence un support de coupe (plaque en verre 

ou un tapis en caoutchouc).  

Colle : Utilisez si peu de colle que possible 

Etaler la colle (“UHU“ ou „Tesa Alleskleber“ avec acétone) directement du tube sur les bords 

des éléments. Collez d’abord la structure fondamentale, sans les combles de toit. Ceux-là 

seront seulement collés après l'installation des fenêtres. Collez maintenant le revêtement 

extérieur du carton de photo mince sur la base. Les parois latérales doivent déborder de 0,4 

mm sur chaque côté. Collez ensuite les fenêtres et les portes. Après le montage des feuilles de 

fenêtre, vous pourriez coller les combles de toit dans la structure fondamentale. Maintenant, le 

toit peut être collé.  

 
  

Traitement coloré : 
Pour les séries avec des couvertures en couleur et en carton de photo, aucun traitement 

ultérieur coloré n'a besoin d'avoir lieu en principe. Malgré tout, on peut encore raffiner les 

parois avec des crayons de couleur. Des peintures sèches conviennent également au 

vieillissement des trousses.  

Nous vous souhaitons beaucoup d’amusements avec nos modèles 

MKB.Nous sommes ouverts à  toute critique et à tout éloge et ceci à 

tout moment, afin que nous puissions toujours vous offrir les trousses 

les plus modernes. 

 


