
MODULE STANDARD 400 mm LPT v8 

 
 

Coté du module (Gauche) schéma n=°1 
 

            
 
 
 
 

Module vu du dessus schéma n=°2 
 
 

 
 
      LJ 
 

 

800 mm 

Axe de la voie V1  FACE AVANT  

Plate forme en dépron de 6 mm  

Axe du module  

400 mm 

Entraxe 
de  

46 mm 

Dépron de  
90 mm de 

large  

2 Coupon s ou 2 rails  propriétaire s coté droit  
De + ou - 50 mm avec éclisses mobiles 

 

Axe de la voie V2  

Sens de circulation  

Sens de circulation  

Polarité rail 1 négatif Polarité rail 2 positif 

Polarité rail 4 négatif Polarité rail 3 positif 

 

400 mm 

200 mm 

300 mm 

100 mm 
45 mm 

10 mm 

 

0.75 mm de 
diamètre 

 

100 mm 

 

Axe d e la voie V1  

46 mm 
 

Axe de la voie V2  

Face avant  

23mm

Voie n=°1 Rail n=°1  en code 
100 Peco (Rail de référence) 

 

Plate forme en dépron de 
6 mm d’épaisseur et de 90 
mm de largeur a la base 

pour une double voie 
 

Axe du module  

Tube acier de 8 mm  
facultatif  

 

Diamètre pour passer une prise 
de téléphone mâle (ex : 65mm) 

 

Hauteur  du plateau 1100mm 

Planche de 
400*800 

pour le fond 
du module 

 
 

290 mm 

 

Bande sans voie de 25 mm  
Pour raccord INTER 

MODULE type coupon  
FFMF 



 

MODULE  600 mm LPT schéma n=°3  
 
 
 

 
 
 
Largeur du dépron pour une double voie  : 90 mm à la base  
Largeur de dépron pour un simple voie : 45 mm à la base  

Câblage du Module :     réalisé avec 2 prises téléphoniques Male et femelle.                    
                                                                                                                Prise téléphonique mâle 
En regardant le module face avant 
La position et la couleur du  câblage se fait à l’appréciation du constructeur (coté coulisse pour ceux qui on un relief 
négatif) 
La prise mâle à droite du module ; La prise femelle à gauche à environ 15 cm du bord du module.  
Le câblage (respecter impérativement ce câblage) La section du fil étant d’au moins 0.6 de diamètre. 
Borne 1 : rail 1 voie 1 (face avant du module)    polarité négatif     Borne 2 : rail 2 voie 1 polarité positif 
Borne 3 : rail 1 voie 2    polarité positif                                            Borne 4 : rail 2 voie 2  polarité négatif 
 
Les Pieds 
Le module doit comporter quatre pieds fixés à chaque angle (par des boulons de 6mm avec écrou papillon par 
exemple) .La hauteur du module est de 1100 mm au niveau du plateau (voir schéma 1 et 3). 
Vous pouvez utiliser pour les pieds des tasseaux de 30*30  par 2400 mm en pin (deux tasseaux pour quatre pieds). 
Attention, il faut prévoir également des boulons ou pied réglable au niveau du sol d’au moins 10mm pour compenser les 
différences de niveaux dans la salle d’exposition et augmenter la stabilité des modules ! (les tasseaux peuvent donc être 
coupés à 1080 mm) 
Enfin, il est souhaitable d’utiliser pour la stabilisation latérale des croisillons type « IKEA » par exemple (La ref est 
15540).avec des inserts de 5 mm intérieur et de 8 extérieu r (modèle ref 10 05 49 de chez Vynex à Casto) et des vis 
de 4 mm. Possibilité de maintenir les tasseaux aprè s démontage grâce aux plaques d'isorel.  
 
La face avant du module peut-être peinte avec une p einture Noir Mat. 
Une planche peinte en bleu ciel de 400 * 800 peut-ê tre monter par l’arrière du module  
 
La Matériel :  Environ 50e 
Planche de contre-plaqué de 10 mm d’épaisseur sur 800*400 = 6e                      Planche en sapin brut ou contre-plaqué  = 6-9 e 
Planche en sapin brut ou contre-plaqué  = 6-9 e                                                    Sachet de vis et boulons = 1.62e 
Prise Téléphonique Femelle = 3.40e Prise Mâle =2.40e                                         Plate forme en dépron de 6 mm=1e 
Colle à bois = 5e                                                                                                                                                                  Voie a rail courbable 940 mm Peco = 3.90e * 2 
Tube acier = 0.5e                                                                                                    Pieds réglables = 10e 
Câble électrique 6e                                                                                                 Croisillons Ikéa 3e   /     Inserts 6e                                 LJ 

 

600 mm 

200 mm 

300 mm 

100 mm 
45 mm 

Axe d e la voie V1  

46 mm 
 

Axe de la voie V2  

Face 
avant 

 

Voie n=°1 en code 100 
Peco 

 

Base du plateau  
Hauteur de 1100 mm 


