
NOUVEAUTE Hiver 2014: 

Atelier de Modélisme Ferroviaire 1/87e 

AMF87 - 14, rue de Laromé - 59136 WAVRIN - France - Tél/fax 03 20 96 16 35 
Siren n° 423 474 923 - Web: http://www.amf87.fr - E-mail: amf87@orange.fr 

BULLETIN DE RESERVATION Roues P87 
 
Nom:_________________  Prénom:____________________  e-mail:_______________________  Tél:___________  
Adresse:______________________________________________________________________________________ 
_____________________________  Code Postal:_________  Ville:_______________ Pays:___________________ 
 
Je souhaite réserver: 
-____ exemplaire(s) ref R112 essieu(x) complet à roues de 1050 pleines au prix de 3€90* 
-____ exemplaire(s) ref R113 essieu(x) complet à roues de 1050 à 9 rayons au prix de 3€90* 
-____ lot(s) ref R112ECO 20 roues seules de 1050 pleines pour axe de 2mm au prix de 29€90 
-____ lot(s) ref R112ECO 20 roues seules de 1050 pleines pour axe de 2mm au prix de 29€90 
 
*Merci de préciser le nombre et type d’axes souhaité au dos de ce bulletin (à pointes longueur 23,7mm, 24,3mm type REE, 25mm ou 
26mm; à fusées au standard AMF87) 
 
Le port sera facturé en sus selon le nombre d’essieux commandé selon conditions de vente au jour de la réservation, je note que 
mon règlement ne sera encaissé qu’à la mise en fabrication effective des pièces. La livraison interviendra environ 2 à 3 mois après 
cette mise en fabrication (sous réserve du respect des engagements des différents sous traitants). Les prix indiqués sont TTC au 
taux de 19,6%, ventes détaxée pour les pays hors UE. 
 
Je règle par chèque ci-joint d’un montant de                €00. 
  
Date:        Signature: 
 
 

Gamme de roues P87: les roues de 1050mm type OCEM 

Après avoir réalisé une gamme de roues pour wagons et voitures compatibles 
NEM, ce sont les roues P87 qui pourraient voir le jour en 2014.  Il m’est en effet 
possible de profiter partiellement des études et des outillages confectionnés pour 
la fabrication de roues fine-scale compatibles NEM pour réaliser des roues P87. 
Néanmoins, cela représente un investissement non négligeable pour une petite 
structure comme AMF87, le marché du P87 étant bien plus restreint que le marché 
« classique » NEM, il me faut être certain de pouvoir vendre suffisamment de 
roues pour viabiliser ce projet, d’où ce formulaire de réservation. 

Les types de roues proposées: elles seront au nombre de 2 dans un premier temps 
correspondant au diamètre 1050mm réél soit environ 12mm à la bande de roule-
ment. Conformes au type OCEM qui sont les roues les plus utilisées sur d’innom-
brables wagons de marchandises ainsi que sur les voitures voyageurs sur bogies 
WL ou bon nombre de fourgons à bagages. 

Ces roues seront réalisées en 2 pièces: un corps de roue en acétal injecté 
(équivalent du delrin) représentant soit un corps de roues à 9 rayons soit un corps 
de roue pleine évidé au dos conformément à la réalité et doté de 2 trous de toc. Le 
tout inséré à la presse dans un bandage décolleté en inox respectant scrupuleuse-
ment les nomes P87. 

Plusieurs types et longueurs d’axes seront proposés: à pointes longueur 23,7mm, 
24,3mm type REE, 25mm et 26mm et à fusées au standard AMF87 eux aussi 
réalisés en inox décolleté ou en laiton selon les modèles. 

Le prix, très serré sera le point fort de cette gamme avec un prix identique au prix 
des roues NEM soit 3€90 l’essieu complet monté ou 29€90 les 20 roues seules 
pour axe de 2mm. 

Les process de fabrication étant éprouvés, la mise en œuvre de cette production pourra être opérée des le début de l’année 2014, la 
condition pour lancer cette fabrication étant toutefois d’avoir un nombre de réservations suffisant pour graver les empreintes du moule 
d’injection plastique et faire fabriquer les pièces décolletées, soit 1500 essieux complets ou 3000 roues seules tout type confondu et 
parce qu’il faut fixer une date butoir, c’est le 31/12/2013 qui est fixé. 


