
Pour détacher les pièces, poussez sur le point d’ancrage avec votre pouce. 
Toujours pousser sur la face de la planche (côté gravé) pour que la pièce tombe en dessous de la planche.
Vous pouvez repérer aisément les points d’ancrages en regardant le dos de la planche.
U�lisez de la colle PVA dilluée avec un peu d’eau. (3 por�ons de colle pour 1 por�on d’eau environ).
U�lisez une pe�te lime pour enlevez les résidus des points d’ancrage ou un couteau de modéliste avec précau�on pour ne pas vous blesser.
U�lisez un pe�t pinceau pour étendre la colle diluée.
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Étendez un peu de colle sous la
pe�te roule�e avec les chiffres.

Guide Compteur de blessures 

Coincez entre vos doigts, la roule�e
qui sert de fond avec la grande roule�e

qui a des chiffres. Le but est de vous assurer
qu’elles sont bien centrée l’une avec l’autre.

Déposez la pe�te roule�e (celle sous laquelle vous avez
mis la colle) dans le trou de la grande roule�e, pressez

quelques secondes et re�rer la grande roule�e.
Ne�oyez tout débordement de colle qui pourrait empêcher

la grande roule�e de tourner lorsque vous la replacerez.

Étendez un peu de colle sous
le pe�t rond (1cm de diamètre)
qui a un trou rectangulaire de la

même taille que la pe�te roule�e.

Glissez le pied du symbole
(ou la pe�te pièce qui le remplace)

dans la fente du pe�t rond. 

En u�lisant ce�e pièce,
vous pourrez ainsi coller le pe�t
rond bien centré sur le dessus

de la pe�te roule�e. 

Re�rer le symbole, car il n’est
pas encore temps de le coller.

Peinture

C’est le moment de faire la peinture de votre modèle
et prenez garde à ne pas étendre trop de peinture sur

le côté des roule�es, car cela pourrait vous empêcher de
finir l’assemblage ou même de nuire au roulement des roule�es.

Une fois que votre modèle est bien sec,
replacez la grande roule�e et

le "couvercle" par-dessus.
Finalement, collez le symbole dans son trou

ou l’écrou pour le kit simple dans le trou.

Pour le modèle avec le crâne,
vous avez quelques pièces de cartons

supplémentaires qui forment
l’avant et l’arrière du crâne.


