Modélisme
Fournisseurs
Matériel et accessoires pour véhicules à vapeur, électriques
ou thermiques, modélisme ferroviaire aux échelles roulant sur
des voies de 45mm, 5’’et 7-1/4’’
France :
Alain Bersillon – alain.bersillon@wanadoo.fr Rivets acier, alu, cuivre
Alterbatt - https://www.batterie-solaire.com/ Batteries semi traction et accessoires pour
locomotives 5’’ et 7-1/4’’
Atelier Vaporiste http://www.atelier-vaporiste.com/ matériel pour voies de 45,
accessoires 5’’ et 7-1/4’’
Conrad - https://www.conrad.fr/ Automatisme, composants, outillage,pneumatique
CSMOTO - http://pocketquadelectrique.csmoto.fr/ moteurs électriques et accessoires
Cuvier Javelier SA (41400-Montrichard) Tel 02 54 32 00 77 Métaux, profilés et
quincaillerie
Emile Maurin ( Lyon et 37170 Chambray les tours) https://fixation.emile-maurin.fr/
Boulonnerie, visserie, fixations
Esse - https://www.esse.fr/boules/ boules en laiton
Fixnvis - https://www.visseriefixations.fr/ Boulonnerie, visserie, fixations
Giraud&Ray - https://www.le-rivet.fr/ Rivets et fixations
Lufra - http://www.lufra.fr/ Crémaillères, engrenages, pignons et chaines, paliers,
roulements, courroies
Mecasteam - https://mecasteam.fr/ Locomotives, locotracteurs, wagons et accessoires
5’’ et 7-1/4’’
Michaud-Chailly - https://www.michaud-chailly.fr/ composants de transmission
mécanique, roulement, étanchéité, guidage linéaire, motorisation, pneumatique,
plastiques techniques et outillage
Preciver - http://www.preciver.com/ Tubes et plaque en verre
Rabourdin - https://eshop.rabourdin.fr/ ressorts, vérins à gaz, visserie
Sinnet – https://sinnet.fr/ Vente métaux & plastiques au détail, coupe, pliage, perçage à
la demande
Sodemann - https://www.ressorts-sodemann.fr/ Ressorts standard, gros stock
Tartaix - https://www.tartaix.com/ Vente métaux au détail,
Tridistribution : https://www.tridistribution.fr/ Paliers, roulements, courroies, chaines et
pignons
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Vit-ressort - https://www.vit-ressort.com/ fabrication de ressort à la demande

Allemagne :
Ball-tech - https://www.ball-tech.de/ billes, boules, demi-sphères en acier, inox, laiton,
cuivre (en français)
Mat-con - https://www.mat-con.eu/ Moteurs électriques et accessoires
Regner-dampftechnik - https://www.regner-dampftechnik.com/ Matériel et accessoires
pour voies de 45
Wilesco - https://www.wilesco.de/ machines à vapeur fixes et mobiles
Zimmermann - http://dampfbahn-zimmermann.de/ Matériel et accessoires 5’’ et 7-1/4’’

Royaume uni :
4QD Ltd - https://www.4qd.co.uk/ Contrôle et commande de moteurs électriques
7-1/4 Society - https://www.sevenandaquarter.org/ Association des amateurs du 7-1/4’’
17D https://17d-ltd.co.uk/ Pièces détachées et accessoires 5’’ et 7-1/4’’
Abbots Model Engineering (A.M.E.) - https://www.ametrains.co.uk/ Locomotives et
matériel roulant en 5’’ et 7-1/4’’
Blackgates Engineering - http://www.blackgates.co.uk/ Plans de constructions, pièces
pour locomotives à vapeur en 5’’ et 7-1/4’’
Compass House - http://www.compass-house.co.uk/ , matériel et accessoires toutes
échelles
Cromar White - https://www.cromarwhite.co.uk/ Rails, matériel et accessoires 5’’ et 71/4’’
Denver Light Railways Ltd - https://www.denverlightrailway.co.uk/ Fabricant matériel
roulant 5’’ et 7-1/4’’
Dream steam - https://www.dreamsteam.co.uk/ matériel pour voies de 45
Engineers Emporium - http://www.theengineersemporium.com/ Fabricant de
chaudières et accessoires pour modélisme
Little Western - https://littlewestern.com/ Matériel roulant et accessoires 7-1/4’’
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Maidstone Engineering Supplies - https://www.maidstone-engineering.com/ matériel
et accessoires 5’’ et 7-1/4’’
Mardyke Miniature Railways - http://mardyke.co.uk/ fabricant de matériel roulant à
moteurs thermiques et wagons 7-1/4’’
Maxitrak - https://www.maxitrak.com/ UK locomotives à vapeur et électriques 5" et 71/4"
Miniature Railway Magazine - https://miniature-railway.com/ magazine spécialisé
dans les trains échelles 5", 7-1/4", 10-1/4", 12-1/4", et 15"
Parkside Electronics - http://www.parksiderailways.co.uk/ Contrôle et commande de
moteurs électriques
P.T. Machining - http://www.ptmachining.co.uk / Fabricant de chaudières en cuivre pour
locomotives 2-1/2" à 7-1/4" et jusqu’à l’échelle 3" pour les tracteurs à vapeur
Phoenix Locos Ltd - https://phoenixlocos.com/ Matériel roulant électrique à batteries
et wagons 5" et 7-1/4"
PNP-Railways - https://www.pnp-railways.co.uk/ fabricant d’accessoires de voies pour 71/4" et 5"
Polly Model Engineering Limited - https://www.pollymodelengineering.co.uk/
fabricant de locomotives vapeur en kits pour 5" accessoires vapeur pour 7-1/4’’
Reeves - https://www.ajreeves.com/ Matériel et accessoires 5’’ et 7-1/4’’
Ride on railways - https://www.rideonrailways.co.uk/ Matériel et accessoires 5’’ et 71/4’’ Contrôleur tram
Roundhouse Engineering Co Ltd - http://www.roundhouse-eng.com/ Fabricant de
locomotives à vapeur et d’accessoires pour échelle G, SM45 et SM32
Station Road Steam - https://www.stationroadsteam.com/ Fabricant de locomotives à
vapeur en kit ou prêtes à rouler 5’’ et 7-1/4’’ revente matériel occasion
The Engineers Emporium Ltd - http://www.theengineersemporium.com/ Matériel et
accessoires 5’’ et 7-1/4’’

Suisse
Balson AG - https://balson.ch/ Fabricant de matériel et accessoires 5’’ et 7-1/4’’

