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CES PETITS ingénieurs qui projettent des 
opérations d'importance dans le bac à sable du 
patio de leurs maisons, seraient enchantés de ce 
chargeur de taille géante. 

Le chassis du tracteur et de la remorque sont 
découpées dans des planches de 19 les 
dimensions en sont précisées dans les plans de 
détail de la page 115. Elle se poursuit, en 
utilisant des tasseaux de 19x x 38, pour les 
quatre paliers des essieux. Ces paliers sont 
percés pour recevoir les essieux de Ø 19, et 
sont cloués sur le chassis. L'alésage des essieux 
de la remorque est au millieu des paliers, alors 
que sur le tracteur il est excentré. La base du 
treuil fait 32 x 58 x 150 elle est biseautée à une 
de ses extrémités, de sorte que la partie 
supérieure mesure seulement 140. Procurez-
vous un morceau de laminé 1,5x20x300 qui 
servira d'attelage, une partie viendra se fixer 
sur le dessus de la base du treuil, et l'autre sur 
le dessous du châssis de la remorque. La base 
du treuil, le chassis de la remorque et la barre 
d'attelage sont percés pour pour recevoir des 
vis de fixation 6x20 qui les relient ensemble. 
L'extrémité de la barre d'attelage est repliée 
vers le bas, pour que l'anneau du tracteur s'y 
encastre facilement.  

Le montant en U de l'élévateur est en acier de 
25 de large, et mesure 250 de haut et 25 de 
large dans la partie supérieure. Les pilastres, 
entre lesquels se monte la manivelle et le 
tambour, mesurent 150 de long. La manivelle, 
réalisée avec un clou de charpentier ou en 
corde à piano, est plièe à froid et passe par 
deux trous percés à 75mm de la base des 
pilastres. Ensuite, deux rondelles Ø 45, ou 
disques métalliques, sont soudées sur un tube,  

 
 

pour former le tambour, et deux rondelles plus 
petites sont placées entre le tambour et les 
supports du treuil. 

L'avant, le fond et l'arrière du tombereau sont 
en planche de 19, découpés aux dimensions 
fournies par les croquis de détaille. Les flancs, 
de contreplaqué sont collés contre une forme en 
planche de 19, sur la quelle se fixe le fond 
métallique. Le tombereau est fixé au châssis 
par deux charnières de 75mm. Le câble 
provient d'un cordon pour tableaux, de 350 mm 
de long. Il s'attache à un anneau à queue filetée, 
vissé sur le devant et en bas du tombereau. Le 
fil est passé sur la poulie supérieure pour 
redescendre sur le tambour, il est ensuite 
introduit dans un trou percé dans le flanc du 
tambour et un nœud de retenu est fait. 

La construction du tracteur commence par le 
radiateur, qui est taillé dans une planche de 19 
comme illustré en haut à droite de la page 114. 

La gravure représente un chargeur peint en 
jaune brillant qui fait vraiment ressortir le noir 
des roues et la taille des crampons. Le tableau 
de bord et le dossier du siège font 
respectivement 100 x 125 et 120 x 125 
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Ces trois pièces, renforcent le côté du tracteur et 
sont clouées sur le chassi du tracteur. Les côtés 
du tracteur et la partie supérieure du capot sont 
en contre-plaqué ou planche de 5à 6mm Le fer 

plat vient enserré le chassi depuis le dos du 
siège, jusqu'à l'arrière du chassis et se 
retourne endessous sur environ 100 mm. 

 

 
La pression des pneus se règle en les chauffant  

 
L'essieu avec ses entretoises tourne dans les 

paliers 

Les essieux sont pourvus d'entretoises qui se 
positionnent entre les deux paliers. Les 
entretoises entre les roues et les étriers font 
32 de diametre et 16 d'épaisseur, et seront 
percés pour y loger des goupilles. Les jantes 
des roues sont en bois, la gorge est tournée à 
la largeur et au diamètre des pneus ; elles 
font 19 mm de large par 6 de profondeur. Les 
jantes sont prévue pour recevoir des 

pneumatiques miniatures, du type utilisé dans 
des cendriers publicitaire. Pour les enjoliveur 
des roues, quatre disques de 38mm de 
diamètre sont taillés dans de la tole calibre 26. 
Un trou est percé précisément au centre de 
chaque enjoliveur, ensuite montez chaque roue 
sur son axe, centrez l'enjoliveur puis fixé-le 
par une vis à travers le trou au centre de l'axe. 
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Ajustez le tuyau d'échappement et son 
silencieux par le trou percé à travers le capot 
et celui de 19 mm de profondeur dans le 
chassis. Le trou est à 125 mm de l'avant et à 
12 mm du flanc gauche du capot 

La direction se compose d'un volant, un 
disque de 50mm de diamètre, monté sur une 

tige de Ø 6 par 50mm de long. Les phares sont 
réaliser dans des ronds de bois de Ø 25 par 32 
de long. Tel que représenté sur le dessin dans la 
partie centrale gauche de la page 114, la tringle 
de remorquage est réalisée dans une tige d'acier 
Ø6 mm, plié de manière adéquate. 
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