Amicale des Anciens et Amis
de la Traction Vapeur Midi Pyrénées
8 Chemin de la Fiou

Site : www.241p9.fr
E-mail : aaatvmp@241p9.fr

31790 SAINT-SAUVEUR

Rapport d’activité 2016
A l’heure actuelle le nombre d’heures cumulées passé uniquement à la restauration est de l’ordre de
23500 heures. (uniquement en bénévolat).
Les activités 2016 se sont concentrées essentiellement encore sur le tender :
- Remplacement de la tôle rapiécée et
foisonnée de l’auget ou berceau du
tender accueillant la vis de fond du
stocker.

- Rechargement de la vis sans fin du
stocker dont le diamètre avait diminué
avec l’usure.

- Le réducteur du stocker en excellent
état est révisé.
Il faut parfois subvenir au défaut d’air
comprimé du réseau…

- Révision, test et contrôle des 4
cylindres de frein du tender. (Les
membranes d’étanchéité, d’origine, sont
en parfait état).

________________________________________________________________________________________________________________
Association régie par la loi 1901. Déclarée au JO le 27/04/2007. N° parution 20070019 N°SIRET 510 751 761 00014
Président  07 800 25 712
Secrétaire  05.61.22.91.39
Trésorier
 05 62 24 87 41

1

- Remontage des garnitures des tiges
de pistons HP, arrière et avant. Leur
profil complexe formé de 3 segments
imbriqués et auto-ajustables a été
réusiné par la société ATR.

- Remontage des garnitures des tiges
de piston BP.

- Révision de la turbodynamo.

- Nettoyage minutieux des roues du
tender avant leur envoi pour contrôle
Ultra-Sons et magnétoscopie en
Allemagne.
Ce qui n’empêche pas de s’accorder
une pause…

- Mise en peinture (apprêt) de
l’intérieur du tender (ici le logement
du berceau de la vis du stocker).

- Début du démontage des gros tubes
de la chaudière.
- Protection peinture de différentes
pièces du tender.

________________________________________________________________________________________________________________
Association régie par la loi 1901. Déclarée au JO le 27/04/2007. N° parution 20070019 N°SIRET 510 751 761 00014
2
Président  07 800 25 712
Secrétaire  05.61.22.91.39
Trésorier
 05 62 24 87 41

