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CARROSSERIE

la nachlne à écri-re JAPf S.18 c@porte une carôss€rj.e qui errobe un châesLs
sur 1egue1 sout montés tous 1es nécaniqesr Ce pr-incipe oflbe les avantages
sl:ivarrts I

- travail beaucoup plus facile et rapide, La cralnte de salLr ou de rayer le
vemis ar exietant pas.

- eccessibllité cmode aux olganes et parfaite ÿisibilité tles oécanloes en
oouveEent, facllltant considérableneût les nettoya€es, glaissa€eg, exanene et
rég1ages.

- réÿlsion evec vernissage ale la carosserie ne nécessitant qutun dénontage par-
tie1, lt exécution de 1a leoiise en état ctes nécanises peut être faite alors
que La canrosserle est au vænissage.

I,a ealrosserie de Ia loêchjl1e JAPI S.'18 conpreûd I

- 1e corpe èe 1a carosserie BV90l

- Le capot supélierr rle cartosserle AV9O2

- 1e penneau arrlère de carrosserie 4Y90,

- 1a pnotection intérleure 2P4964

- 1a porotectlon du segneat P4970

{g!g : srr 1es nachines tlont 1e Datriorle est inférieur à 2.165.000, Les prc"
tectioas 2?4964 et P4970 sont raplacées par : l"e cepot de protectlon du nou-
veEent de nrbaD 4V520, dont nous iJldiquons égale0rènt Le processus rie dénoatgge
et reoontage.

te cspot supérieur Êt le panneau arrlère si.E?le@ent venouillée ge déDoatent
sans outil).age. Le Frrocessus de dénontagB et reonta€e des autreô plèces <Ie

carrosserie est iailiqué ci-dessous.

coR?§ DE C.ARRoSSRIE BVg01 (Ptar, tlo 1 fie. 1)

DdnontaBB

ê) {&onter 1r eErseable chbriot (volr processus pa€B 49)

t) itébloquer Iréorou 200.r0.ll sltué à l t intérieur du corps de carroaserie sur
Llare &818 et dérrisser fe bouton tle comnand.e du bicolore jK819

c) déviseer les quatre vis ale fixation V905 r umies qhêqrne d tune ronalelle
112.52.16 et ilérnonter 1e corps <Ie carosserl,e eur le sorilevelt vecrs Le haut
tout eor lreoant soù de déeæg 1e )outoa poussolr ùr déooc,be ba:Tes 3f,Alo'

'ü



_ 
-_- i ---:-r

,-.q i

L-Reooataee

11 s I effectue des 1t cEdre laverrse êes opératiæe de déoontage.

I8O{IECqto§ ImEBIEInE P4964 (ptan lto 1 fis. 2)

Déoontaee

a) dévleseer les 2 vls 1OO.rO.æ tles équer=es do fi:atton V9r9 flrart ]a foteo-
tioa à se partle supérierre, dénoater Ies 2 équores alnsi que 1eB 2 ro!.'
delles 1245R placéee sous celles-ci.

b) AéviEser les 2 rrle 1OO..ro.2O asgurant Ia flxatlon de 1a Sroteebioo à sa baEe

c) dénonter 1a protection

RaontâEe

a) poser la pcotection en eu€p€pant la partle zupé:rleule sur les supprts de
oouvæent de nrban.

t) tfxer les 2 équerres Y919 wec les vie 100.10.20 en plaçant leE rondelles
5245R soue les fuuemes.

c) visser les deux vls 100.10120 fixent Ia plotection à sa baae.

TROmjcTIO§ DU SEG&{ENT P49?O (lun 5" 1 fig. 2)

Dénontaae

a) aéoonter res 2 eutae-rignes (voir plooesgue pace ,?)
b) dévisser Ies 2 vis 100.10.20 flxalxt la porotection sur le btti par les 2

pattes i:rférler.res.
c) dérriaeer. Iee 2 vls 1Ol .50.i6 qu1 flxent 1a pnotection su! les orpports ile aotrv+-

neuts cle ruban par fes 2 patteo arpérieures.

<t) <Iéuonter lê protectLon aitsi que les 2 roadelLe s 10r.41.12 placéee souB Ieê
patteo inf,éria.res de flxatio&

Reaontaeê

11 e r effectue ilans lr orclre iaverge ôes opératlons tle dérooatage r aous conseil-
1æs cepeur<laat de re llacer les 2 ron<Ie1le s fr5.41'12 §ous les pattes 1nfé-
ria:res qutor roomen-t où lron ÿlssera Les ris 100.10.20! pour éviter de perdrE
ces riondelles.

caPor IE IROTECIION Dt' I{OWB{EX{T XE RUBâN AV5æ (l1an No t fig. 5)

(Uachiaee ôont 1e natrictrle egt jnférieu:r à 2.165.000)

Dénontaee

a) aévissæ Leg 2 vis tte firatlon 10O.r0.20 à l'avant ilu capot.
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t) aétsser les 2 vis de fixatlon 10't .10,16 à L t arrlère tlu capot.

ÀitteotioÈ : sl8 certaines machjlres des rondelles dtépais§eur sont plecées sous
lâ;apfEur les vis ôe fixàtion a:rières, elles doivent être replacées eo n&e
posltion au roontage.
o) aénonter les gulde-lignes (vof pocessus page rT)
iI) pkcer la nanette de rég1a6e ilu tcnrcher G50 sur ]a posltlon 5

e) souleverr 1e cepot de 1rotectlon vers 1e haut, an ayant soia de positionner Ie
doigt dr iaversio! BG9 êu centre de soa l"og@ent, pour ne pae 1e fausser.

Remonta-ee

IL sr effectue dans ltordre inverse des opérations cle déoontage.

Àtteption : J-es quatre vis de firation du capot, seont dr abotal rrissées b fonô
en appuyant sur les borcls tlusans êf,re serrées, eLles seront ensrrite bloquées

capot, afin ttt évlte! des gauchlss@ents.
Àprès blocage vérifier Ie fooctionnoent du t'ouleoeot de la corbeille, i1 peut
être affecté par 1e serrage des vis et être trop litae ou trop seiré. Sl cela
est, débloquer 1es quetre vig et les bloquæ à noweau en variant 1r ortlre de

bl-ocage.
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I,e mécanise de &appe comprend tous 1es él-énents qui, depuis 1es touchee du
. clavler, particlpent à J,a connalde des barres à caractèresr

La fbappe de La nachjne à écrire JI-PI S.18 est douce et rêpide, son fonctionne-
. lnent exæpt d,t ennuis ne nécessitc pratiquenent janais dr interlrentions.

IL est cependant utile de donner quelques conseils pratiguee sur Le fonctionne-
, tr@t générol du nécanime de fxappe et zur 1a façon de procéder pour clr évenüre1s

dénontages, nécessités por une rupturo accidentelle de piàce, ou par 1r encras-
serent de celtai-rrs organes.

I4ECANISME DE TRÀPPE

DIIREIts CENM,ÂIE DE I,A IWJIE

Si lron constate rrne dureté anomale de 3-a frappe, vérifier J.eo pointe srlvants r

a) bon régIa€e ùr toucher

b) Uberté de Pivotenent du pont d t échappenent et bon accrochage de son ressàrti- de rappel. (Le pivotæent doit Stre contrSlé ressort de rappel décroché).

- c) Llberté tle pivotment d.e lrancre d I échappc.nent et bon accrochage de son res-
- sort de rappeL. (le pivotæent rtoit êtrê contr8lé ressott d.e ràppeJ. èécroché)

d.) Liberté d.e pivotcnent d.e lo bane universelle de ruban

\, e) liberté de pivotenent d.es bares à caractères d.ans Les fentes du segnentl
Refaire sril y a Lieu tes réglages corrects en se confomant aux prescrJ.ptions
conterrues dans cette brochure pour les poirrts a., b, c, d, page§ , 36.11 ,29.41.

Si enfirl La dureté de Ia frappe provient drun encrassqtent caractérisé des
baEes à caractèrea darrs les fêntes du segnent, il est indispensable de dénon-\7 ter les baz'res à caractè::es et 1e segnent pour nettoyage.

DEImNTÂGE DES SIRRES Â C.trBâCTmES ET Dü SEe,tEltI (ptnn Wo Z fig. 1 et, Z)

\r a) dénonter 1a protection du segnent p49?0 ou le capot de protection du nouve-
nent de ruban 4V520 (voir processus pag€s 12 et 11)

\, b) tténonter 1es deux ressorts drarrêt de liaxe ôes bar:ces à caractères DJJ,
placés à droite et à gauche sur 1e clessus clu segnerit.

c) d.énonter 1es barres à caractères À.D901 à 946 et Ies cornexions pootérieurea
D3 eo procédant comle suit :

- accrocher Le co"beille en najuscules

= - dr8a€e! dons 1a gorge du segnent à droite 1e faux axe tr501 por]r re?ousser
ltaze D22 de 1a prenière barre à caractères.

- reculêr 1e faux axe et dégager 1a barre à caractères de sa fcnte dar,s le
segnent en aptrx.lyant sur 1a touclie corresponds.rte.

- décrocher 1a conoexion de la barze à caractères.

15



RetLrer guccessivment toutes 1es bares à caraclères en p,rocédant de n&e
façon"

Ræarqueq : Le déofôchs€e des c6lkrcxions Dl ne d.oit être opéré qutà un seul eül-
tlroit de Ia ba.lte à caraetère1 ôe]ul oii le trcu di accrocha6e est Le plus rappro-
ché du bord extérier:r de 1a bâ!tè.,
Les oon:rexions D1 sont toutes sæbIables, elles peuvent clotic sâ.ns iaconvénient
être néJ.aagées"

d) alérûonter 1a tô1e ale protection du segnent D15, ainsi que Ie ressort de gui-
tta€ê de La fourchette de ruban D 8J9, ces deux pièces sont fi:ées eûxs@bLe
par deux vis no t00.50.16 (Phn No 2 fie. 2)

e) ttfuonter lra.xe dê renvoi. de nontée tle rubcn À3€D9 en desserrart liune de Ee§
rris pivots no '164.10 "25 et son contre-écrou 200.J0"11 (1a fo:rchette ôe nrban
reste accouplée à lraxe ÀBSOO). (Pkn No 2 fie. 1)

f) aénonter Ie segtsent DD802 en dérrissaat Les trois ÿis de fixetioD no 100"11O"28

Egg4queg : t ) ta vis de fixation centrale ùr segn.ent reste en place après avoi.r
été dévissée, eIIe ne pcut ê b::e cnlcvée.
2) en àéuissant cette vis centra.l-e, prendre garde de ne pas arrach.er 1a butée
tle retour dè l-a barre universelle dt échappement D12*
5) 1e sepent étant pié'té sur son support, Ie d.éuonter en l.e tirant vere ltavant
avec précaution, afi:r de ne pas fausser 1es goupi.lles cle piétage"

I*s i.apqta4t ! apès dénontage J-e segnent dcit etre levé très soigrransment à
lressence ou au trichlo"étyLène, ces liquides étant exæpts de cor?s gras.

Après lavage, bien sécher 1e sepent, à ltaj.r conpri:eé si possibler en souffLsnt
tout partiorlièræent ltintérleur des fentes.

IL ne faut s§_sucrrn_pgéjÉ"S_f!-A1ë91._sr+.,18!E_-1-9§_lqp!es du_geoenll uitrsl
que Ies talons rles barres à caractères, le segroent exéorté en fonte spécia1e
garantissant un pivot€oent parfait des barïes à r:aractères sang lubrification

Le graissa6e du segnent durcit 1a frappe et constitue 1a cause najeure dr enc?a§-
sæent g6néra}, car J,a graisse agglonère 1cs poussières et déchets ile gormer

RIIONTÀ@ DI' SEGI.,IF,IIT ET DES BIRRES A C/IXâC!,MXS

IL gl effectue dans lt orilrè i-nverse des opérati.ons èe déraontage, 1es crochets des
coûnerioüs D] étant tous orlentés ve s la èroite,

Ræaroue : vérifler solgneuseroent 1a bonne posillon de 1a tôLe de protection D15
e1le ne iloit pas gêner Ie foncr;:icnnelent C.e :1a ba::-e uniÿerselle d t échappemett
DB ni être en contact avec Le bras de l-erée de fourchette de ruban.

REMPLÀCII.,IENT D IIIN I,E,'IIER }E TOUCEE (P: aa i,TO 2 fig. 1 )

La grande rareté de cette o1Ération nous autorise à indiquer ci-debsous tm
noyen rapide, qu3. nalgré quril soit noias ratiormel que celui qui consiste à
aénonter entièrenent la châîne de fYappe en util,isant plu*ieurs fâ;x axes, e*Êre
une garantie suffl§ante"
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Dé:oontaee

- clémoater lt enseoble charlot (voi-r processus PBse 49)
- dénonter la ca*osserie (voi: processus Pase 1l )
- cou?er Ia cormerion verticale B4 correspondant au Levler à cUaneer
- emgager 1e fatrr axe 1602 dans 1a €prgp de lraxe des Leviers de touche ?our

pousser ce cleroler et obtenir Le déga€@eût du lervier de touche à râ!'f1êcer.
- démonter Ie levier de touclre.

Reoontaee

- prendre lIre conrxezlon E4 neuve et ouwi.r liun cle ses crochets
- accrocher Ie crochet noa ouvert de 1a connerlon E4 Elrr le lev'læ antérleur

E201 à 8246
- nettro en place Ie levier de toucbe
- accroch€ir 1a counerlon E4 sua le levier de touche prls ref,erter Eon crochet

inférieur
- s r êssuletr du boo fonctlom@ent ôe fa chalne de frappe intéressée.
- raérifier le jan de touche du levier raplacé. La barre étart maintenr.re sr

a?pui gur le coussln d.e repos, 1e teops eort de 1a touche de coerunde ne doit
pas être supériarr à 1r5nn. sur les torcbes cqntreles, et à 2r5nn. $rx 1es
touchês extrfues. Si nécessaixe retoucher par canbrâ€B de Ia corurexion D? avec
trrister spécj,aI 1606

- vérifier si 1e nouveau leÿier tle touche assure corlecte@ent la c@nsnde ùl
uouvaent de nban et si nécessaire nodifior Ia positiôn tle la languette
(volr processus Pa6es 39 et 4O).

17
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UECANlSl{E DES MAJUSCIiIES

Le uécanime des najuscules tle La nachlae à écr1re JLPf S.l8 est du type appei-é\-- r'à corbeilLe lrobilerr @ploÿé dans 1a plupart des nachirres à écrire staridards
nodernes-

\v La qualité rle ltécriture drune roachi"rre à écrire est conùitionnée pê! différentg
é1énents, paf,rll c€ua-cl Ia précision du 'bécanj-*re des najuEculeÉrr est llun
d.es plincipaux"

Ltalignement horlzontal des csractères roinuscuLes et trqjuscules cloit être par-
fait, uais il faut aussl que l,t intensité et 1a régularité drinpression soient\v identiques tlaas Les deux positions de La corbeiLle.

Le rhécalime cle aajusculesti de la nachi-rie à écrire J/rPf S. 18, parmi toutes les\- vsriantes d.e conception utj.lisées dans les nachiJles à écrire à corbeil-le nobiLe,
peut êtxe considéré come réunissant au r:raximum toutee 1es condition"s requises
pour assurer Ia penfection iie 1t écriture, grâce à sê conception vlainent néca-\-- nique, et à 1a précision drusjlla€p et de rdglage de ses pièces.

'!- 
Nous e11ons ci-dessous étudier Les dlfférents réglages i-ntéressant Le nécanis-
ne tles najuscules, ainsi que les opérations tle dénontage nécessitées par d! éveÉ-\-'/ tuels iJlcldents de fonctionnenent"

Nous déconposerons cette étude conme suit :

1 o - Roul@ent de 1a corbei).J..e ,
20 - Régfage de ]'a tension de corbeiLle,\-- Jo - Rég1a6e de lrinpxession,
40 - Réglaee des fixêdajuscul,es,
lo - Rég1age de 1a notion,\!- 60 -' Régiagp du veryoui-Ilage d.es xxinuscules,
7o - Réglage latéral tle la counand.e des naJueclrles.

.v 1 - RoUIm.{ENT DE Tll Con3Erlr,n

Références de coattô,'q

\J Le déplacæent vertical de la corbeille des barres à caractères doj,t être l"ibrre
sans anqm point dur avcc jeu lxaxj.nuxl de 0.02r'tr

\v 
BattrepsCg-du-j.gÀ (pran wo 7 fig. 1)

. a) dénonter la protection clu segnent P 49?O ou fe capot ale plotection du nouve--'\- rrent d.e ruban AV52O (voi-r pràcessus pages lZ et 15)

b) déoonter La protection de raanutention ùoir+e V921t ea tléÿissant Ies vis tle
.!- fixation des pieds de Ia nachine 100.40.26,

19



c) pbce.r 1e joDc <Ie réglagp spécial 160!, de tel1e sorte g*e 1r ar,ondi soit en
apprrl sul Le f],rsgue droit du bâtl, et Ies der:x autres points d t apEri srrr Les
extrênités ôr support de rall de notion 82.

d) clessemer Ies deux ÿis d.e fixation 141.r0.fu.
e) raire guelques nouÿeüleats d.e transposition rle La corbeille et resseEex les

deux ÿis 140.50.10.

Bæa{oug : nomol æent 1ê processus ci-d.essus con:rient pour reoédler à ua 1égs
Jeu de la corbeille, si cepenclant après ce régIage oa constate encore clu jeu, 11faut reprendre le n&e r.égJ.age, nais cette fois sur Ie support de rail opposa
( support droit d.tabord et sl nécessa:ire support gauche).

Point Cr::r d.srs Ie rouLæent

lbois cae possibles :

a) loint dur dt à un nauvoig réglage des rails extérierrrs. pour LréIiniaer
reprendre le réglage de ses ralls suivant 1e ptocessus nrattrapage d.e jeur6

l) Oriae-ttu.es 34 tordu frottant §rr les rûjils, redresser si nécessajre-
c) toi-nt tlur pruE lnportant localisé généralenent a,x dan* erürênités de 1a

course de La cotbeille. .

Ce d.éfaut très rare est La conséquence du nerqua€€ par Ies bi[es des railÉ
Ilrl&atiques de roulæent, un seul renède : 1e ræplacenent cles rails narqués,
général-eoent J.es quatre rails.

a)
b)

h)

æ

&qcesslrs de !6!1acæqrt d.cs quatre lail.s d.e notio! BJ (ptan No j fle. 1 et 2)
dénonter J.e corps de carosserie 8V901 (voir processus page 11)

dénonter 1a protection d.e segnent P49?0 ou Ie cepot de protectioa du nouvo-
Dent d.e ruban ÀV520 (volr proceszus pa€ps 12 et 73)

c) aénoater Ies protectioas de nanutentions ùoite et gauche Y922 et ÿ921 en
dévissant J,es quatre ÿis 100.40.26 de fi:ation des pj.eds d,e 1a aachiaeo

d) dr5crocher les lessorts droit et gauche d r équilibnage rle corbeilLe EB5?l

e) desseÛer Les rris de fi,ration deg accroche..ressorts rI r équilibocage, .rris
100..50.20 et escaEoter lee acsroche-ressorts 35 et 35 vers lrertérieuro

(rran No 7 fie. 1 et 2)

a) poscr La rachile en appui sur son flasque gauche,

b) dénonter Ie support droit du raiL de notion en déÿissant 1es delü vis de fi:ar
tion 140.50"30, Eunies des rondeLles 50.61.11.

c) enlever Ies cleux billes 600.67.12 et l-e guide-biUe 34.
d) dér:onter le raj'l de notj.on 3, fixé sur 1e orpport cle segnent EDI , eo: d.éi,t *.

gant les d.eux vis de fi-xatlon 12}.fr.24.
eJ reoonter un nouveau ratl 33 sur J.e sulport de segnent et le fixe avec les

<Ieux rls 12O.T.24.
f,) dénonter ?our Le rcuplacer par un neuf le rail cle notj-on BJ nonté s-lr 1e

srlryort droit et fi-xé par d.eu: vis 1æ.30.24,

S) pbcer sur 1e raiL d,e notlon fi-:é au support ale Eegaeot Ie guide-bi1}e et
jl,es deux bilJ-es, de telLe sorte que 1a dent de ltétoile dt entrainoent æ-
gEgée darls l-e trou ceùltraI du rail soit verticale (voir plan 111A. 2),.

pIgêe lc support droit l]uni d.e son raiL de notion §lr 1es d.a:x biI]es, 1a
ilæt ÿertiaal,e tle ltétoile ilr erf,1n1n66ep1 étaat eose€ée 4ry,s le bou centr&]
ùr râil tle notion.



MECANISME DE MAJUSCULES
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Âttention : De pas retouzr:er Ie support ile rai1, sa position correcte est celle
dans LaqueUe soû extrênité coaportant rm trou taraudé est ollentée vers 1e ba§o

l) Sj:er Ie strpport èroit gur la tlaverse tBl par 1es dcux vis 140.50.J0, r:unies
de rond,ellcs 50.61.11, sans bloquer lcs visr ?laccr 1e jouc strÉclaI de ré-
glage I'605 come lndi.qué au chapitre ttRattlapage de ieut' et m apprÿant l-e
support de rail verg Ie bas bl,oquer a.lors les ôeux lrls ôe firation.

R@pl"acæent tles rell-s cÛté qauche (p1"n t'to 3 fig. I et 2)

t{.êne processrs opératoirc que pour renplacoelrt des rails c8té droit.

Renaroue : contrÛl.e! Ia borme position tles gulde-blIles cn vérifiant quc 1es

bi11cs ne sortent pas dos rails aux pojlts extr&es de La cor,rsc du rouletent'

Ter:nl.rrai son alu rqontaee

a) ræettre en ploce les accroche-ressorts tl r équiltbage Ôroit et gcuche 36 et
B5

b) accrocher les tieur rèssorts dtéquililragC droit et gauche 88571 et contr6ler
leur teoslon (volr Bages 21 et 22)

attention 3 véÏlifler I^a liberté de 1a coTbeille, i,I se part eo effet qurun dur
T!ïËffiuit par un 1éger 6éport ile lo corbeille au rcercrataêB des rails, sl- aela
est, srass.rcr dc 1a Liberté de Ia fourchette do coErunde tle notion E4X1 (Plcn
go { fig. J) et Ia dégauc}rir sril y e li.eu.

c) renonter 1e corps de calrosserie 3V9O'l , 1es proteotions de nanutention tlroite
et gauche ÿ923 et Vÿ22, alnsi que les quatre pieds de Ia nachlle.

d) nonter Le chariot s.r la nachlne et contrôler lrinpresslon et la notion.
Evqrtuellment procéitor aux réglages néce§saires cor:ne indiqué pa€et t 22.21.24

e) renonter Ia protection du scpent ?4970 ou 1e capot de protection du souve-' nsrt do rutü av5æ (voir pràcessus pa€Ps 12 et 11)

2 - REGIÂm DE L/, tENSION DE CORsErI,L,E (rUn xo 5 fig. 1)

Àvant de procécletr a:r rég1o6e de 1e tension des ressorts d t équiliba€B 35?1 r il
falt vérliier Iè 1i5'e nouvaent cte dépLacenent de 1a corbeille, 3.cs 1.esso1'ts

ue devant servfu qul an !a!pe1 de 1a corbei 'e et non pas à conpenser une défec-
tuosité de régJ,age du roulæent ou des artioflatlons de connandeo

La tension sràtti€ût par 1es vis de régLage d.es ressorts 161.'fu.25 qui font va-
rier Ia position dee àccrochc-rressorts dtéqu-i]lhaa€B de corbelLle drolt et
gâuche Bô et 35t ces vis étant lnnobilisées aprèo réglage pâr les. 99n!I1t'c'!ouE
fu.n,ft. I'e t'6g!a6e te:mi-né, 11 faut égalmcnt bloquer' Ies v-is t00',0'æ-gui
;oÇAi J ,t{ro Ieois ae pivoi et ae f,ixàtion sux accroche-ressorts B5 et 96o

.'

c.llltr8le de tension

L,a iension de corbeille dolt êf,re teI1e que deux poids de 125 g. posés sur 1es

tortches de corr:ande de§ Dqiuscrrles décole.nt 1a corbellle de glrr ses butées

!:férieures dl'envirou zrr'-r. et que 1a corbei.lle étant eJl najusanles. avec ces. ileu:
poid.s sut 1es touctres, olio rdonte et reste en équ11itre. environ à 1e nottlé cl,s

Sa COUfSe.

Renarque : pour eer:éclier or:x obsesvattons d I otrÉratrices qui, particullèro1É
i6ÏâFa 1à nanoeuvre de 1â co@o:rde des nqjusculcs et à la reprise de Ltécrl-
t.üe ". 

pfurlepeût drun aéca1â€p dt n1i gnemênt à J-a pronière frappe, on peut être

L-
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a$ené à âugnenter Ia tension de rappel ae tra côrlie{1lei '

l,lorrs consellf,oas toutefois ale ne pas exagérer cette tension et de toujOrrrs véri-
fier -l-a parfaite liberté du DouvÇnent de corbeilLe, ressorts déctochés; avant de
retenrlre 1es ressorts.

, - REGIÂCE DE L r IIi{}RESSION (ttan tto 4 fis. 1)

Pour procéder à ce régla6e, dénonter Ia protection du scgtrcnt P4970 ou Le capot
de paotcction du nouvenent dc ruban Â11520 (voir processus pages 12 et 13)

a) vérifier l-tarêt ate flappe d.e Ia noyenne des caractèees, les barres à carac-
tères étant naintenues en appui sur Ie ring, en appuyant avec 1e doigt à i.a
hauteur du ri:rg pour éÿiter toute flexion de la barre à caractères, Ia dis-
tance entre Ia gravure des caractères et 1e cÿLindre doit être de 0r2nn.
nesurée au point haut de rotation du cyhndre. Cette distance est contrôlée
avec une cal.e d I épaissa:r de 0ràr:. intercalée entre cÿIi.natre et caractères ;
cette caLe ne doit pouvolr être retirée sans 1m 1éger frottenent,

,i!glg_ : une très légère er(centration étant tolérée sur Ie cyljndre, on appelle
Pg;pl-jpLtl! Ie poi-nt extrêne dtexcentricité. Pour rechercher le polnt haut, nain-
teni.r en appri sur 1e rilg Le bar:e E et en faisant tour::er 1e cSrliadre, rocher-
cher Ie poi-nt oir Ia dj,stance entre cÿIindre et câractères est ta plus pêtite.
b) sl I'arrêt de frappe est défectueux, procéder à son réglage conne guit :

(pran No 4 fie" 2)

- dénonter Le ca.pot de 1a table de chariot BN19
.- d.esscrer les vis de blocoge des excentrlqucs 162.40.20
- desserrer les écrous de fixation de Ia tablc ANJJ

- srassurer gue Ies excentriques N21 sont orientés de fagon sq:blabIe afirr
qrre le Céplacenent dc 1e tabLe soit blen pâratLèLe à l"a corbeille et à
L iéchappenent

- procéder Eüo"s au rég1age de ltarêt de frappe en dép1açant ltensenble
tabl-e-chauiot en profondeur par 1es excentriques N21

At_t-qltlqn : 1e réeIê€e doit être contrSl-é après avoir bloqué les d.eux écrous-ffi5, ô-"pffant"1;tnbLe vers 1r arrière et vers 1a droiie pendant 1e blocage,

- 1e régJ.age ter:r:iné, lnnobiliser les excentriques N21 en position pax serrage
des vls de blocege 162.40"20"

c) 3.a corbeille étant en position najussule, frapper très Iégèroncnt 1es touches
de comande des Lettres de lralphabet, et vérifier si 1r iltensité dr jnpres-
sion est éga1e sur toute Ie hauter:r des caractères ( 3uger sur 1a noyenne des
26 ceractères).

d) s!11 aplarait nécessajre de retouche" 1e régLage de liinpression, 1."océder
ccnne suit : (Pkn No 5 fig. 1)

- dévlsser J.-tg-ne des deux vis de butée de uotion supériarre dc la corbeil-Le,
vis f3519 après d.esserrâ€e du contre-écrou d.e butée 828 (dtcnviron z"r',. )

- pâ" -U."a+tre, vis de butée de notion Ets5J9, après avoir tlesserré 1e contre-
écrou, faire verier Ia position na-iuscule de la corbeille afin d t obtenir
une bormc inpressionn

- si 1t ilfpressi,on des caractères est f.aible du haut dévisser Ia v:is de butéet
* sl lt inpnession des caractères eS faible du bas ÿisser la vis de butée.
- Ja borure i:rpressLon étalt obtenue, innobillser Ia vie de butée srpérieure

üotion EB5r9 pax Le contre+clou 828
- alrener la second.e vis de butée de notiol EB5J9 (desserrée au clébut du ré-

"
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glaep) en appui. srrr lal-butée B20 et bloquor son contre+crou 328.

- vérifier avec une Lane de 0r05rnf,. interposée entre vis et hrtée, lrrmifor-
nité de 1a 4ression des vis de butée dc notLon droite et gaucbe.

4 - REOLAæ DES EIXE{JUUSCTII,ES (pren tlo + fie. 4)

Côntrôfe de tension

La tension dt accrochage dtun fixe-flajuscule est corrccte quand iL se décroche
sous la chsrgp drlm poids de &0 grarrres, posé sur la touche de comra:rde najus-
orle correspondante.

Réel.aÂes

Par déplacæent sur 1e plan ÿertica]. de Ia pIêquettc d t accrochage. Plaquette
K4X1 à sauche el K59X.1 à drolte' Chaque plaquctte est fi:ée par deux vis
140.40.26

Conb0lg-ænerql

Les ôeur fi:e-aajuscules étant accrocbés, unc pression exercée gur ltune des

touches cloit provoquer dt abord J.e décrochage du fixedraJusode correspondant à
cette touche et ensuite celui du fixe-*raiuscule c1e 1a touche opposéei

5 - REGIÂGE DE iÂ I'10TI0N (P:.on so 1flLe. 1-No 4fis.3&6)

0n appelle notion J-a distence existant sur les blocs de caractères entre les
lettres ou signes s r iflpression::ant en positi-on nj-nlsgules ct ccu.x qui s I lnpre+'
sionnent en position najusorles,

Rég1er 1a notion crest réglcr le déplacenent verticaL cle ]a corbeille afin que

1eà inpressions ni-rnrecdeÀ et pajuscules sr ilscrivent pârfeit@ent sur une nê11e

ligne horizontale.

La notlon des nach-i.nes S.1? était de 6r6nn. depuis Ies natricuLe§ 2.052.200 eü

Ptca et 2.Or3.æO en ELite 1o notion a été portée à fu. ElLe a été ræenée à

7r6nn. en El1te depuis Ie natricule 2.171.412 et en Pica depuis 2.188.667.

a) Utérer Le veelorr d.es ninuscules qui gênerait pour Le réglage, et pour ce

falre ! (PLan llo 4 8ig,, 7)

- desseteer la vis 140.40.28 qui bloque Lrétrier de blocs€c de corbeille ElJ
(ta vls desserréo doit quand n&rc neintenir ]tétrier cn place).

- dessclr: cr Irécrou de blocagc 2flO.N.11 (pJ.ccé à ltcxtéricur).
- faire tor:r'ner Ia vis 140.40.28 qui supporte 1a rondclle crcentriEle 817

pour pen:ettrc Le recul de 1a butéc dc bLocage de Is corbeilLe H12

- pousser alors Ité'trier dc blocage r1e corbeille 817 vers Ie hart

b) éU,1ner Lrqne des deux vis de butée c1c notion infériorre m519 cn }a dévis-
sarrt après avorr détloquà ie contrc'écrou de butée 328 (Plalt No I fie. I )'

c) 1o corbeille éturt acceochée en nejuecule, f1'apper alore des E avec un espa,-

ceoerrt entre chacun d,l eur, en rèvenânt en positlon nirriscule flapper cles h
d.ans les espacæento et vérifie si Ies E et les b sont très parfa;iteüent âli-
gnés à ler:rs bases.

,i
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- rectifier sriL y à lieu Ie réglage par Ia vis de butée de notLon EB559r Sü
avait été Laissée en position porrr J.e contaÛLe d.e régJ.age.
Sl le h est trop haut, visser }a vis de ïutéet
sl l-e h est trop bas, dévlsser 1a ÿis de butée.

- Ie rég1a€B étant obtenu, iruobiliser 1o vis de butée de notioa Â8519
par Ie contre-é crou 828.

- atrener slors la seconde vls de tutée de notion EB5r9 (déÿissée au déhrt du
régIage) en oppul s:r 1a hrtée D20, et Ltirrnoblliser en bloquant Le contre-
éeou 82&

- nérifler avec une lolle de 0105mr. interposée errtre vls et butée l tunifor-
n3'té de 1a trnession des ÿIs de butée de notlo! droite et gauche.

Attentioa ! §roasurer avant exécutton de ce réglage que 1l accrochage des fixe-
najuoorles est confome au !ùoces9trs.

6 - REGII!(E DU VERROIIIIJ,A.GE DES IIIINIISCUIOS (llan tlo 4 f:.g. l)

a) abaisser Itétrier de bloca€B dc corbelll"e Ë1, pü rototion tle Ia vis support
èt excentrique, rrls 140.40.28 (aans te sens des aigrrilles cl tune nontre)
jusqut à ce qutl1 Eolt en Iéger appul sur la ïutée Ce blocage de corbel1le
Â,H 12, serrer alors lo vis 140.40.28 de b3.ocage de lrdtrier sans forcer exa-
gérénent ct contrôIer 1r ianobillsatlon de la corbeil]e.
jeu nqx{ rrr.tn toléré f 0 }ü2rrL

b) Ie réSlaêe obteru, bloquer 1e contre-écrou 200.10.11, tout en naintenant Ia
tête de la vis support de lt excentrique afin que rien ne bou6e'

o) après blocage sl 1rorr constate un 1éger jeu ou e]r contraire un Iéger acceo-
clu€e, 11 falrt parfai-re Le rég1a6e par l t excentri.que de blooage El6.

Roaroue ; l-e conf,rôIe pe:rettant r1e détecter un 1égcr point draccrochaêe est
Le suivant t Exégutef, un décrochaêe du flxeaajuso:J.e dlwr nouv@.ent très wif
sur La toüche de connande, sufiri dtunc 1égèrc pression sur La touche au csule d.e

cette nanoeurrre on ne doit sentj-r aucurr poiat d I acccochagel

7 - REGL/r@ u,tmJJ DE Il, CoI'IIü,IIDE MAJUscTrl,Es (run No 4 fis. !)

I.,o cor:nande de nqjuscu],e pivotô sur derl.x axes cn appui latéral" châqun sllr ule
blIle J.ogee dans J.r clésage d.e lrarbre dc connande à cha"que extr&ité de celul-cL
la blLle ga.uche étant nalntenue en aptrul sous la pression dttm ressott en
coIlpressioD tr'520, qul pemret 1e lible pivot@cnt de Ia corûtnde d.es najusorleet
sana auclm jeu letérs:-

RéeLaÂe Latéral,

par cléplacæent du plvot 220.40.31 du S03i-9fgi.t, d.e telle sorte que fe üaneton
cen'tæal soit en regprd de la dmt centralc du peigne d.es leviers de toueb.eo

Snaee ensuite Ie pivot gauchc en contact avec 1a bl]-le d'appul @0.42.12 et
cooprlnant l-e ressort conpqlsateur tr520, polrx que 1e déplaceent latéral ;ros-
slble nt e*cèôe pas lmr. (Ies pivots lruobillses @ positlon par 1es rrls
rcz.n.2o).

t
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Lt échappæent constlüre Le coeur de Ia nachirle à écrirer ctest l:ri çri syacbro-
- nise ct régularise 1es déplacenents ùr chariot pour assurer r.me inpresslon par-\ÿ faite à un rythre éLevé d.ont 3.a fréquance dans un nêr:e not peut varier de 5 à

14 frappes seconde.

\-' 
L,e nécanisre clr échapBqent c1e 1a nachine à écrire JÂIY S.1I consti.tue un ea-
senble nécarrLque de haute précision, ses réglagcs sont etrs et faciles ?arce que

bien déten:jnés, cotés et oltenr:.s e:u noyen de iauges et calibres, alors que blgr
souveat 1r é chappæent des r:ach-ines est rég1é de foçon enpirique.

ME CAN T SI{E DI E C HAP PE!.{ENT

XESCRIPITION DES DEF/rIrf§ DIECEÀ?PEMEI'IT

a) co[æB : acco]"age de d eux letbres de:rs tm nûee not, I échappæent

b) doubla€€ ! superposition de deux lettres dars un n&e not, : écbppæcnt

c) f a6e ! espacenent entle d.eux lettres dâns ul n&e not, r écha ppæe#,

CON§IIII,',,S DE RECEERCflE XE iÀ CIÜSE DÜ DEFÂI]II

Les défauts de co1la€€ et de doublage qui sont gÉnéralenent attribrés à It échap-
pæent peuvent être égalenent provoqués par des causes qui lui sont étrangères.

\, nous conseilfons d.onc evant d.e xevoir 1e réglagp de vérifier les pojnts guivants

a) qxaniner ].a table s.r laqueJ-le est posée 1a nachi:re, une tabLe branlârte,
\-- jnstabte ou non horizontale, est néfaste au bon écheppcnent et provoqye 1e

coLle8e et 1e d.orbLa€e

' b) contrôIer 1a liberté r1u roulenent du charlot.

- Ies rails panvent être sa-Ies, par suite du d.essècher:ent des hriLes de gra:is'
sagc et des poussières agglonérées palr ces hr:-iJ-es,

\, - ru poi:rt de èontact ou c1e frottæmt peut exister sur fa couree du chariot;

Exæples : - balaÿette du chariot CP6O6, neJ. positionnée et frottant forte-
nent sur Ie carter de protection du nouvoent de rrrben.

'\-/ - 1e trras de retour autonatique 3!5, faussé peut fYotter sur Ie cspot de }a
table 3N19

,!- c) contrû3-er 1.r tension du barillet du chrliot, rme tensioa ins:ffisante provo-' ::

que collage ou doubla€p.

d) contr§lee, Àe déroulaent norrol du lessolt spiral du barillct de chcriot ct
\- celui r1u barillet ôe réducteur s:r Les nachincs à retour électrique" Un

lessort qui aceoche freine ou stoppe le chariot'
-\-- e) un doublagp intelrdttent et nêr:e quelquefois un bloco€p du chariot leurent- 

être provoqués par u.ne bilIe casséc dens 1ê roulmcnt de Ia roue d t écheppÈ
uqrto

.'\ ,J,..

t_
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COI{SEII., ÛGONTANT POIIR IE BON REGI,Aæ ]E ].,TECEÂPPEMEIIT

Pour obteoir im bon régIage de lt échappeaeotl iI est oécessci.re de déaonter 1e
bâüi dr échappenætl afin de contrÛIer et retoucber éventuellæent 1e rég3-age

des différents orgares üras lrordre indiEré dans l"e Processrs de régIoge ci-
d.essous.

$ous ne saulioDs trop vous nettre en gardc sur 1es jnconvénleato nultlplesl ré-
glltant des réglages faits à 1tà peu près scns dénontage du bâti d I échappenent
1e tæps Ere lioo pcrrse gu€ner en prooedent aJ:lsl est très illusotre, 

. 
cer 1I est

rore q* finar*eni on nè àolt pos quand r:he otliee de procéder au déoonta€et
par s..ite c1u nauvais fonctionnæent résultant c1e rég1age na.L faits.

Dm,roNTÀGE Er RU{ONî3§-.DU $JII DrEcEÀPPq{u'lE lffan Uo l)
Dénontape

a) dérionter fa comtande de rappel a:riàre en dcsserymt 1es deqx vis 102rJ0.20
cle blocage rlu levier cle coün-ltllde EBr2 sur son axe, décrocher Ia connexl.on

de rappei a::rière BJ4 dr après J-e suppo:rt de cliquet Dc&1 et qll.e'vea Le

levier de coonarde avec Ia corurexlon

t) enleve Ie clips 160,12.11 quL naintient su"' son aae Ia ble11e c1e comande

de pose - dépose BlSr ùéeag€r celle-cL

t) aénonter 1a tige de serTogp d.cs volets de fixation du btoc dréchappqrent 325

après avolr dérissé les deux écrous de blocage 200.r0.'ll.

â) décrocher Ie ressort de rappel rlu brcs de Céc?ocbe-barres 910'45.14

e) our71ir 1es deur volets 322 et p,27, cl enlevcr les deux plaquettes isolantes
826

f) soulever 1e bâti dt échappcnent verticafæent pour l.e dér:onter et enlever les
deux ca]'es drépaisseur C520 placées sous 1e bloc.

3S!g!@ ! Les deux cales dr dpaisseur doivent être repéréee po:r- être rqriees
EE;6; pl-ace au r@onts€e' car e]-les positionaent Ie bloc d't échâppæeût 6
h.auteur.

Bsgqlæ
a) poser 1es cleux cales r1t épaisseur C6æ rcpérées lors du dénontage gur les

faces dl appui ce la traverse support

b) ræonter 1e bâti d t échappæent e* Ie posant sur ses deus pied§ d.e centra€§

24o.3o.1,,toutenerrea€€entleschapesdesbutojssdetabulateurs!9àfær
ploce reæective sur it ôxtrênité des len.iers hori.zonto:rx de tabr:lateur, ai-ræ

Ë:. qo" to- to*che rle La bielle de coEnex.le Ctespaceoent sur Ie galet C922

nonté §rr Ie bras du support basculont DC81 5.- 
S ! assuler que J'e bâti est bien à fond en Ir aplnyant fortæent'

c) posen les deux plaquettes isolântes 826 sur les fcces du bâti et refeÛrer lee
deux ÿo1ets 3,22 et B?1.

d) ræonteo: Ia tige 32! de serrage cles wolets, selrer le ?rcnlcr écrou de bLo-
' 

ca€e æo.5o,r 1 , pour que 1c bàti dr écllappenent solt bien nainternr, neÉs sans

déforrration des voletJ, serrer alors Ie àeuxiè*e écrou 200.1.11 qui fait
contre écror de séærité.

:
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e) eccoupler fa bielle de connande de pose et clépose 336 et poser te clipa
drarrêt 16O.j2.11

f) raccrocher Ie ressort de roppel du }ras de décrocbe-barres 910.45o14

g) accrocher 1a cor:::exion de rcppel errière 354 après Ie support de cLiquet
nCE(1 et reuonter 1e leirier Ce connarrde c1c rappel lÈ EEl2 sur son axe.
Rég1er 1a comrancle cle rappel .1,R. et lr'lrrnobiliser pol 1es deux vis 102.10'20
(voir proccss.rs rrig1l.ge pae 35)"

Bæaroue ; vérifier que 1e bâti dt écheppæent est bien renis en placë par
conf,r8le de 1a pénétration cle Ia crénailLère cte chariot clans 1a denture du
pignon d t ichappàent (voir proccssus psgc 59).

RECLAGE DE L,IÂNCBE D t ECHIP?B4ENI ( avant nontage sur bâti)

a) s, assurer que 1e chicn fixe dtéchappenent C1? est bien fi:ré sur 1e §rpport
ECSi5 pax l-es cleux vis 12'l "rO"2C qui Coivent être très fortæent bloquées.

b) réeLaÂe de,lr écarteuent ent"e poi4te.s-4aE !41errE fixe et nobiLe
lEÏi.Nt?-ris;î

- cote entre pointes dcs chicns 3 1.rO I O,O5

cale drépaissanr bien para11è1e à Ltaxe Ce pivoter:ent c1e llaacrc et bieer
perpendio.rlai.re,

- rég1age obterm pa, déplacment du clr-ien nobile EC819 irÉrr ses deux vis
orvettes de pivotctrent C58 j.r:nobilisées par 1cs contrc écrous 200.40.11

- La cote de régIage est nesurée le chi.en nobile étant nairrtcnr:. en butée avant

- après blocage des contre écrous des vis cuvettes' 1c pivotæent du chi@.
o6ttt" aoit-etre libre et sans jeu azic1. ],a liberté du pivotcnent d.oit être
vérifiée, ressort de rai:pe] décroché.

Ræaroues prati.ques : (ltan Uo 6 fie. 2)

10 l,a cote entre polntes des chiens fixe et nobile est théoriqu@ent de
1.lO I O.O5Er, eIIe conditionne la distance entre les deux tæps d t échap'
penent qul doit êtrc de t0 à t lnr]" pour rur bon réglcge noyer. Si pax suite
du jeu des toIérances Ia distance obtenue est inférieure à 10r dirri::uer 1a
cote de régIage, si eJ.l-e est supérier:re à 11 1r *.ugpenter.

20 pour répondre eu ddsi:r d.:tme opératrice ayant une rapidité le frappe très
supérieure à 1a noyerme, on lctlt augnentcr 1c rapidité de 1t édlâppeaent par
Ie procérlé aortral drécarterent des chiens jusqurà obtention dlrure cote ôe

9or. entre l"es deux ienps dr échappenent. Ce réglage ne d.oit être qu t excep-
tiorurel, câr une nachine ainsi réglée, nise entre 1es naj-ns dtune otrÉratrice
nornale, aurai"t tend.snce au filage"

c) réelaae du décaLaee latéral entre chiens fi.xe et nobile (pfao fo 6 fig" 1)

- cote d.c d.éca1a€€ tatéraL entre chiens fixe et nobife : 2.20 18'05, nesurée
avec jauep spéciaLe trt620, positionnée cora:e fudiqué au plar:-'

- ce régl-age uÀt obtcrn ?a.r déplacenent de l-a vis de butée du chiqr nobile C25

l-mobilisse par contre écrou C60.

EËer@i!é de réc]æ.
1a cote de décal-age latéral entre chiens fixe et nobile cloit être ranenée

à 1 ,9m. pour 1es t14res de naabjnes suivantes :
- tra.ctrlnes chariots 3. C, D écriture Êconcnique

- nachines chaliot E écriture E1i-te' espacerrent E1ite.

L.-_
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a) réglaee de 1rébat du chien nobilc ( pfan wo 6 fie. 4) 
+ O

- cotc dtébat entrc vis tte butéc C25 ct facc drappui du cl:-ien uobile 0.6 - 005
Ic chien nobilê étsnt cn butéc arrière sur 1a butée C28

- régIage 1»r caubrage de la patte de Itéquerre de butée C520, cotc mesurée
avéc cale dr épaisscur de 0,6

Atteotion l ce réglagc est tràs i-uportant, une cotc dtébat trop faibLe prôvoque
1e collage et 1e doublage dc ltéchappcnent.

REGLAGES SUR BÀ1I DI ECHÀPPEMIT

RouLemenj!- de 1a roqe dtéclErppen!:nt ( plurr No 7 fie. 1)

La roue dt échappeuent est montée sur deux roulcnonts à bi11os, qui Iui assurent
une rotation dtune grand.e douceux et sans ieu axia1, conditlons prj-mordiales
pou! Le bon fonctionnement du mécartisne.dt échapperoent,

Pou? obtênir r]n. roulement parfait, procéder comme suit :

a) vérifier I'état de surface des chelrins de rouLenent sur Ie cône de 1a roue
dr échappenent, sur Ia bague d.e roulenent iCZ, logée daas.llalésage du bâti
d.t échappement et sur 1e cône de roulement C10. Les cheûins d.e roulement
doivent être très propres sans aucufle raJn-lre ' sa.ns strie et sans trace de
ûÉlrquage.

'b) stassurer que 1es biLles sont tràs propres et que leur surface est parfaite-
roent lisse.

c) contr8l-er le norqbre de bilLc de chaque roulement, i1 d.oi-t Stre de \J.

d) procéder au montage, apràs avolr mis une 1égère couche de vasellne sur 1a
cuvettc, en commengart par 1es bi11es du roulement avant, puls en retourtrant
1e bâti nontor les biflcs du rouLement arri,ère et rnonter Ie cône de roulc-
ment CIO. Visser ltécrou de rég1age du roulement 1737 sarls le serrer, puis

. nontor successive.:nent sur ltaxc lt entratneur de frein CII, Ia rouc à griffe
dt cntratnement du freia C12, le ressort do rappcl dc Ia roue à eriffe CIJ et
enfln Lc contre écrou de réglage du ro'ùleoent C14.

o) en tenant ltécrou 1737 avec lme clé plate spécia1e de 10, c1é no F612, régler
1e icu arial qui doit êtrc à zéro et bloquer 1e régla5e du roulcnent par Ie
contre écrou C14.

Attontion : iI cst inêispensable pour obtcrrir un bon ré91â€o durable que lcs
, ffi'fr? et contfE6ËîÏi. soicnt -tgi=s;!g.tg!-!!9g!, ce qui ne peut

être obtenu quc lc bâti dtéchappcûent d.énonté et Les organes de tabulation
p3.acés à lrarriàre du bâti égalenent tlélrontés pour accédcr à ltécrou C14 avec
une forte cIé à tube.
L,es rattrapages ile jeu du roulenent, falts saas démontage du bâtl dr écirappcroent,
no peuvcnt êtrc considérés quc conroc prowisoires, car 1c bloca€P des écrous et
coDt"e-écrbus cst toujours in§uffisant, ct provoquc dcs desserragcs ct des
psnnos tle }a machine.

ri - au blocagc de Ltécrou C14, bien faire attcntion d c.: nc pas coinccr et dété-
tiorer 1à roue à griffe C12, qui doit tourncr très librenent sur 1répauJ.cncnt

,... de It écrou C14.

-.,!
I

vl
l

l

*,,
': ,.

- 19 ressort de rappel cI, st accroche d.t aborcl sur 1a patte arrière de Ia rouc à
griffe CI2 (côté-rouo échappcmcnt), iI cst ens,:ite eccroché suf 1c coûtrc*écrou
Cf+ p"r son auff,e brin en lui aonaant une tension éga1e à deul cncochcs.par ratrF
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port à son prælcr cccrochcge.

- agrès régIage dcs rouleflents, lubrifler aÿec une Ïu1le fi:re spéciele Bslls
exagÉratlono

l,tancre rloit êtrc positionnée latéralment de teIle eorte que 1a roue dr échap-
pereat DC5 étant en airpri sux Lc chim noblle D(Æ19; 11 y ait entle 1a base clu

iâtl d r échappeûerit ct Lo clcnt horizontele de 1a roue une clistance de ,

- nachines

It

chariots 3,
D

N1:
,, 3,

c,
C,

c,

D, E Pica r 55 nn.
D, Elltc r 55 rua

Elitc t 5715utr
D Econotrio t 5)l ç5æ.

J.,a cote est nesurée avec une jauge epéciale I'620 rr i621 I positionnée conne

lrindique i.e plea.

RdeLaÂe

c) tour:rer la rouc dîéchapper:ent DC5 (1ens 1e sens cgutf,aJre de oclui des ei-
euilles drr&,e nontle et Je naintenir en appri sur 1e chj'cn nobiler lui*âre
appr:ÿé srir sa butée 025r

b) en déplaçant laters-Lqcnt ltencre ür r:oyen de ses ùcux v1s pivots C50,
ûnener 1o d ent horizontâJe axiale d.c l,e rouc ri I écbappæcnt en appui sur
La fage i:rterrrc du bres srpérlan:l de la irlr8Ê spdoiatrer Ie tras j-nféricr:r de

aette Jau€E étrmt aajntcnu en cppu-i sur la base fu bâti clt échc'ppeuent.

c) après !ég1s€p bigr bloquer les contre-(iorous æOr4O.l't des vis ptvots C50

et s t qssuxer que lt ûnore plvote libreent sans jc.lr axla\ Essayer 1e pivote-
nent aveo rcssort de râppel.1e Lrarcre cr échapper:ent 48.14 ggg&i.

Béelese.de lrébo.t 9e.l-Lancre 3 t écF.epglslt (pIan tto ? fte. I et 4)

a) rég1cr 1a positlon dc rcpos d,c l'arclc par la ÿis r1c butée C75 i::nobiUsée
prr 1e contre-é cro: 200.J0.11.
Lterrcre d i échapptx:cnt étaat en position de repogr Ia pointc du chien fi-xe
d I é cheppcnent C1? doit Stre à O.znn. rl.e La fa.cc cvant de Ia rouc d't écbppc,-
ncntr Cote ncsuréc svec unc cafe drépaissiu:rde 0.à". (Pla:r I'lo 7 fLs" t).

b) régler 1o butéc r1e fln rle course de LlcnÛrc per 1a vls de butée C36 Sano-
billsée par I'c contre-écrou 200.J0,11. Llorrcre dr échappermt be'sorlée ctr

arrlère cn apy;l sr;r 1r. vis de butéc CJ6, It avant du chien noblIe 0C819 doit
être à O,!nn d.e lc faoc arrièrc de 1o, roue d t échâppe:lentr Cote iresuréc avec
rme caLe- àr épaisscur dc o.}l:. (?k! No'? flsr 4)

Rdehec dc ddea.ncncnt Cu chieo nobile

a) (rlan lüo T fle. 1)
@icnt. WgIg est deeagd de Ja roue d | é chs'ppeûeût pc!-
rlant le retour du chari'ot par ]téquerre de déga€qestt DC32 aotiornée par 1e

rcssort de déeaeqrcnt C5lJXi qui cst aonté en fiiction dang une gorge du
piehon d'écl»ipâont (ce dispôsitif est norr:é si.lencleux),
L-cote de déàaepnent est dê O.âm. e}le st obtient pa, conbre€€ de la' latte
avant d.e fa chape dc 1t équerre I/|i12. Le ctrla irobllc étant enSaêli nnrs 16

rouc dr échappæât, û d-ait y avoir r,rre sé"'rrité entre la patte et Ie cloigt
du cb16 nobl],e.

æ



b) penrtant 1e tabulatlon et par 1a comandc rle débrav:se du ch,rrlot

-1ffi-N"-i4 
ris. i)

Le chien noblle d t échappæmt 0C819 est dégagé dé fa roué d.téchappæent
peùrdant Ia talulation et 1e ddbnayage du chariot par Itétrier dc clégpgqent
9644, d.ont Ia patte J-nférieure app:ie à ce nonent sur Le doigt du clrien
nobllee
Lt6tæ1er. de déga€went C84zl étant en position d.e repos et Ia roue d.t échap
P@eDt en appui sur le chisr nobile, iI doit y evolr ulre sécurité de 0ô2.1n.
entre 1a pstte hf,érieure de Itétrier et le doigt du chien nobile,
Ce rég1age sr obtient par cantæa€p de 1a patte ilfdrieure d.e Irétrier C844.

tu
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POIIî D.IECHAPPET,TENT

0D appeJ-le nPoat dréchap?encnttr ].e nécealse de ]Laison entre 1s frappe et
It éclràpperrentl 11 est actlonnd par 1es barres à caractères au nonæt rle L!in-
pre86ià; et déclenche J' | é cluppæent prrovoquant ainsi. Ie dép]'acæent du chariot'

Le nécr,ti se nPont ôréshâFpoent'r de la nachine à écrjre JJJÏ S.l8 poseède

toutès 1es qualltés e*.g6ès de cet organe essætic1, rig'id.ité, iadéfo:rabilitét
stabilité e{ grande douceur. de plvoterent. 11 copporte en plus une bcrrre 1ni-
vel|selle O I écirappæent réalabLe- sû tous ssts. aveotage co:rsi,dérable qul évlte
Ies clésast arrses pratiques ae r@agB par torsion ut111sées nécessaireneût sur
Ia ?lupart d.ès naqhines à écrire.

ItlllxclDe de ccartr8le t les balres à caractères doivent décLencher 1r échappeoent

ægaË diffiæ du syl5.ndre, qure]-les soient situées à droite, à gauche ou an

centrc du scgnent.

REGIIi@S DE Ili BIIRRE II$MiSET,Tn DIECEtPPE4ENT

Rég1c-se fatérc.I or centrase (pfol Wo 8 fis. 1)

La barre unlversell_e DB doit être parfaitenent centrée par rapport eu segnent

des bares à caractères.

Ce rég1a6e est obtenu par déplcceaent des deux axes pivots c1u ba}i'cier 5604

fdootiusea après régIagp par les wis I hme 55a1 et les écrous æ0.æ.11.
Le pivotæent du balancier dr échappæent DÙ529 doit être parfaitalent libro et
scn; Jeu. (rcssort ddcroché)

(run uo e fi.e. 1 )

Desserer les deux vis 100.10'16 qui L@obj-lisent 1a barre universelle, des-
seBrer l!écrou de bloca€e de Ia vis excentrique 200.10.11 et par 1a uis ex-
ceûtriquê rle réglagp 028 Oéptacer la bcrre universclLe Sur le plui horizontaL,
afil qüe tcs erlrdités de 1o face de contect solent bi.en parallèJ.cs au. sepent
et qu;aiasi 1a r6sto*€ dt attaque des ba.r='es à caractères soit 1a nfue à drolte
et à gauche.
fe rééfaee àbtemr, trrrobiliser 1a vis excentrique n28 par blocoge de ltécrou
æ0.50.1i et Ia bai:Te universelle DB par blocage d.es d.eux rris 100.10.16.

Rés1ase de l"t attâque des ba:res centrâles (p:r]l W" I fi.e. 2)

Ce réglage sr obtierlt par basculæent de Ia ba,rre universelle ffi srr J'e plan
verttËe.fl afin que 1a partie centrele d.e Ia face de contact soit à La r:êne

ùistance du segient què Les; d,eux extr&rités et qu t aiasi Ia distance dr attaque
des ba:res cenlralles 

-solt Ia n&e que celJ'e des barres erürà:es'

PotE ce falre, dessener les deur écrous 200.10.11 qui llI]obiliseût l"es 
-deux

oxes de pivotâent DB54 ôe 1ê travelse du pont DD9, et fs'irc nonter orr desce'xdrê

ceti. trirer"e Jusqurà obtsrüioa du rég1age, ressen,.rqr olors les écroue de

11



bLoca€e des axe.s.

REGtAffi DE IA COTE D rÀTTÀeUE DES BABRtsS A CA33.C1ERES (Ptan t'lo'B fte. 3)

Leg barres à caractères doivent entrer en contact avec la barre uniÿersel-Le
d t échappemerrt, lorsque Ia face du caractère est à 40 ou 45m. de ltarrière du

guide central.

ce régl"age srobtient par 1a vis de rég1a6e et de repos de La l8lltle universelle
Q75r imobitisée ensuite par lrécrou 200.10.11.

FIGIÂGE DU DECI,ENCIIEIVENT DE I 
' 
ECHÀPmI{ENT (ltan Wo 8 fig. 4)

I,e prenûier temps de déclenchement d.e I I éehappæent dolt Ee produire lorsque 1a

facà du caraetàre est de J à 4mn:r du cylindre d.e flappe. Ce ré81a€p stob-
tient par La vis de réglage de butée C49X1 , qui posltionne Ia plaquette ôe

butée e82?, la vis de ,ég1"8" est immobilisée par ltécrou 200.æ.11'

Àttention : 1e déclenchenent doit Stre 1e nêmne en naiuscule.quren roSrrusotle I

îî-16-ôrrst"te ure différence, iI y a lieu de co,ri.gerc ]!éeart par pliage de

la patte de déctenchement de La traverse du pont d | échappement DD9, cette. patte

. doii être perpendiculaire et se déplacer paratlèlem.nt au poi:rt de contact de

1a butép de déclenchement C827.

+.tl 12
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CO}I}TÂNDE DtESPiTCEIt{ENT

Ilir espacæent est en f.lt un échappenent sans inpreEsion, 1e bsJ:rc pfacée à
Lravant de la necltirte déclenche 1t cspaccËent en â€:issant sur ltêncle dtéchap-
penent par 1r intemécliaire clrune liaison conposée drune axtisulation pivotante
et d rune blellc verticalc.

Cette comunCe à longr.re clistance drun nécanisre très précis et sensible doit
être parfaitercnt rég1ée afln dréviter tout défcut dtéchapPqlcnt, ta.nt à lres-
pacenent qutà }t écriture"

TXEI,ÂGE DE ], t J,RTICUI.,IIION DE L' CO14I,I/J\.DE D iESPACM4ENT (PTO' IIO 9 fTE. 1)

la coûrance dr espaccnent est articulée sur l-r exe 3J801 quil nonté sur deux

pivots 220"40.J1 , est cn appu.i latérel sur d eux bilIes 600.:'0.121 avcc un res-
sort conpensetcur de jeu F520 à Sauche' Ce nonta6e de piÿotencnt pemet une

rotation irarfaitencnt Iibre, srms euarn ierr latéral, le ressort cotrpensateux
étant conprraé su-r 1c billc dt api:ui Ssuche.

per déplr.ccDent 1atéra1 ,1u pi-vot 220.t+o"11 àu côté droit dc tclle sorte que Ies
bras supports c1e 1a bar::c droit ct gDuclle J852 et J851 soient pejflitc[]ent con-
trés enlre lcs tlcux bras sr?ports dc butéc Kl , c.vec un jeu de sécurité latéral-
êu rcpôs c.e 0^5 à 1m"

Âr:erier cnsuite Ie pivct Sauche 22C"+O.J1 en contact avec la biI1e d I apEri
'$00,+2^12 cn cor.:prtalt Ie ressort cor:pensateur F520, pour que 1e déplecmcnt
lctéral possib].e-nr excède pas 1rin, (les pi-vots sont in::obilisés par les 1ris

rczJfu,.20)"

J,ttcnti,on i vL.'L]jIcz à cc quc Ics lcux plcquettcs ùc v€rrouillâ€c J11 aontées
-,"F:Ë"-6r"" sttppcrts drcit et gauchc ne touchent pss cux levicrs de touche

'acljacents" Dégauctr-ir les bra§ s1 il y à liar,

REGÏ.,AGE DE POSITfONI{E,I'IEIiIT }E U, 3,ARBE D IESP.I.CET'48]'Iî (PTAN T'TO 9 eig. 2 ET 5)

l,a bûrre d t espacenent ir.I850 :

- rloit être parallèIe à 1a rurgéc.Ce touches i-nférieures du clarrier et à 1r avcnt
du corps dà crrrosseri.e (fi6. Z) t

* doit être horizontcle ct sc facc srpérior:'e à enrriron 5nn. tlu dessous des

touches du rcrg infiricur du cLavicr (fig' :)
I,eparaIlélicrecstcbtenupercégauchisse'gedcsbra-ssrpports,]"|horizonta-
lité et 1c positiormcnent on hauteur p., coübra€e des butécs'

3'



NEGIAGE DE IA IENSION DE l,ii COI,TI,U.}IDE DTESPJ.CE[,8[.IT (PTATT NO 9 fig. 1)

La tension deg ressorts de rappel droit et gauche de Ia connande dt espacment
J10 et J9, dolt être telle qutun polds dc 150 gr. décolle Ia barre d.e sur ses

butées.

La teosion eot rég16e au Eoyen de Ia begue ouvrante spéclale 1618, iI est néce*
saire pour cette àpération dc dégæpr lr.xê d.e La ba:re ,niversc1le de ruban

Æ&l dc sur seg ?ivots.

nEGLÀGEDUDECI$ICmI'EI{TDEL,TECEÀPIB'IEM'PiAL;BjBBEDIESPI'CEI'IUrIî- (p1an No 9 Bie, 4)

L,e cléclencher:ent de 1r échappæcnt par 1a barre dr espccment dolt se produire
alors que ce1Ie-cl a esr"ore à effectuer l:jle course de 1 à 2m. avant dtêf,re en

contact aÿec ses butées de f:Ln d.e course.

Ce rég1age est obtcnu par cæ:brage du bras de cora:ande a:rlère, avec 1e twister
spécia.l tr'608.

11 est irldi-sDensable oue la cornancle dt espaceaent étalt au repos, il existe
il'ffiïaffiiffir àviron 0.2r,.,. entre 1e fond de 1a fourchette de Ia bic11e

AJæO at 1e gplet de ltarcxe dr édrappenent C922.

Rmarquc : pour Ie rég1agc du vcrrouillage dc ltespacc:cnt, (voir proccssus

p"c" 5rI.

14
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C0MMJiNDE DE RiT,PPEL ÀRRIERE

L,a, colrlaylde de rappel atrj,ère de la JilT S.18 est douce et précise, eLLe est
basée gr:r ltaction dtun cliquet, dont Ie support aÿaat Ie lrêne centre de pivo-
t€Eent que la rore d t éclurppenent r s t engage dens 1s. denture de ceIle-ei et
1r enf,ratne vers La droite, err nêne tenps que Ia basorle du sileûcie4rr dégage
Ie chl,en nobile, pe.mettant Le recu,L d.e la roue.

REET,AE IÜ RAPIEI JiRRIBE (PTan UO IO)

a) anener à La nai"n 1c cliquet de rappel arière CgXt en aptrruui sur sa butée de
fin de corrse CJ{ et par'1a uis accroc}re-ressort C67 ll:Û:obiLlse! 1o cæe de

' rég1a6e C?)(l , de tel1e sorte qur entre 1a patto d t accrocha6e r1r ressolt. de
rappei et Ia patte rle butée gopéri*rr", 11 y.alt une ôte dex (fig. 1).
Voir sur Ie plan tcbleau d.es cotcs X (fie. 4).

b) per orientation du levier de corucnrle EBr2 sur son axe, anener 1e bac c1u

eliquet de rr"pBeL arri,ère C9tr1 à 2nn. du sorrret des dents de La roue d.t écha!-
penent, 1a comrancle Ce re,ppel arrière étant ejn position de repos.
lmobll-iser Le lerrie! ÿ,812 dr position lar bloce€€ des clerrx vis 102.50.20.
(ris. e).

c) rég1er alors }a c]æi-dent.
apjnrÿer s5nultanénent, à foo:d sur 1a touche reppç/i arxlère et §lr tme touche
quclconque du claÿier, pour aLlene! une bârle à æaractère en apiari eu ring et
coatrÛl,er par essaJ, de rotation de 1a roue cl t échappenent que ce11e-cl a un
petit Jor dc sécurité.
Si ce Jor ol exi.ste pas, crest que 1a clenture de Ia roue d I échappenent bride
gr]r ltancre d t échappenent, il f,aut alors supprLner ce bridage par canbrage
de la butée de verouilloge C7lt.

.,n Pa:e ce rég1age on obtient 1a dæi-dent, cr estè-dife 1e possililité, di
nalnteria.nt à fond de course Ia coroande de rappel arrière, rle frappel une
lettre en d.q1i-cspacæent, Pour faire cles corections pdr exæp1c. 0n véllfie
la dæi-.dmt en flappant des I no::naLer:srt et ensuite avec rappel arrière

t traintenu à fond de course, 1a da:xièr:e frappe d.oit s'in§crtre dans Il axe
dcs précéctentes. (voi.r fià. ,).

Reaaroue ir:portaate : il nrest cependant pes touiours possible dtobtmir l'Ln-
I8ession en ,1enf espaeenent parfait câr @ dt é\,:i-
ter Ie tteida.€c de l-t cncre.

EÈ'sai ùr rappel arrière : Ie rappel artiàre doit être essayé en flappe bomtale
ei rapiae, alcsi quten IYcppg lente, dans tdus 1es cas; obague frappe ne doit

i 
lrovoquer qurü.n espocæent

'!i

.l

:

l
I
{
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DECROCHE BÀRRES

0e cllsposittf libère 1cs benes à caractères accrochées entlo eL,l.es aoôidelq-
telleoent en 1es repoussont pax Ie bane universclle dr é cha;penen';,, I1 sc
conpose êssentieLLcoent druae tige avec. poussoi-r et d.lun bras pivota.:et q':i
a6tt sur 1c pont d. r é chappeËcnt.

aSGIÂ@ DU DECROCHE 3/.RRXS (tt* lto 10 fie" 5)

a) slassurar du libre fonctionnenent Cu nécanisc de décroche-bsrres ; po"ür
lrobteair dégauchi,r éventuellanent. l.e trc.s pi.votant /ts47, ct véri.fier La
position correcte de La pI&quette erpport Ero.

b) rég1er Ia position d.e rcpos .lu bras pi-rotant d.e ilécroche-barres /\84?, crr
yissant plus ou noins f raxe poussoix rlK&i2, ders 1'éq'.ierre dc gui"dagc K4l
et'tnnobi.liscr ltaxc aprè;s réAla€e prr Irécrou 200".i0,11

!e régIage Coit Stre tc1 qu'unc bcre à calc-ctàrcs étant anenée êu ring,
lL cxistc une sdcuritd de 0"2 à 0.lnn. entre lc ,loig:t de décrochc-barrcs
et Ie pont d. t é chr.ppmcnt.

t.c) oprès rég1cge, voir 1s positlon cie le. vis 100"26,16, rissée dsiis le nanrhon
six pr,ns. Ae lrsxe pcussoir.ûK842, ct ]a ch:ngcr éventuel-lcncnt dc trou ta-.
raudé, afin qu'c1Ie soit eccessiblc ; rcnonter ,llors 1c bouton poussoir
lX84O et 1e bloquer par Ic vls 100.26-16"

REGIIiGE nU TOUCEER

I.,e 'lRéglage du toucherrr est un dlspositif qui pcrnet d.e frire vru'ier la
t€nsion iri tlale des touches d.e cor:natrde du olaÿi er C. r ilrpression rfin dtaCapte:
cette tension à la puissance c1e frappe cle ltutilisateur,.

Ie disirositif de rtRég1age d.e touchenrr de La ncchi-ne à écrire J/rPI S,18 est
sinpJ-e et 'très, efflcace, 11 est constitud dtwr rossort adûitionoel qui agit
sur 1o bare wriverselLe d.e ruban et d.ont l-a. tension vexie suirant 1a posi bion
dorurée au Ie\ricr c1e régla€e du touchcr (! positions possibles).

TNESCRIPTION DE COI{MOi,E

La nalette c1e régIege du toucher placée srrx le repère 1, une touche rtu cle'.rier
dtlnlxesslon enfoncéc à fonc1, 1c ressort du touchcr 910,,10"15 doit rester libre
d.ens ses accrochages, sarls extension et iI nc doit pcs être conpriné por J-a

bare rmlvcrsclle rle ruban lorsqul e1le reprend se. position Cc repos"

REGUTGE (Pfon Uo 11 fig. 1)

Par ænbrage du bras d.t accrochlge du rcssort sux Ia nanettc de rég1a6e du
toucher G50.t,

i

F:

I
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GUIDE-IÏGNES

Les guicle-ligncs d.c Ia ne.chijre à écri.rc Jj.Pf S. 18 ont été conçus non se.rlcnent
\- pour 1c repéragc horizontal et l-atércJ- de ltécriturc, nais égal-enent pour sssu-

lcr Ic guidcge parfcit du paplcl près Cu point dti:lprcssion et l-e plaçû€e a:l
cylildre d.cs calrrtcs ct bristols, po:neftant ainsi unc gralcle nettcté d técriturer

Les avantrgcs 
"ésult.nt 

(ic Ia conception de ces guidc-116nes en font d.es or-
gancs essentiels, aJ-ois quton cst souvcnt tcnté de considércr 1es guiCe-ligncs

\- ordlnaj:ccs conne des acccssoircs négIigeab1es, et iI cst irritispcnsable que leur
régLege soit e:récuté soigneuscnent confornéncnt eu lrocessus ci-d.essous.

JIRTICUUITION DES GIII'E.I,IG1{ES

Les guicle-ligneo (-lroit et geuchc sont identiqucs, ifs pivotcnt dans des fxous
pcrcés d.ens 1cs C.er:x bres avlrrts dcs zupports G84OX1 ct G84'lXl r ccs bras for-

v trent ch.!pe, un ressott G5E0 à doublc offet est nonté sur Ie pivot grxdre, ce
rcssort travtljille cn conprcssj.on pounl élininer tou! jan latéral du guide-lignes
et on torsion pour le nai.ntcnlr en appui arrière, (fUn l{ol l fie. 1)

\- DEMONT.,GS ET NfiÿIONTJ,GE DES fiIDE-LIGNES

Dénontaræ

a) d.écrocher Lr biellette rfe corrranrLe Gzl2X1 rlraprès la pc,ttc dt attache du
renvoi. de coru:encc G36 ot G77 (pl-ol No 11 fis. 3)

t\- -\b) pousser Ie guide].ignes vers fa gauche pour coüpriÊer Ie rcssort G580 afin
de dégager 1e pivot droit de son trou et clér:ontcr 1e guide-Ilgnes r:llni de

. 1o bie-l-Lette G42Xl , ainsi que l-e ressort G!80.

Rq:ontase
\-_

e) placer le ressort G5æ sux 1e pivot gauche, positiomer Ie petit bri-ri du
ressort sux lc face ev.nt du gride-lignes, 1e 6rand brin e,rr eppui- sur 1e

. srltr)port C81OX1 ou GBllXl , engs€er Ilextr&r:ité du pivot gauche da]1s son 'trou,
pousser Ie gur:iCe-ligne vers 1ê geuche pour c@prllfer le ressort G5& et en-
Srl8er Le pivot. droit d.lll§ §on trou (fbn No 11 flS. 1)

\-. b) accrocher la biellette G42Xl après 1a pette dlettache du rcnvoi de comande
c36 ou G37 (Plo' t'to 1l fie. 3)

REGUiffiS DES GUIXE-IIGNES

Rénlerig 1atéra1 des .u:ic1,e-Limes (pt"n wo 1 1 fig. I )
'',-- flapper urre Ligne c1c I nejusculcs et positiorure! 1es guide-Ilgnes dc te]-le sorte

que leurs gra"àuations ve:ctical-es coinciclent avec les I.
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Le rég1e€e est obtenu par dépi.acenent IatéraI des supports G841Xl et ê&iOXl , Ie
guide-lignes étant najnternr au cylindre par 1e voroui11asp du bouton de con-
nande. les srpports sont irnobj.Iisés oprès régIage ?ar deux vis 101 .30.16.

Rena?ques : de 1égers écarts pouvant exister dans la Sracluation des Suide-ligaes
nous conseillons cle faire Ic réglage sux 1cs Sraduations centrafes.
Srassurer que 1es glride-J'i3ncs dcfis leur pivoter:ent nt accrochent pas 1a four-
chette c1e ruban.

Réelo,:e c1e ltécartæent cui<1e-1i$res-ct/lindre (f:.arr tto 'tt )

a) 1es guide-lignes en losition aÿant vegouillée dolvent Stre à u1e diststce
de Orr.-" du cylirrdre ( ric. e)
RégLacp obtcm pslc cenbra6e de J-c. patte d't attache de Lc biellettc rle con-
nande G42X1 §rr les ,orrlrol" clc codande clroit et garche BGl6 et BG35 ( fis. f )

b) vérifier 1t cfficacitd du ÿcrrouj.1lste du Euidc-IlEnes dans cette position,
Le renvoi cloit être iruobl]isé.
Réglage par ccnbrate de 1r" ;:atte d.t cppr:i av:nt dcs rcnvois droit ct.'Sauche .

cette patte cloit porter sur la cane dc connaadc sens forcer (fig. 7)

c) après régJ-a6e du verrouillage, contrSler quren position neutre on a 1e' 
sZcirité-voulue pour Lc libi.g ébet oes guiae-ligrres (ris. 4)

!e nerrquc de jeu dc sésurité venent ctun trrirlq;'e de Ic patte d l appui avant
su! Ia cane de corcranrle, on obtient J-e jcu nécessr::irc par cc,lbr.-3e approprié
clc Ic ;ltte dt appui.

Réfl'Ic{Te dc la hauteur des suidc-U (Pta:r No 11 fis. 1)

1e paduation horizontal-e des 3u1êe-1i8nes cloit ôtre pardl1èle à la base c]e 1a

Iigt:e dt écritrirc et à O.t:n. naxirrun en dessous de celle-ci.
Rég1ai;e obtenu par cerrbrû8e dc le chape cle pivotcnent cles guide-li3nes sur
su?ports G&io et e€41.

REGII,GE DE LI' EILUTEIIR DES BoUTONS DE C0UI{.,I'TDE (prerr lto t 1 fi5. 6)

Les boutons Ce coui:anrle cles guicle-lignes CG574 doivent êf,re ré91és en hauteur
de te1le sorte qu.ils déborclent c1t envif,on 1nn. 1a pcrtie srpérieure du ca-pot

4V902 et que 1a collerette jnférieurc edt uII ieu de séo:rité §ffisânt lour
ne pas toucher au rlessous du capot.
RégiaSe obtenu psx C,6pJ-acenent âu doiet dc rég1a6e Grig à droite et G18 à gauche

_ aoigts i.tlrobi,Iises alrès rég1a€p pcr 1 vis 100.10.16.
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La eoncepti'on du ttlrorrvencnt d.e ,"rben, drune nachine à écrire est tràs inpostante car erle conditlonne le bon fonctionacr:cnt 66n6ral ae ra naciiine]-- 
-'

En effet Ia nontéo et }e déïoureûent du n:bsür d.tiiæresslon sont obtenus par
deux nécaniryes ayoat un, coru:un noyen de propulsion, l"a bc:re univcrsellô den'ban et ccllè-cl est erle..,ê',e actiorurée- pci 1cs ràrriers cle touchcs. 0n
co'prend c10nc ..isénent que cles inciclents provoqués par Ie nouve.ent da ruben
seralent aussitût resscrrtis par la flcpirc et répercutéa aux olga,,cs 

"""orrtio:.sde Ia nachirie.

Le .ouvenent de nr'ban de r.a nachlne à écrlre J*.pr s.1g, d. tune gelnc conception
nécanique, est à Le. fois sinple, 1é6cr et robuste, il ne oir.:'ge pas exagdiénont
1? frcryc ct scs r6glages clt,ne panrr.c facilité ei clrune tenué pertcite gôran-tisscnt un f,onctionrccncnt gans erumL.

les bobiaes c1e La s.18 §ont du tl4re 'standarcrt sans nrScaaisne incorporé, seulespécification inclispensabr.e, r,, rubar] doit êtrc,,n1 à chacunc ae sès d*rô-nités cltrm ociLlet pour la comande d.e lrinÿergion rlu sens d r enroulurent.
l,t a.varrta'6c cle bobincs stanrrorc est brcn cormu, car pas plus qurir ne vlendro.ità liidée clr,n congtmctc.ur cie nachi,es à cou,Éc ac prévôir uri nécanis:e dens
1es bcbincs de fil, iI ne srurait être aù:is dren placer un (Lsrs 1es bobinesdc rub:n àcs -.:achi_ncs à ücri-re.

Uouê classerons ci-après les réglages du 'tlouvencnt cLc nrban! en trois
chapitres qui. sont :

'lo - Montée clu rubcn - BicoLorc et stencil
20 - Àv.uce et inversion du sens r1r cnrouler:cnt du ruban
30 - Sore universeLle d.e :rrba:u

}IOUVEI.{ENî DE RÜBJ,.N

Plan 11 fie. 5
1a cora:rncle dc nontée du mbcn est essurée par ]c ressort de levée de t:uboll
I(821 , qui constitue r:n accoupl-o:ent élastique entrc Ia bare universelle êe
rrubû ÂIB01X1 et le levier de coæande Ce l-cvée de ruban B1B.

1 - MON1UE DU PJEiJI STCOIOFN . STENCIL

Ydrificationg préIir:inai+s

â libre pivoterent de Ia b:r:=e univcrscllc du nrban.
- bon rdgloge de 1a notion.
- libre coulisscrlc.nt c1e l-o fourchette de ruban sur 1e guide centreL
- Ij-bre pivoteirent de lrexe de rcnvoi de nontéc cle ruban 4Bg0ÿ, avec j eu..

LatéraL d.e 0.5rou nexi et ressort B51p tendu à dcux tours naxl.
o bonne position c1u ressort de grrid.age D8lÿ qui ne coit pcs gêner It éIévation

de la fourchettc c1e ruban.
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20

tlaj.ntcnlr l"a balre unlverselle da ruban au contact des 1el6ueütes des
1evlæs de toucher app{yer successivqlent sur châcune des touche§ du clar-ier
et vérifier que lc jeu vertical cle 1a touche nrcxcèdc pas 5r:n Si néccssairo
colÎiger 1e6 jeux trop inportalrts par oal]braSp des lan6uettes des levlers
iatéressés, avec tristcr spéciaI tr507.

No 15 fig.
La corr:ande de nontée du r:ubân est assurée psr fa connerion c1e ooûlande de
1evée tr21 gui accoupJ.e de fagon riSide J.a bârre tmlÿetselle de ruben Âtr€01

et Ie lewier de coruaade de levée de rubor 318.

I/érificr que toutcs 1es langrettes des lerriers de touche portent uniforné-
r-rcnt sur La bar: e universefle êe ruban et sl nécessâire corri8§r par calb
trre6e avec twister spécial F6O7 les lal6uettes qui ne Bcraient pae sr eppl:i
correct.

Béel4se ,pasitian stcnsll (p1"n Wo 12 f,isr 1)

a) nettrc Ie. r:æette de cor:nande .lrK8l9 cn posltlon stencll, galet de crântage
dans l-e crân centxâ1 du sectcur K2J

b) vérifier le bon cmtragc clu levier d,e cororand e de lerrée de ruben 318, cntre
lee der:x boras rle Ievée c1e Iuban et srl1 y a Iieu, Ic ccntrer pa! dé?lacGra'nt
du support de la butée de 1evée 3.l9

o) règ1er Ie position de rcpos de Ia for.rrchette }JF]1 par 1ê vis de butée 820- qri 
"" trouve sur 1e support 38, i::r:obiIlsée après réglcgc par Itécrou

ào.rO.tt de telLe sortc qre le borcl supérieur du ]aba! soit en dessous du

signc 1e plus bas, solt Ie bait souliSné d t cnrrilon 0.5ûb cu nlnirut

(ll.orrs wo 12 et 15)

a) nettrc 1a r:anette de corr:and.e /lK8l9 cn position rougp, 8ê1et de crantâ6e
dans le c,ran geuche du secteur K2r.

b) régter 1a l,:gtée dc fj," de course, Pour ce fajre tenir lc barre à carectères' 
I en appui au ri:rg et fajre basor.l-er Lraxe d.e renvoi Ce nontée du rr:ban
13809, oo telLe sorte quc Ia but6e c1e rouge soit en eppul sur ]a vls de

1,ttéc'150.ÿ.22 et régier cettc 'is 
pour quc Ie borc] lnf,6rieur o.i rubân solt

dc 0.2 à 0.5mr. au d.cssous du slgBe trait souJ-igre . lnobilisc? fa vis dc

butde par ltécrou æ0.10.11 (rf"rt Uo 15 fie. 1 ct 2)

c) rég3.er 1o- nontie du ruba!

1o r:achi.rres dont Ie nchriculs: ost sur:érig:r à 2.16§.iFo9 (PrTn No.l2 fle.,3)
e* ffià-Ie ieu vertical Ie plus inpoltant
(voir régLas€ de 10 conüande de nontée c1e ruba:e) tncner Ia barre à carao-
ièro" coà""pond.ùIte ru g,ide ccntral et rég1er La vis de r:ontéc 320 de teüe
façon que LJ uutée d.e rou6€ soit en appri sur Ia vis de butée de fln de

"orrselSo.æ.22 
lorsque ia barre à caractères se trouve à 1r eutr<je du gulde

ceurtra.L. trnobiliser Ia ris 820 pnr lrécrou N.1O.11.

@gEæ. : stil apparo^ît que la cor:rse-du lelrier d.e cornande de Levée de ruban

5îEFrnsuriiSanle por:r 
-obtcnJ.r 

Lc rëgIage p..,r 1a vis 820, i1 y a Lieu de

letoucher 1â lon€ueur- du ressort de 1cvée K821 par oanbrage dans ses irLia€es.

20 nachines dont Ie natrisule est infériogr à ?.166+500 
(p1an Ito.12 fis. 5)

rag e ba:=e à ccractères cnenée

,oïiog et nainterruc à 1a r:ain clans cette position, on observe un 1égen jan
srrr Ia fourchette de rubar en apinlyalt sur Ie touche de coinande ùe La bafale.
IlT1obi].l.ser La vis 320 par Irécrou 200.æ.'11.
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Attention : lors du rég1a6e de 1a vis de nontée, vel-ller à ce que It accroche-
Iessort ?1010 fixé par cette vig soit bisr orlenté vcrs Ie bes, 1é6èreoent
obJ-ique.

d) vé.rifier et rcctlfier sril y a l-ieu La position ùr regsort d,o guirLa6e de 1a
fourérhettc d.e nrbsr D819. Ce ressort est prévu pour llniter le basculeoeurt
vers Ltavant de 1a fourchctte, au rouge et en oqjuscd.es. 11 dolt être blen
centré afin de !.e pas gêncr Ie nouvenent de la fourclrette et suffigaûlent
éloigné pour ne las accrocher Ie pliage cle la châpe dc LtB.:e tle fourchette,
tout en restant efficace'

Réelaâe de 10 nontée æ bf,eu (Plans No t2 et 11)

a) nettre Ia aanette cle connandc ifi819 eD position b1ors, galot êe crantoge
dans 1e cæan aleoit du secter:r K25.

b) régLer la butée de firr de course, pour ce faire tenjt 10 barre à caroctèree
§ en oppri au ri.n6 et fai:re bassuler ltaxe d.e renvoi de nontée .le rrban
.AB&ÿ, d.e teIle sorte que 1a butée de bLeu soit en appui sur La vis de hrtée
320 et rég1er cette ris pour que 1e bord jriférieur de La zone bLeue soit de
0.2 à 0.5rn au dessous du slgne treit souliSné. ftmobilieer 1a rris dc butÉe
par 1técrou 2OO.æ.11 (ltcn No 13 îi-e. 1 ct 1)

c) régJ.er La aontée du nrban

10 nachj:res dont 1c natricrrl.e est supéricur à 2.166.500 (ptan No 12 fig. 2)
en utillsant le l-evier dont 1a touche à le jeu vertical 1e plus inportont
(voi.r régla€e de Ia cornande cle nontée de ruban) a::ener fa barre à carac-
tèree correopondant au guide central et régIer le vis de uontée B20 do telle
façon que Ia butée d.6 bl-eu soit ern apflli sux 1a ris de butée de fin de
eourse 150.J0.22 lorsque 1o barre à coractères se trouve à lt entrée du gr.ilde
centra.I. l.,r,obi1Lser La vis 320 por Irécrou æ0,r0.'l 1.

20 nachlnes dont le rlatriqlle est infé"ieur à 2. (ltaa wo 12 fis. 4)
rég1er 1a vis de nontée 820 de teÈe sorte qu trute bare à carcctère anenée
au lirrg et najltenue à la ns:in dans cette position, on obserÿe un 1ég:* jar
sur 1a for.rrchette de rubm en appryant sur 1a touche de cor:nendc de 1a balrre.
ïnnobiliser 1a vis 820 par 1técrou æO.æ.tt

Ræarques inportartes 3 - lous Les réglages ôe nontée du rubaa doivent être
exécutés avec 1a uanette de réglage du toucher sur Lâ position l.
- Pour les nachi-nes à écriture Elitc ou Econoalc, on peut augnenter la sécurité
de rég1a6e du g par rapport aux bolds jaférieurs des couleurs rou6e ou bleu
en portûIt la cote à 0.5nn" au lian d.e 0.2.rn. les caractères étent noins Ïrauts'

2 - IiVÂIICE Eî INVEBSION IXI ffiItIs DIEI{ROI]IU{ENT DU RUBT1N

Vérlfications préIhi"naires

, vérifien la liberté des nouver:ents des cliquets dravance et de teterme,
ainsl que des cliffé?ents leviers d.es cécanises.

,* vérifier la l-ilre rotation des rochets d.e bobiles.

lléeLaae de 1! aÿo.ncc du nrban (ltan 11o 11 fie. 1)

La nanette de rég1age du toucher étant placée en position 51 les cliqucts
d lavance du ruban doi,vent prendre .:r ninirIun 2 dents srrr les rochets.
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Pour exécuter Ie régIage rlénonter 1es carters des bobines de ruban G826.

0n obtient ce rég1age par orientation des canes de rég1age des cLiquets d r avance
Gt6 à drolte et 015 à gauche, bJ.oquées per vis t00.r0.16
Ces canes conditionnent la chrrte des cliquets daas Ia denture des rochets de
bobine.

L,l essai se fait en froppaat non:alæent su! une touche du clrlÿierr tout en
fleiaant légèrenent la bobine avec Ie doigt.

RéaLaee de ]a c@rûrtle.d r inÿersion Banuelle (ptan lto lt fie. I)

vérifier fe bon engagenent des ealets 67?5-dans Les crans des nasqu,es dloit et
gauche.
Quand Ie gelet gauche est dans Ie der:xiène eran du aasgue ga:uche, Ie galet drolt
doit être dans Le prenier cran t1u nasque droit et lnverserrcnt. Ce rd8lagp est
obtenu por canbrss€ de La conâexion dt cccoupJênent G14 dons ses p1lures. Sien
sérifier 3.a parfaite liberté du Douvæent r dégauchtr srtl y a lieu pour obtenlr
la bonne orientation des crochets de l,â cormexlon.
Essayer à Ia na:in doucer:ent 1l i:rverslon, le nouver:ent doit se falre de lui-
nfue quand 1es plets 6775 dépaseeFt l-taxe de Ic derit entre les deux crart§ de
repo§.

(ltan uo 11 fie I )

fui.ncipe de contr8le
Ippqy* I""t*""i "rr un }evier de touche et actionner slrccessivcnent à Ia naln
1ès fourchettes c1r jrrversion gaucbe G19 et drolte G20, fe nouvæcnt d I inverslon
doit être teminé, galets d.e clant.g.c parfaitqrent engagésr alors quc la
coractbre c1e Ia boxre i:ropulsée par 1a touche arrive à une rllstslce de 10 à
40m:. de 1r arri-ère du guirle central., quel1e quc soit Ia positlon de 1a nanette
de rég1age du toucher.

Réc1ape d,e It inversion
le-tEglage de I'inversion autouatique stobtient p8r allongeûent ou raccourcis-
sæent dès connexions de cor:neacle G25 droite et gauche, pâr canbrcge dans leur
plia6e.
- Si 1r i!ÿersion se produit à plus de 40rn. allonger Ia connexion,

- si It inversion se produit à noins de 10rn. reccourci.r Ia corutexion.

Ræ,crques : - après réglage c1e It jlverston, recontrô1er le nouvq:ent d revance

,1" r"b"rr, 1e pliæe cles cànnexions cle connandc pouvant avolr nodifié 1! attaque
des cJ-i-quets drav&nce, corriger 1e rég1a6e sril y a 1ieu.

- procéder âux essais avcc 1e ruban, srassurer quriL est bLen üuni à ses deux

e*t &ltc" dtoeillets de conncnde dtinTelsion et que ceux-ci sont suffiseluent
épeis pour ne pas passer dans 1a fourchettc d t invcrgion.

RéqlaÂe dcs frcins dc bobine (pt"r, t'lo 11 fig. 1)

hescriDti.ons dc réeIc...qe
fi; t*lffirr d"" ,""""rt" 3e fle5nage droit et geuche doit ôtre teJ'}e qurure
p,cssion dô lO gr:rrrês I 2 appfiquée sur 1t ergot dr entralnenent des rochets de

bobine provoque leur déplacenent.

RéeLanc dc tcnsion
ClEgIag. .le tensron stobtient per coÈpression pfus ou nolns groade de§ !es-
sorts dc freina6e 90O.50.'11 par Ias ba6ues de rée18€e G570r bloquécs par'ÿis
G57'l sur leur axe.

i'

rle ] | inversion autonctique
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'.-. i - BAnRE UNMRSF:T,I.E DE RTIBAI'I

Plinclpe- de ,l 
r.articr.rlation 

Èe-.1. A barr" .*ive!se1l" .d" rrba" (nan No li fie,. 7)

T,a bare universe1le èe nrban BP6 est roontée sur 1r axe Âtr'801, cet axe est arti-
gulé sur deru pivots 220,.40.3!, en appuui 1atéral stlr d.erx bi.Ues 600.40.12, avec

!- un reEgort coûlsnsatsux de jeu tatéra1 tr'120 à gauche. Co principe de pivoteurent
pemet urle rotatlon par:faitenent libre, sans aucun jeu latéraI, Ie resgort
conpensatew étant coopri.ué gur Ia b11le dtappui gauche.

.BÉelese-1e!Érel

'\- Par dépLacemert latéral du pivot 2æ,4o,il du qQlé_9r9t3, de telle sorte que 1a
barre universelle soit oentiée par rapport aur-i@f,f,ês de comande des Je-
vlers de touches. treener ensui.te 1e pivot 2æ.4}Ji] gauche en contêct avec la

\- biL1e dt appui 600.40,12 en con?ri.nert Ie ressort oonpcnsatcul F520 pour que 1o
dép}aconent latéraL possible ntexcède pes 1oB. Les pivots sont itrnobiIlsés en

losition par Ies ris de blocage 102.10.æ.

41



MECÀNÏSME DE îASUI,ATEUR

Ie tahrLateur iltune oachine à écrire est Le nécaoise qui peunet pr une sinple\- uanoeuÿrê de proÿoquer Ie déplaceuent rapide du chario{ ,rans le sens de lrécri-
ture et de 1r anêter à r:n ou plusia;r poi.nts de sa, course pour disposer dea

. tertes ou, ce qui est permis seulenerrt par le tabuLateur décimal, pôur aligner\- verticaloqrt des nonlaes en faisant colnci,iler très exactqent les cldffres des
r:nités, tlizaines, centainee, etc ... ce cléplaceoent du chariot étant iadépendant
de 1r échappaent de fa nachiae.

!e nécar, i me cle tabulater:r d.e 1a nachine à écrire JA.P[ S.18 est basé sur ta
, l,itÉration du cbariot par déga€Ement du cLien mobile dr échappeoent, ce ?rirrcipe,\-- plus simple que ceui qui conÀiitent à d.étrayer le pi.gnon a r SirUppetnent 

-o" U - '
dégager Ia crénail-lère, offre des facilités ile réglage et une grande streté de
fonctioDn@ent.

!e frei-nege du chariot est assuré par des dlsques en f,riction aur Ies nachines
à choriot B, C, D et par freia centrifuge à aasselotes sur 1es mac.hines à\!- cbariot E.

I[ous saminerons ci-après 1e processrs d.es rég1a6es du nécarrime de tabuleter:r
en Ie divisant cone suit :

. 10 - Vérifications générales d.es comandes,
. 2o - Rée1a€e clu frej.n de tabrrl-ateur à friction,

3p - Réela€e du frein de tabulateur centr'ifuger
40 - Réglaep de ltécheJ.le de tabulateur,

\_ §o - Rég1age d.e l,a. pose et dépose des tcquets.

\\-- 
1 - VM,IETCATIONS GM{ERâI,,E§ DES CoI4IIIANDES (PTan I'To 15 fie. 5)

Àvant <I I entreprend-re les réglages particuliers du tatrilateur, 11 est indispeu:-
sable de procéder à La vérification du lilre fonctionnæent des différents
ôlganes tle comrnnnde que nous énunérons ci-dessous :

\v - poussoi-rs tie tabuLateur d.éci-na1 D1,12 avec touches d,e L'14 à I2l ,
- leviers horizontarx de tabulater:r décima.l de Ll à I8,
- b.rtoirs d.e tahilateur : Pica 34L1O1 34L104 24L1O5\- Etite 1-{I.101 54L,1OZ Z-CL1O6

Econonic de CL1 11 à CI1æ
- étrier des blrtoi.rs de tabul-ateur C{2,''- - suppolt du frein de tobuloteur à friction Cr-61

Tous ces organes travailLant en coul,isseroent ou en pivotement doivent être pa:r-
!-. faiteoent l.ibres dans leu.rs niouve&ents ; iL y aura donc Lieu si nécessaire de

que les trous de plvotement soient bien en ligne avec 1es pivots.

i
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2 - nEGIâ@ Dt I'REIN DE îABITIÂIEIB & IRICTION (ptan tto 14 fia t)

Démonter 1t ensenbLe table-charlot. (voù proceesus paCe 49)

1o

a) al,fnrye" légèræeat sul la rorle altéchap1l@erlt dans 1e sens eontralre à celul
des aigullles dture nontre, afin de nâintenjr l-a rouc. en aplui sr:r Le chlen
uobiIe, peser alors slnultanérnent et Lent@eût sur une touche de talarlateur
et coatrÛIer Ie rég1a6e de Ia vis de comande 161Jfr.25 i il doit être teL
que lt étrier rte tlégagemæt C844 déga€p le chien noblle de ]rr tleoture de }a
roue dt échappenent, lorsque Ia distance entre l-es poiltes des dents des deur
roues à griffes C12 et EC38 est de 0.2 à O.frc.
Co:=igen sl nécessaire le régIage par la vis 161.W.25, ezr vérlflant qutà
fond d.e course dc la corllande lJ. nty ait pas de bltla€p str ltétrier C844r

Ræaroue - sur les roechines S. 187 doIlt l"a comande de tah,rlateur se felt
par une touctre spéciale, i1 y a lieu de rég1er de tel,Ie façon que le déga-
gment du chi@ nobile steffectue lorsque Lcs d.ents des loues à grlffes
sont pratiqueoent à zéro d.r écartcmcnt.

b) Yédfier la tr»sltlon des centrcs dtr:es des roues à €trlffes, ceux-cl
dolvent être bien e.n Iigne. Rétablir stil y a Lieu 1a nlse elr ligpe tles
ares ?sr dép3,acmeu:t latéraI ùr support de frej-n C17I1 et ale se6 plvots C4,
qutil y a lieu rle bloquer après rég1ag€ par les ÿis C5r.

c) vérlfler J.e paral1éJ-ime entre les d eux roues à griffes et ltobtenir stl,I
y a 11or par ceæbrage du support de fleir Cl?tl .

rI) vérifier 1e jeu ale sécr-rrité exlstant entre l-e bout dtaxe de la roue dt échal».
peaort et celui de la roue à gri-ffe ECr&1 , 11 doit être de 0.1m. IL se
vérifle en pesant à fond sur ure touche de tabulateur et if stobtientr srl1
y a lian par caÀbra€e de ltétrier des httoiJs C42.

e) vérifi-ee Itengagae.nt régulier du frein, ovec conmand'e par lee touches
extr&es à droite et à gauche, s'11 y a lierr 1i obtenlr par le dégauctris-
sêgê {iê Lr étrier C42.

20 Rée1aÂe èe 1a tensloa du freür à frictiou
la teneion du frein de tabulater:r condj.tionne la ritesse de <Iéplacenelrt ùr
chârlot peodent la tabul,ation et d.e ce fait It il1portance des cbocs §ubits
por Les èlfférents olganes (taquets, de.ntures dréchelle, butoirs).

Norrs ne saurions trop rec@and.er de bie$ régler 1a rritesse de déplaceoeot
du clrarlot srivaat les nornes précisées rur tablea:r cl-tlessane, qr greo
écarter pour obtenir une plus gr$rde 

"apidité 
aboutirait à des détérlono-

tions certalnes.

I tE OE §A COIJRS EII TÀBI,I,AîION I
! îeraps exprinés en centièrree de seconde I
pl
, CEARIOT B

PLca et I Pica et

100 115 125 145

E1lte Elite
Eeononlc t ,otto" I ,Econonic I "i"' "t Ecoaouio | -*-- 

!
Eltte

I
I l-r I I I

Le rég1o6e de Ia tension est obterm par e€{nra€€ plus ou Eoj-ns gland de

Irécràu âe corrporession C54Xl , læoblfisé apès réglaep pr J.e conf,re#cror.r
æ0.æ.11.
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I-"*rtrg_t 3 les ro'del1es de feuf,le de Ia ftiction d.oive't être légè,ræent
ixrprégnéeÊ <lth.rj-Le fine

, - REGIACE DU IBEIN DE îABIILÀIEUR CENIRII'I]çts (pfan Uo 14 fii. Z)

a) en dégagesnt le chiecl nobiJ-e par 1tétrier C44Xl , Ia roue d r échappæat DCfli.
ne dolt pas entral''er 1e régulateur ICTT
Rég1o€e par 1ee danx éceous æ1.50.12

t) s t asourer que Ia 1æe.C8, est très rapprochée du poussolr Cg4, ssnE toute-
foie être en contact (éloignenent oaxirlra O.5m)
Rég1age par oantEa€B des deux pattes d t apgri d.e 1,étrler CJ?L2

c) un 5eu de O.lnn. ninlrun clolt subsistæ entre lrétrler C4arJ(l et 1o tlge de
tlégageoant alu cbJ.en nobile 8C819, lorsque ce deraier est erga6é dans ia roue
d I é cluppæectt.
Bég1B€e por canbrage de J.a patte d r apEr-i 4" 1t 6k'iss' Ç44.X,1

è) b LlÉration du chariot d.olt s r eff ectuer oprès 1r æbaya€e total rlu freJ.E,
quelle que soit Ia vitesse de descente de f,a touche rle tabul,ateur.
Réglage psr 1& vis 161.fl.25 de 1a bascule 0J7X2.

îrès irepo._tbgn L - coutr6ler soigneusæent ce réglage après avoir renonté 1e
charlot. Êr appuyalt sur une touche d.e tabulateur bès lentenent, J.a lib&
ration du chariot doit se faire qua.:ed Ia torche est presque à fonil de cours€o

e) vérlfier Ie bon rég1age du freln centriflrge par }a vltesse de <téplacment du
cheriot sur toute sa course en tabuLation
Les terrps de déplacenent erpninés en centiènes de seconde sont I
Chariot E écriture Pic.r : 290 Ch:riot E éceiture Elite : J20

EéelqÊê : en prillclpe pour Ie chariot E écriture E1ite, Ie ressort cotrpensateu!
dolt ôtre eccroché d.ans les clons no 1 des bras de nasselotes et po:r i.t écriture
?l,ca dans les crrns no 2.
Mais lL est tor:.jours nécessaire d.e contrûIer 1o vltesse de déplacæeat atu chûFriot et d r obtenir les tmps ile déplacerent i-ndiqués ci-ilessus, soit par noclifl-
cation de La positj-ôn d r accrochage du ressort conpensata:r, soit tr»r recherche
du ressort convenable.

B€EmToue l,nportrrte sur Ie réqla.ee des frelns de tabulateur - pour Les nechjJres
è retour électrique du chariot, tous les essais dè vitesse ate ilé1llac@ent de
çhariot doi-vent être effectués avec la bande dt entralnæcnt du letour eutoDa,
tique accrochée.

4 - REctacts DE LrECmr,r,F DE IABUIATEUR (Èan mo t5)

EnLever 1e cheriot ile sur Ia nachine et dénonter Ie capot ile la talfe cte clrariot
lNlt, vérifier la tiberté ale fonctiorm@ent des orgânes de com:ande tahrloteur
(poussoi.rs, leviers horizontaux et butoirs), Ies dégauchir stil y a 1ieu.
Rqontee le chariot.
q) poser à La nai-n à chaque extrêuité de 1réche].le de tabulateur fq n'rr-rnun ds

taquets perr:ls par le dépJ.acer:ent du chariot hore de 1a teble.
b) procéder au réglage en hauteux de LtécheI1e de tatulateur 8P44. Ia part'e

iaférieure d.es taquets posés doit ètre à rure rü.stance de 0.4 à Oofur cle 1a
face sr1Érieure du peigne (ffe. t )
régl-ex psx déplacæent verticoL des plaquettes P2l5 encostréee dans les
extrfultés de 1téchelle, qui sont enqrite jrrrobilisées par 1es goujons P2l ?r
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o) rég1er 1a loEition latérale d.e 1técheIIe de tabulatour Bp44, de tolLs sortc
qut tuio ùistancc d I environ 0.4m0. T:our It espacenent ?ica of 0.2mm. pour
l-tE1ite oxisto entre 1es faccs en rcgaral d.es taquets et clcs brrtoj,rs (fie. Z).

Alrrès evoir positiormé théoriquæent 1t écheLle de tabulatcur, faire un essai de
tahilation sur un certain nombre de taquots aux doux extr&rités do lréche11o,
et aryoc toutos 1es touchos dc coma-nd.o. Si néccssairo, nodificr Ia position de
lt écheIle pour obtontr un réglage aroyen absorbalt 1es tolérances des d.entuxes
et pcrmettant un fonctiormeûênt corrcot.
Après réglage a,nener La vis dc butéo do régJ.age P{j en appri sur 1e goujon p21J
ot inmobiliser Lréchellc pa.r Les plaquettcs P21! bloquées par 1es écrous
2oo.4o.L1 (rie. e).

Remarques pour chariots D c! i - p,our lc réglago do liéchoI}e de tabrilateur des
@1.rè ae dos"oiroi 1cs équerrcs de rcnforcc@ent d.e
1r éche11e, une équerre P950 pour chariot D, ileux équcrros Pgi! pour cluriot E.
Degsercr seulenent 1es vis vissées dans l.o chariot, nc pas toucher à celles qul
sont vissées daas l-t éche11e.

- daas 1e chariot E 1t acccssibj.lité airx vis dc fitation dcs équerres nécessito
1c tlénontagc de 1a plaque appui-papic" BP58E.

- dans Ic chariot D on accèdc à la vis de fixation 1»r Ia fcn8trc centralc
supérieurc de 1a tabte du cluriot.

5 - REGIÂCE lE IÂ POSE ET DEPoSE DES TÂoUETS ( rran Uo t6)

Dfoouter It ensenble ta,b1e-chari.ot d.o sur 1a lnaehinc.

a) vérifier Ie li,brc mouvcnont d.es l-erriors dc conma:rd c d.e posc ct dépose AE82T
et ÂF,826, ils nc doivcnt ni st entratncr réciproquenent, nl s t influencer.
L,a butée CË9 doit être réglée pour que 1es d.eux leviers soient bien en
appri, contlition i.ndi.spensable pour quri,ls ne srinfluencent pas. Réglage
1nr déplacenent sur Les vis de fixation alu support tte butée El,O et caxobraee
si néceesaire (lie. r)

b) régLer la position de repos du double d.oigt d.e posô-dépose EC1O4, ile teLle
sorte que Ie bec de dépose soit à r:ne d.i,starrce de 0.8 à Lm. du butoir no1

RégJ.age paJc oriêntation sur leur axe des Lerriers êe comand.e DBrl ou de
récept:-on B]T.L i suivant 1r accessibil-ité (fie. Z).

c) rég1er 1a Limitation de la cor:rse de 1a comoanêe de 1»se-détr»se p,ar les vls
de butée 820, d.e telle sorte que le doigt de tr»se-détr»se nt exerce plus au-
owre Iression sux les taquets posés ou déposés en appryent à fond (fig. I).
Les vis de butée 320 sont imnobilisées par contre écrou 200.J0.11.

tl) vérifier Ie bon centra6e des doigts cle pose et dépose 1mr rapport aur
taquets P45, Ies dégauchi.r stil y a lieu. Essayer simultanrinent 1a foacti.on
pose-dépose sur plusieurs poirts de Ia longueur d.e 1r écheLLe de tabulêteur.

Renarque - pour les chariots .,1 grassurer que 1e blocage des équerres d.e

renfôrcenent P95E nta pas défo:mé ltéchelle de tabuiateur.

e) cssayer 1a cornarde do l-t aJululation totale en plaçant un certain lonbre de' 
taqults répartis sur toutc 1a longueur de ltécheIlc (ex. dc 25mn. en 25m. )

f) vérifier 1o verrorillage du clavier par Les touches + et - et dégauchir,
àriI y a I1eu, 1eo pattes d.es lcvicrs.
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NEI.IONTA@ ET NXIIONTÂGE DE I'ENs!tsIE CEARIOILîÀBIfl

I,a nachilre JAyf S. 18 §e c@pose de d,eur o.eceûblr,s Prloclpau8, Le 38ti et le
Chariot.
lrensæble ch.erlot-tabLe qui repose sur le bâti est très faclle à dénoater,
norrs lnaliquons ci-alrès Ie processus d.e dér:onta€e et rcrontago ale cet eùx§6b1o.

DEI'IoN?ÀGE DE LtE]Iffi'{BIE CEARI0T-TÂ3IE

lo-@
a) dévisser les rleux écrous iI{3J r de flxatlon de }a table sur Ie bâti.

b) pbcer 1es deux nargeurs au centte du charlot

c) soulever 1r ensqlble chariot-tabIe verticalenent pour 1r enlever de sur Le
b8tL

20-

décrochen 1a bande dr entralnenent tlu retour autmatique 3l'I5, draprès Ie
tras de retour 3I9.
exécuter ensuite Lea u&es opérations que pour 1e dénontage de 1r ensæble
clrariot-tabl-e srr raachi.rre à retour raanuel.

RETIONî.{IGE DE TIFNffi'tsIE CHÂRIOî.T3BIE

1o- ILachine à retour marnrel du choriot

a) bascuter vers 1r avant 1es deux Suide-ligrles en tourrrant 1es bouton§ ôe

comande CG574

poser 1r ens@bIe chariot-table sur le bStl en eD€a€eêût les deut goujons â5
fixés sur le bStl itæs les trous de lassage de la tab1e.

Blacer fes naurgeurs vetg 1es ertrêraités &r chariot

rieser les cleux écrous All-J, sûns les bloquer

appuyer la table de chariot en arrière ct Yers la tlrolte et bloquer forte-
nent Les dclrx écrous ltI[J5.

reoettre ]es guide-Iigrres en posttion nomale.

M&e processus que pour Les nachines à retour namrel du chariot de a à f
pris !

g) accrocher Ia bande d'eutrrjlneneot ùr retorr autoùûatlque 3M55 après le tras
de retour BP5.

c)

d)

e)

b)

f)

1
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},IEC.â,]SI§I{E DES !,,IÀRGEIIRS EB XES IImROIrII;IÂGES

t"" norgurru comc leur aon l r lndique détemjnent les narges en li"litsrrt 1a
Ilgne clrécriture à gn:.rche et à drolte. I.la 'linite de raergp gauche est rigpureu'
bæsrt rectiligne, celle de droite est fonctlon du not tecraj"nal, elle est donc
plus ou noi:rs sjÀreuse, sauf avec les nachines strÉctales appelées rUustlficr
'trlces'r de mrge droite.

L,e nargeur tlroit actioûxe le battent drun ti::tre ôe sonncrle, aûronçant la fLn
lthéorique tle J.a ligne d?écaiture, quelques espac@eata avant celle-oi I i1
péclenche ensulte Ie verrouillage d.es touchcs du clavier et de La ba:re d.r espar
Emo:t, lnterdisant 1e continuc.tion de La fYappe.

tes comoades d.e tPasse{arætr et d.e'rMarge lltrerr pemettent drécrire en dé-
pordcnt dcns les rrarges de quelques flappes por Ia pro'rlbrc et on totalité
lour la seconde, pour ce faire efLes dévertoulIlent les touches du clavle et
Ia barre dr espacment.
I

f,e nécanioe des nargeurs et des ÿemouillages tte 1a nacbine à écrire J.A.PI S.18
port bien congu est drun fonctiomment str i les régla€es de ses différe,nts
prgcnes sont bicn détcrr i!és et facilos à cxécuter.

$ors enarrinercns succeêsiverrent les réglages zuivants :

lo- Réel"agê d.e J.a narge gauche et de 1a butée cle zéro,
20- RégJ,age êes vorouiJ.lages du c1a\rier et de 1t e§?acenent,
Jo- Réglqge d.es irPasse-nargerr et ItMarge l5,brerr.

Nous ôormgrons égal.oeoct por:r Ie réparatanr Le Irocessus otrÉretoire poar reo-
placer ut aotgeur détérioré

1 . RECLÀGE DE IÀ I',IARGE ET DE I,A 3T,TM XE æRO (TTea UO TZ)

Dénonter }e capot de La table du chariot 8N19, qui recoulrre 1es organes de cæ-
üalxale ôes Eârgeurs.

a) vérifier l-e fixation et lê bonne position de Ia butéc DN!211r cella-ci doit
être on appÉ sur Ie bossage de Ia table de chariot (fig. 1).

U) rréSfer 1a position clu doigt de Lrarbre de cosnande de ÿe.rlrouille€e nN4, tle
telle sorte quc La partie i:rférieure ihr dotgt soit au niveou de Ia base fu
rrarggur (tra a).
régier d t aborè ]a posltion de repos du I'eÿier de dégagaeot DNI-2 pâr 

-14 vis
de bntée 1æ.n.24 et 1e contre écrou 200.30.11, afl.n qutune sécr.rité de 0.2
à 0.5ruu exlste entr'e Les poussoirs i(8 et N14 ; pu:is obtecrlr 1a bonne poeltlm,ct,.
ilu doigt par cæbroge du petit bros de DN12. .-. .,i

c) anener le nargurr gaucbe à fond de course à lt extr&ité de 1a règile de cou-
l-lsseneût et pousser 1e cluriot à lt erf,rêne clrolte.
rég1er alors par Ia vis de hrtée IÿJO, rrissée æ bout de lt arbre DlI4 cÛté
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'.rüée DII§2{, 1a positlon de 1a prerri ère f}appe sur 1e cyJ.l:rdrel celle-cl dolt
6::i'§scrire au borê ertrûoe gauche du ceoutchouc. Innobiliscr La vis ale butée
,ll-JO par Ie contre écrou 200.40.1t (ffg. t).

Âttention - pour éviter de fausser le Levier de dégagenent 0N121 nalntenir
ltarlre DN4 avec Ia bnoche spécia1e M16 pendalt 1e blocage das contre écrogs
200.40.11.
l
Co-ptr8lc du réeIaêe de 1a-qggg$!g!3!g!

,Rapprocher Ie ncrgeur gauche de quelques espacoents vc*s 1e centre du chariot
let lYapper quelques I najuscules, ranener alors à La nain 1e cherlot dc quel-
[ues espacoents vers fa clroLtc et poscr Ie Bra:rgeux gauc]re.
l"
to poussant alors à 1a naj:r 1e chnrlot vers La drolte et ea 1e naintenent en
bppui su sa butée, taper un I et vérifier sa positioo par rapport "ur I f,rep-
pés poeéc&æent" E écriture Plca La flappe ôoLt être centrée par rapporü à
beux-ci, en écritr:re Elite, 1a freppe doit être excentrée vers Ia gauche, se
lsituant d.ans ltespacæent de 2rn. à enviræ 1.àor de Ia fbappe c1e rlroite et
è o.eu. de le frappe de gcuche (rig. f ).l--
Ce régLs€€ s r appelle !t1a dælc..denttr, i1 est très inportant car 11 c@alltionne
)e bon accroclu6e du nargeur de tiétnrt de ligne au tetour du oturiot, ainol que
Te bou fonctlonnenent de 1a plaque noteur dans 1es nachlnes à retour é1ec-
,trique.
i

les ootes données pour 1e denj.e-dent sont théoliques, on dolt J.es respecter au-
pant quc possible, nais Le poilt prinordial est Le bon accrochage du nargcrr au

Fetour ôu c}Ioriot.
t.
d) rég1æ La br:tée gauche du cbariot hors r:argeur, appeJ.ée |tb:tée d.e zérott.

?our ce faire rar:ener 1e nargvur g{ che vers Ie cenf,re du c}uriot, passer etr
narge gauche et venlr appuÿee! 10 cheriot sur 1e butée Rm4.

hocéder af.ors au rég1a6e latéral de 1o butée R804r par dép1acæent du coj!
tte rég1age R651 r de telIe eortc qutil y ait bon accroclra€p du chariot sur
It échappæent. 0n retrouve par ce régIage la nênc sécrrrité cI I a,ccrocha6e ap-
pe1ée àerde-dcut au régIage ttu nargpur geucne (ftg. 4).
Essayer 1e bon accrocùage dl oncnont 1e charioù gur Ia butée R&4r assez
vivmerrt, 1luuis eüsuite tæès lenteoent dans les dcux cês iI ne dolt pas y
avoir tIé crocha6e.

(fig. t) - ilans les nachines à
rt en conPression cst Placé sur

tarbre DN4, entre 10.palier gruchc (ncchi-ne rmc dc lrerrière) et 1r équclrc de

i;
,-:,1"

ti
,l

I arbre dc comlande n$2?. Ce ressort de conpressi.on N55? doit oeintenj.r ]atéret-
Ltorbre de connanale nN4, de teLLe sorte quril- y ait une sécrrité de

.fu. entre Ia vis de hrtée IIJO et Itéquerre cle butée N509r

est nécessâire dt essaÿer It efflcacité d.e ce ressort dl-"!s sa fonction en procé-
comc §rit :

le charlot en butée sttr 1e r:orgeur gauche, atr4rryer sur 1e touche lrPag§e-
I' polsscr Ie ch.eriot à 10 nej-n do 1a gauche vers la drolte, 11 èolt s'ar-
sur Ia deuriène tutée de rrargp. Répéter ft essâl sur oette tteuxlècre butéet

chariot doit alors passer ou't, e.

? - nEeIÀGE D{, VERROIIILIÂGE DÜ CLÀYIER. ET DE L,TESPÂCEIIE0IT (P1an fo le)

Sf:n:.aer povLsoirerlent Ies dcur verrous tlq 1r espac@cnt Jl I .
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,a) vérlfi€r la positiotl èe Ia borre de ver=oui1lage cles touchee (15, e11e doit
être paratlèIe et bien appliquée srlr 1r ensqlble de 1t a1ign6@t des lqrler§
d.e torcher si nécessajre 1a dég'auch-ir pour obtenS'r cette lo§itlon
CoatrôIer égalenent que 1a ba:re ne porte pas sur J'es poussoirs de cmancle
du tabr:later:r (tte" Z).

b) appuyer 1réquene d.e rdrvoi de vorouillage K1 1 sur sa butée avant et cor-
tr8ler sril eriste blen un 1éger jeu de séeuri.té enlre la bape cle vereouil-
3-ago et les leviers de touches (.tU. Z).
Sl nécessdire obtenir ce j e4l pâr cenbrage de 1ê connexion latéraLe de con-
nande Kl?, en ayont soin de vérifier qur apr:ès retoucbe, cette connerlon ne
touche à eucun organe ( rie. t ).

c) ancner à }a nain Ie chariot vers lo gp.lche en terni:ra:rt Les deroiers es1)at'

cæents avec La frappe i exanilor Le nonent oùr 1e nargeur drott prend con-
tact avec 1e doigt de ÿer:roui11a€P, si 1a nachilre est régIée cotrectqxent,
on porrra encore faire trois frappes et à 1a quetrièrne Le clevien devf,a êtro
verouiltd. Ce régl-age stobticnt par catrbage Ae la connexiou a:rière de

con:ande K16.

attentirnr - la vis dc butée de fln cle 1lgne llr50 doit être éIinj]lée peritlant 1e

ié-glr€" * la vissant à fond dans lrarlrà DN4. Le régIage torri-né, anecler- 18

vis aé btltge M0 en contact avec ltdquerrc de butée N8 et 1a rev-isser J-égère-
Dent pour obtenir lmc sécrrrité de 0"2rar. l t jrnoblliser alors avec 1e contre-
écrou 200,40.1 1 .

,Faire llessai sur Les dcux positionsdc nargo en s t assrtant que dans Llune

icorrre d.ans Ltartle iJ. y a une sécuité. Si nécessaire rcctifi-cr 19 rcsitlon
la" U vts l[JO, pour obtenir ces deux sdcurités (p1al No 1? fig. 1).
.Essogrer alors l"e fonctionncnent du vcrrouillagc sur lrensenble ôu claviero

iI) procéder à 1a renisc en plaoe des derrx vcrrous d I espacenent J11, poser 1a- 
oochla. debout sur son arrière, af]srer la ba:=o de verrouillcge des touches
en posltion de vàrrouillage et Iry ncjateni-r au rroycn dlun contr+-poids
( tournewis par exæple)"

.lncnen alors 1es deu: verrous J1l en appul sux J.a bare de ÿetroui11a€p
sans forcer et après les avoir tirés vels 1t avant 1es i rrnobillsel por 1es

vis de fixation 1tq.1o.14 et Ies contre-écrous 200.70.11 (flc. 4).

SgSSg - pour exécuter ce rég1a6c pface:r deux caLes d.t eûÿiron 0.2rin. 
'Il 

épais-
selit entre la barre d r espacenent et 1cs butées jrféricures.

Procécler alors à 1r essai fonctiormel- dlr veEouil-l-age clavj.e.:c et espacoent et
vérüier qutétant oi position verrouillée, une seuf-e runoeuvre du rappel a!-
'rlère Libère 1es vemouillages 

"

5 - REGIIiGE DEs ttPÂssE-}lÀRcEr ET n14ÂRm LIBR§rr (ffan fo t?)

a) apprÿerc sur la touche ttPasso-+rargert et vérifier que cette connanile aptrn1yée

à fora a. course sur sa vis d.o butéê 320 fait bascuLer suffisarareot le
êoigÊ <Ie ver:'ouil l.rgp du DN4, pour qutil passe au-dessrs de Ia prælè're
butée du nargeur avec une sCâuite de 0.2-à o.:rr:. (rie. 5).
Sl oécesêEriré obten:ir ce réglage par positlon de Ia vls tte butée B2O et ôr
contreécrou æ0.æ.11 (ris" e ).

È) appt y"lr sur 1a touche 'tIar€e lltre" et vérificr que cotte cotnaad'e appqrée

à foud de eourse sur sa vi§ de butée 320 o fait basqrlesc suffisaruent
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1r orbce êe coruande n§41 pour que Ie doigt de verrouilLage passe crFdessug
êe la ilerrrlàe tutéo du Dargeur avec rme sécurité do 0.5urr (fi6 7). 

_

Rég1oe€ par vis ôe hrtée fi:o de course 320 et contre-écr@ 2OO.æ.11 (ffe.S)

Someaic ale fia tle lisrc (pfrn Uo 1? fig. 1 )

Le doigt Ae soÈrerle no dolt pas accrocher 1a ranpe du nargeurr nl forcer grr
l"a table du choriot.
Le dégaucblr Ei néccseaire.

Pour que 1a soanelie de fln êe 11gne soit andible, 11 est nécessalre que 1e
aartean Nlffi1 en posltion de repgs ne porte paê E!l! le tlntce tle sonneie Nl?'

R&TPIÀCEMEIIT DIIIN M,|E@UR

a) dénonte J.e capot de Ia table ûu charlot Bl{.|9

b) denonter 1e narteau de sonrerle Nl8Xl

c) déccochcr 1es ressolts de rappel dos lrargputs

a) dénonter La fi:atioa oentralc du rdL des nargeurs.

trnciennenent : un c11ps à enLever

ActueLleoent ! ure vis P88? et <Ieux pl.aquettes ée régJ.age P8&!

e) en te glissant à droite ou à gauche ttégagpr le rail rle son logeant dans
}'un des carters et eûsrrtte Ie sortir de lrautrel

f) renpLacer 1e narga:r défectueux.

hocettee eur rmoata€B tlaas lrordre invonse des opérations de dénontage.

Rææques - pour Ie ræoutage drun rail de nargeur avec nouvelle flratlon
cantrale et plaquette de rég1agÉ :

- placeùr sur Ie rell lcs ploquettes P884 et ta vls P887 et naintenir pror,lisol-
reæt la \r1s por ua clips pal exenple, que lrop enlèvera aprèe renontagB enr

tro[xent de vlsscr Ie vls m8l/ (PLan tiio 1? fig. 8)

- avart de bloquor Ia rrls P88? rég1er 1a positlon lotéraLe des ploquettcs ?88{
de telle sorte $re Ia denture des ceéoaialères BP69 solt en :lapPort arec
oelle des crénaluères flxées gllr leÊ rxarggurs, un Jeu de Eécr,rl|ité d't enÿlroû
Orân. est nécessalre entrc 1es faces 1es noins luolinées des dentures, sfln
dt éviter Ie blocage.
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ROIII,4,IEIIT ET TA,ÀCTION DTI CHARTOî

Le chartot constitue une partLe tràs inportante de La nacld:re à éerire, crest
1r éLénent nobile qui supporte Ie dosunent à i.:npressionner, 11 doit obllgatoire-
neût êfre nonté sux rm roul,ment de très grande précisiotr, car sa positioa par
lapport au segtrent d.es bares à coractères doit torjorrro ê{re rigoureuee à toue
Les poi.nts de sa course, ctest La conditj.on inpérative drun aligr.euent horizon-
tal. parfait des caractères et druae intensité régulière d t ispression, éléoents
Eajeurs drune écriture de qualité.

t1 existe de nonbreux lrincj.pes de roulenent de chariot, nais rares Eont ceux
qui ont été congus pour 1I obtention dtune graade précision nécanique, cat
ce1IÈci est forcé::ent onéreuse et grève Lourdæent Ie prix rle revierrt de 1a
Elachine. On vante bien souvent Ia Iégereté dtun chariot en oubllant de parler
cle sa stabiüté et cepenclant c,est dtelle que dépend Iréelture et 1a conseûr-
vation ilrun allgnenent parfait pendant des années. tli.errx vaut d.onc un chariot
plus 3.ourd n4is précLs et stable, qutuû charlot J.éger avec roulerent j-nstobLe.

Ie chariot de 1a nachine à écrire JIyf S.18 est Eonté sux un chflil dei eulÈ
nent de grande précision, conBtitué ale rails plislatiques en acier spécio1 an
cbrone üraltés et rcctifiés, et de bi11es ealibrées de Ïraute qualité. Cette
conceptlon pernet ltobtention drwr roule[lent d.rure grande douceur, Bans ausutr
jeu et Lt eq)érience de lmit ennées p,ror:ve qurà noins de chocs acclalentel-s, i1
est pratiqu@ent indérégIable et ilrusable.

nEGLÀcm DU ROULEImIIIT DE CEÀRIoT (rfan Wo t9)

&Csis-9Iip!.!a4s de contrôle

Le roulenent du chariot doit êf,re parfaitenent lilre et saDs auqun polnt ùrr,
à quelque point de sa course qutil se ttouve, un jeu de 0"04!q. naxirruur eet
adnls vertical-enent et horizontalæeot.

Renrroues jr:port@leg

lo- 11 est i-ndispensable pour obtenir rm rég1age correct du rouleoent <hr charlot
que 1es rails soient tràs propres, exæpts de graisse ou luiles gméeq,
séchées et mpoussiérées. Àvant J.e réglage nettoyer soigrr.euÊeoeût "1es rcilg
et 1es In:iLcr teès 1égèrcclent à l thrile fjne.

20- Ne, .'lapa-rs desserxer Ie lail jnfériglx celui-ci étant positior:né gur la table
clu cbariot suivant les coteg dtépr:re, eu noyen d'cpparcils spéciaux. hocrS-
cler au rattrappagc de jeu uniquencnt por Ie reil supérieur (flg. 1).

Êéelaae du rculenent

DesseûTcr les vis de fjxation 14O,5O.24 du roil supérieur EN2r Ies }e§serro{r
successiÿæent en appuyant Iégèræent Le rail sur 1es bil"les de rouleneJxt
@"63.12, en ancnant celles-ci cn rcgard dcs points dc scrra6c par aléplêcÈ
nant du chariot (fie" t),
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DtsPNIAGE Ef nEMoI{EÀ@ DU CEARIOI (ffor, tto t9)

Dénontoce

a) dénonter Ie capot de 1a table du clrariot 3lit9 en desserlrar1t Les vis tle flxar-
tion 100.30,20 et en déga€Bant Ie capot vers J'e hout.

b) aécrocner la banite d ! entæatneoecxt du chariot BU! dtaprès le ctrarlot et ltao-
crocher à la viE N 556 sur la tablp ôu chsrloto

c) êéÿisser 1a vls 100.10.14 de fixatton tie l.a i:atte centlele dt accroclsge ôe
Ie coutroie d.e iractlon du guide-bl].le s CP25 Eur le retl supérieur (fre. Z)

a) aéAsser ]'eB rrl§ ale füetl.oû 110.50.24 êt d&ronter 1e rail §rpérleur E{2

e) déwtsser 10 ÿls tle fL:ratiotr ôe l"a patte centrale dr accrochage de la cou4roie
de tractlon du eUide-bl11e s CW5 §uI ]e rail, inférlcur Eü2

f) dérxonter Le oharlot tle sur sa tabLe.

Ræontaae

0pérations prises claas Liorclre javerse du processus de dénontage, et eü ale.slier,
rr5glage du rouLoeot suivant processus inêlqué au chepltre rBég1æB du touf,e-
nent de clEliotrr.

Rû,tpLliCF.t{Bfî Dtûi[ cüIDE-EIrr.srS (p]-an No 19)

10- Or:id+bi11es du ralI supérieur.
. o) aéaoater 1e raI.I supéria:r El[2 (voir précédærent processus)

b) sortir {Les d.eur pattes de It attac}re centrale d.e Ia couEoie fu gulde-bllIes
de lerrr logoent rlans le rail- du chariot nobile et rlénonter 1e guide-b11J,es.

c) prendre un nouÿeau guide-billes, eneager les deux pattes de lt attache con-
hele cle fa cou:roie d,ans leur logeent gur Ie rail du chariot nobile et
appuye! fortencnt au centre de 1r attaclre pour Ia redresser

d) reposer Le rail supérieur B{2 sur Ies blI1es, attacher Ia patte centrale de
Ia courroie tte guide-billes sur 1e 3ni1 0[2 par Ia ÿls 100.Jo.14r vlsger 1es
vis de fi:ation 14A.5O.24 et régler Ie roulæent.

20- friirle-bi]-les rhr raj.l i-nférieur
a) dénonter Ie clrarlot (voir procesers cbapitre précéd.ent)

b) sortir 1es deux pattes Ce lrattache ceotrale de la cou:role de guide-bltl'es
de Lerrr logment dans 1e rail ilférieor du chariot noblle et enlever le
guide-billes

c) prendre Ie nouvedr guide-biIIes, enga€€r Ies deux pattes de 1r attache cen-
lraLe de la couroie dans Leur logment sur Le rail du cbariot noblLe et
app)ÿer fortenent au. centre de 1r attaclre pour Ia redressetro

è) accoupler Ia patte csrtra.le de Ia cou:roie du Suide-bll-Ies sur Ie rail ES2

lnférieur par 1a vls 100.æ.14.

e) rmonter le cberj.ot (votr lrocessus chapltre précédent).
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B.âRIIJET DU CEARIO{I (rran lrorg)

Le bar1l1et du clrarlot est Ltélénelrt noteur qui cornande 1e déplacerent <lu cba-
:rlot tle Ia droite ve!Ê La gauche, à lrécriture, à lrespaceoent et à la tahrla-
tlon.

Le barillet tire sa source dténerg'ie dtur ressort spi-ra.I plat, eü lsne dlacier
ùraité, dont 1a sectlon et Ia longueur ont été détcruiaées, pour obtonir sous
uae certalne tension uae plissance suffisante à Ia traction du cb,:,riot sur
toute la longueur de sa course.

Le ressort tendu pal enroulæent engpndre une énerg:ie en se dérouIant, entral-
nant Ie charlot vers la ga.uche, et il est à nouveau læerré à sa ten§ion fud-
tiale par Ic renvoi rlu charlot vers la droite, exécuté par f I opérateur après
chsque l,igne d ! écrj.ùre.

I,e tension co:recte tlu berillet est absoh:r:srt nécessaire au bon fonctioone-
aent de J.a nachiue, nous conseillons ÿIÿenent que cc1J.e-ci soit régJ.ée suivant
1eE norrrcs que nouE indiquclons , ct nesurée à 1 | aide d I un <ilmmmètro.

Montase du bariLlet sur Ia teblc rlu chariot

L,ê bariLlet Cu chtriot EUl est fjxé sous Ia tabLe du chariot ENl par deur viE
100.40.24, 11 dolt Stre oricnté dans 1a fenêtre de 1a tabler de telle sorte
que le carter clans ga rotation ne touche ni à 10 table, ni au voLet tle débra-
yage. 11 est en outre nécegsaire de vérifler Ie bon cnroulcr:ent de 1a bande
dt cntroin@ent BU9, eIle doit êtrc cenf,rÉe sur la Jante rlu barillet et ne pas
toucher o.u joues (fis.f).

Renarnue- bien suivre 1es prescriptions de régla€p ci.-dessus, car un bâriLl'et
touchaût à Ia table ou dont Ia bande d I entrainercnt s t enroule na1, provoquo dee
ùréguIârltés c1| espacenevrt cle lt écriture que lton attribue souvent blæ à tort
à 1r échappecret.

Tension du bariLlet du chariot

14BIE.ÂÜ DES NORI.iES }E REqI,/,GE DE I"A, TE{SION DE BiRTIJ;EIT

MACETIIES- Â TEIoIJR JrEglB.fqlrE __I_ENSIoN r,LCHrNEq Â. REToilB llANIrEr IENSoN

Charlot B

Cluriot C

Charlot D

Chariot E

900gr

95os

1OO0g

1100g

Chariot B

Chariot C

Chariot D

Ch.ariot E

æ0er

8509

9oos

L00Oe

-00
+r0
-0
+50
-0
+50
-0
+50

-0
+æ
-0
+r0
-0
+50
-0
+50

Recratoues -
10- .La tcnsion du barillet est nesr:rée par tractioa du cheriot, i1 est donc

@ de s I assurcr du bon roulæent du cluriot et cle

lt absence de toutes ceuscs de flelnage.

20- poir 1es lrachlnes à retour électrique du cbariot, 11 faut décrochec Ia
bande d t entrajlqrent du rértucteur pour régIer ou controler Ia tsrsiou du

barilLet.
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Cmmt nesurer 1a teosioa

- acqrocber Ia tige tlu piston du dynanoètre atrnès J.e poussolr drott de dégage-
aent ùr cluriot.

- aÊoner Ie chartot vers Ia €ürche et Lrarrêter à envjrou 15ro. ile lte8trénrté
droite du cyLindro cu polrt de fTappe.

- eE tenaût Ie dynaomètre par 1r armeau tlrer douceneut 1e charlot verg la
drolte, bien pare].].è16cût aua reils de roulêEleDt eD obserÿant sur quell"e
graduotion se trouvera ltindex rle ltappareil quanal Ie chariot srébaixLera.
Ia lecture indiquerê 1a tension.

8ép1aÂe de 1a teùsioIl ilu baril.let (fj€.r)

- übérer lrancre du barillet en desserrant 1ê ÿis de blocage 1O0.r0,15
- ar Boÿen dtuD tou:mevis de &n. toumer par la feDte Itécran reoontolr Û8,

il.ÿ'e 1e oeos ales al€uiues ôrune nontre.
- contrôIe.r La tensioa, si eILe est insiffisalte conti-nuer à tendre, sl au

co[trâjre elle eBt trop forte, 1a dininuer en nanoeuÿrant lrancce tle droite à
gauche.

- ure fols obteure Ia tensioa coreecte, placcr la queue de llancre eB po8itioû
vertlc&le et lrLnnobiliaqr ?a! Ia ÿ1É de blocage.

Béraration d tun-l,rt![11bt ale c}lariot

I,gs fusialents oécÀn{ ques sont exeessiveitsrt rares sur Le barlll.et, i1 peut
toutefois se produire une rupture ôr.r ressort Epiral, alsst domone.{roug cl-
deEsou§ 1e processue ale lecrplacelrent.

Seog&, - Le ressott spiraL du bar1llet de Ia naclriae S 18 est enf,sr# tlane ua
carte ilont le couvercle est rivé, iL est <Iouc néceseaire en cêô de rrrphrre de
reaplac@eat le carter e@pIet.

hocesgrs tle ro.olacencot (rran rorg rie.+)

a) aé:noater 1e barillet de sur soû suppolt tll? en dévissant Itécaorr reooatoit
II8

b) eorfever la alouille HI5

o) a&onter le contre écror et ftéccou de régla€B drr roulaent fTJ?

a) afuoater Ie cône noblle C1O èt leE billee de roulenent

!€cr1l]ecer alors Ie bariLlet EII1 et prooéder m; reerontage du roul@ent
acorocher le reseort splraf sur Ia dent ale 1a douilLe qr5
r€rôtrter ]e barillet sur sotl support ITJT

CRE!,I§LIERE DII CEIIRI0T

Ie cr&oiIIère fixée gur lc cüariot rentl cet é}inent nob11e de la nachlae eolt-
ilalre du nécanlæe d t échappæent, éIénecrt fire thr bati, par f t interrrédialre ale

3oû pl8Bon.

Io posltlo! vertlcale ôe Ia crénaillèæo par rêpport au plgnon ale 1a roue dtéchap-
p6ent doit être très soigneusenent régIée, cûlr trop de pénétnation plovoquereit
dês ?oints de f:llctioû mrlsânt s[ roul@srt de 1a nachine of rme trÉnétretloa
insutfiEante des eBpacaents irréguIies.
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nésla.qe de 1a créEaiLlère.u chariot (fig.l)

a) dénonter 1a plague di agpul. papierBP!8, fi-rde su! Ie charlot pal trols vis
J2L.ÿ.2O

t) aétloquer les ÿis 842 de fixation de la crénalllère P? de telle sd.te que
ceIle-ci eolt très 1égèrqleat naintenue.

o) avec un jet eû brorae taper douc@eüt gur le degsug ôe Ia crénail1èee eo
rega.fd deB vis ile fLxatlon, pou, la faire descendxe dans le pl8tron, ceol eo
déplaçant 1e ch.arlot pour obteoir un pa:æIlélisoe correct tle pénétration.

Bæatoue - ).o régIege de la 1Énétratlon se fêit toujours dens Ie sens cle la
descente de Ia crénaj.Itère clans le pignon, sl eLle a trop de trÉnétratlor il
faut clonc la rqrontæ avarrt de procéder arr régIagp.
d) ttoquer les ÿis P42 ct controler le Jeu, sl néccssâixe lepleinûre 1o rég1a6e.

e) roonter la plaEre dtappul-papier BP!8

Controle du jeu de Ia crénaiIIère

Àppr,tyer slsultanénent à fond sur l^a torche de corl:ûrrd.e rlu rappel ar1ère et sur
la barre dr espacment. Àpprécien alors en inltinant., au chariot un 1éger nouve-
nent latéraI, Lc jeu de Ia crénai]Ière par rapport au pignon. Ce jor doit ôtre
d.I efiriron O.â:n. Répeter cette vdrificatioa sur'plusleurs polllts de la longueur
de Ia crénailLère, pour être assuré du bon paraltéIiêoe de ceJ-le-ot par rapport
au pignon dr échappeüent.

lEtsRAYÀæ DT CEARIOT

I'e débrapge ou la liMration du chariot de 1t échapi:oent est obteûu par aléeâ-
genmt du cÈleo nobile, dê la dentule dê 1a :roue d r échêppeoent. Lê conr'rande tle
tlébrayage de 1a nactr-i-ne à écrire JÆt S 18 egt tràs sùlple et druno grande
gureté de fonct ionneBent.

Deux touches de commnde sitrrées sur les cartecs droit et gütche actiontreût urr
volet de toute 1a longueur du clrarlot, pivotolt d I a:rière en avaat et agÈseaat
sur Itétrier de dégagencrrt du chien nobile, qui élinile colui-cl par bascule-
nent arrière et 1lbère la roue dr échappeEent.

Béslase ilu détravaae du charlot

a) srassurer de Ia parfaite libeeté des corno:rdes ûnoites ct gauches D§18 et DR5,
ddégauchjr 1es feÿiexs siiJ. y a licu.

b) controter Ia position du ÿoLet BFf} æ rcpos, 11 doit être bico pare1l§te à
J'tétrier de dégagæent C844 et é1oigné de celui-ci d t cnviron O.rrE.
Dégauchi-r Le volet sl nécessajre et évcntuellqent 1e canbrec pour obtenb
uû déga€enent guffigant. (f:.e.f ).

Re,narquc - an controle de fonetiormeocnt Elassurer que Ie d.étrayage eet effectif
sr.ll lrune ou lrautrc des touches de connande et sur toute la course du charlot.

Réparation r ReopLacæent dtup volet de débravase 3?5,

Blen que Ia commnde de débayage rtu chariot ne 1xésente pas de riequo d t i:rcüalêlt
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néceolque, ûous Jugeons utile dt lndtquer Ie processua ôe renplacæent dtun
ÿo1et B?5, ùÉtérloré aacidentellææt pour érriter aux tépalatcluro Ie désagréaæt
tl I eÉreuls de déaootage.

Djenontaee

a) ttécrocher Ia bande de {,taction du charlot BU9 et 1r accloeher sur Ie ÿi§
spéciale N556 gur la table du charlot

b) d.énoût€r 1a plaque apEri-papiee 3!58 et Ie guide-papier superieur 8164

c) décroctrer 1e rcsgort de rappeS, du nargcur droit
d) dénonter 1e corter droit du ctrariot C§Lf,l eo dévissant Ies trois vj.e dle

fixation 140.40.28

e) décrocbe les ressorts de rappel drolt et gauche du volet (ressorts
9ro.æ.21)

f,) sortir l-e volet de débraya€e par J. r edrénlté droltc du lati de clrâriot.

B.eÈontage

a) nettre en place Le nouvean volet BP5,

b) reronter Le carter droit æ ayant soin d t enga€§! La créria-i.Ilère de Êarg€ur
et le voLct-de {lébrayage rlons leu:rs comrandes rcspectlves et }a règle des
trajrgpurs dans son Iogæent. Bien poser ]e carter sur ces tleux pieds de cen-
trage, en b:rut dnns 1a }:nière, en bas dens 1e trou rond.

c) raccrochcr les deux rcssortg de rc;:pel du volet de débrayage et Le rcssort
de rappel du nargeur droit.
ræonter Ia plaque appul-papier ct Ie grride-papicr supérieur.

raccrochæ la band.e de traction du borillet de chariot.
d)

e)
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E I{ TRAl NEI,IE N T DU,PÂP I ER

0a appelle lntrajaenent clu papier, Ie nécanisne Eri aseure la Brlse doE docu-

nentsl feur srpport pendant 1t inpression ct Lcux avancc'lent vertical'

Ltent!âttrc[lent ôu papier pose url probLkle conplexe, qui ne peut être lésolu qr

n 5caniEre p,e, &.L fait que ce néèanime doit o.dnettre Ie paesage de doc,nents

a" i. p.f"" g"irOo diversité, taût par 1a quolité rlos papicrs et carbones æpLo-
yJ"-q"Ë p--f"* nonbre da:rs uno t êo" liasse, et quton e:lge touJours un en1"ai-
nenent parfait.

les conditloa8 nécaniques dtun bon entraiaæent du papier sont 1eg suiYanteg :

- un la:ca1léIiore parfait cntre 1e cyllnclre de ùappe et 1es rouleaü: entrol-
neürs.

- une cÿ1ÿndriclté et une concsltricité eractos des rouleaux entralneur§ et ùr
cytjndre, ainsL qurune Srande Llberté clc rotation.

- une tension bien équilibrée do La pression des rouloaux entraiaeurs sur le
cÿ1inalre.

Les eDtrajne[leûts du papicr des dlfférents chariots nontés sur les nachilles à
éoej.ro s 18 soût congus pour donrler ].Gs ncll1curs résultats; srits sont rég1és

confornénent aur instructions de réglage oi-apnès.

ROIIIEI,U, MIMÀINETIRS (Pran uo æ)

Le cyllndrc de frappe et 1a plaque de gulda€p ô1 papier étant dénoatés et-14
orrr"ito ae déeau€nôt dcs ro;leiux entra-ineure étant po6itiom6 ert réearf $t
boutou de ddgaeenent du rochct rl t interligrre, vérificr Ia bonoe rotati.oa et 1e

jeu latéral àes rouleaux cntrajnanrs entrc les bras gup?orts'

ëe jeu qul ne doit pas e:céder 0.5 r:sr. est lég1é par déga'uchlssa6e des tras sup-

porfs.

R@arque - Sur ]es chârj,ots D 1e Jeu latgrql- du rouleau arière doit être rég1é

ffiîd5-orrct:.on r1e ronclelles clt <!pa-iàscur, lrépaisse,r des b!a,s étant tlop j,por-
ionte pour qutils soient dégauch:is par caobra€e.

Tension des rouleaur entreüreurs

!a nesure et J- t équilibra6e de Ie tension rles roulcaux cntrai::er:rs soat absolu-

.l-rt ,,acos"uiru" 
-po* 

1r àbtention drrin bon cntr&i-ncü6rt du papier. Nous èoÛIong

ci-êp!ès un tableàu des nolxles de réglages par type de chariot, pelæettant drob-

tenir un bon entfajiloüent cLu ,rapier pour J-es Dachines à écri-re caésutant èoE

;;;; norlraux, étant entendu àue aès réglages lrerticuliers peuvent Stre adnis

pôrr ùes cas spSci-aur, qui rloivccrt cepcnclant ôtre des erceptions'

51



Charlot 3 | 1275s

Chariot C | 7009

Charlot D | 475s,

Charlot E | 875s
llesures erprinées'ên grarûes

:: 100
*n*

-t)

centte

875 : ',r5

?00 ,l r00 5009 
+roo

Conneut neqrer ilo tqrsion (rUn roeo)

a) c1énonter Lê plaque de guidoge inférieure BP78 ct 1a règ1e de placa€e alu pa-
pier BP67

b) les rorleaux entraiaeurs étant en âppui eu cy11ndre, cngager guccessivelent
à chaque ertrrln-ité cles rouleaux près c1u bras r1r articulation, une banile de
papier pelure dl envilon 2cn. cle largeur.

c) atteler Ie {ynancarètre à lrextrér:ité de lraae du rouleau, puis dtune nain
tlrer Iégèrer:ent La balôe de papier vers le hart LargenLieller:ent au point
de contact rouleau-cylindre, et de 1t autre nale tircr le Qmlr:ouètre vers
le bas dane Le sens du pivotæent d.es bras supports rlcs roulcatx (fig.1)
Suivre 1e déplacæent de lrindex du dÿnar:onètre jusqutau point otr iL faudra
arriver pour que se procluise un gllsse:ent de la bande d'e ;..rapier entre cry'-

lindre et loulearr, sous 1a traction exercéc, fa bctule faite à ce nonent
sur J,a règ1e graduée du (ynanonètre ind-iqucru, La tension ùr rouleau.

Bépéter cette nesure autant de fois qu'il y a dc bras srpports de rouleaux
soit:
Chariot B - 4 hnas supports soit 4. points de nesure. (fig. z)
Chariot C - 8 bras supports soit B pcints d.e üesure, (fis. :)
Chari.ot D - 6 bras supports soit 6 poi-nts de nestrre" (l-g.4 )
Chariot E -12 bras supports soit 12 poi.nts cle r:esure" (fig.i)

B.aoroues

1o) i1 est nécessajxe rle rechercher Le point naxjnun de scrra€P de l"a bande de
papier entre cÿIiàdre et rouleau, car crest à ccb enàrclt que doit Stre
faite La nesure de tengion.

2o) pour nesurer 1a tension ôes rouleaux avâl1t dês charlotg D o'::r extrénités
ætéria:res, i1 est nécessal.re de placeune cô1e dt environ 0.5n. entxe 1e

rouleau et 3.e cyltndre à L r ertrénité centrale de chacun tles rouleaur.

RésLa&e de Ia tension

ta tenslon des rouLeâux entrajac{rs §robticnt en bandant plus ou noins lee res-
gorts de corde à plano PI? par lrintenaddiaire des écrorrs papiJ'1ons P82.

(Pran r"eo)

&

L,a plaque de guida€B inférieure du ?apier' appetée queJ-r.luefois à-!of'L ilPlague

da fueÀsiontt oert, conne soû non lt indique, à guider lcs I:.asses en dessoug du

cJrrindre, en évitarrt que te papicr ne vienne tnrtcr dans 1es aspérités d.es or-
gales du àéconis:e d I entraineoent du papic{.
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ENTRAINEMENT DU PAPIER

T807 rOOær6

Plaquc de guidage BP78
et icalo de placage d u
papizr BPôj doivcnt
ôtra dômontôcs oour
masu rzr la tensioÀ

Eg.i- àrr"

MESURE ET REGLAGE DE LA TENSION
DES ROULEATX ENTRAINEURS

Fl1Fr fttr-f t+ ta tffi
æ11D@
tu!

BPt4.DXl

Ffu.3



Le réglage correct d.e 1e position de J.a plaque de guidage est très jnportet ca!
iL conditiome en partie le bon entrajaeoent du !âpier et bien souvent les in-
cidents de foncticnncuent sont dus à un nauvais réglage de cette plèce.

3Éelgp-.ê9-Ia--pjggg &- s.ridage 3??8

a) l.atéralæent les rouleaux entrainouls doivcnt Etre parfaitæent centeés dane
les encoches d.e passage, rég1age obtenu par canbrage latéra1 cles fourchettes
dr appui

b) er repos sur 1es fourchettcs clr appui 1a ple,que de guirlage ne cloit pas trider
contre Le cJrlindre, el1e doit être parfoite:ent libre et paral1èIe. Àu déga-
gment ües rouleaux entraineursr Ia plaque de guida€p clolt retonber tæès
titrenent avec uD jcu 1atéraI récluit a;u ninilun possible (fie.6).

Ce réglage sr obtlent par c.r:braê€ vcrticel des bras c1e fourchettes d.r appul.

COI'IITÂ]{DE DE DEGÀGE,}IENT DES ROIII,EÀI]X EN1RJ\ÏIIEIJRS (ttan No2O fie. 1)

Le l-eÿier c1e dégagenent R5rI tùé à fond vers 1tavar]t, on doit passer lilaeelent
une liasse de l2 feuilles de pepier'4 kgs enbe l-cs touleoru et Le cÿIi-ndre dtun
bout à ]rautre du chariot.

En cas de serra€e anornal vérifier ;

a) Ie rég1a6e correct cle 1a position c1e Ia plaque de êuidagc inférierrre du
ps.!ie-". Comj.g€r sr i1 y a licu ce réglage.

b) te bn rlégagr:nent des roulcaux entraincurs par rapport au cy1lndre.

En prinalpe iI nry e pas à rctouchcr potl" obtenjr un dé6ageent nomal. Leg
§rp?orbs cles roulcauu sont positionnés sur }e chariot en uslne au noyen dt âppaF
reils spécj.aux, nous conseil-Lons de ne pâs y tcucher. Si cepmdant rure retouche
appareisseit nécessaite, e11e dewolt âtre faite par canbragc des supportst
nais cette opération délicate ne cloit Etre que tout à fait eaceptionnelfer

RELPIÂCT.IEI'IT DrirN /TRBRE DE DEGÂGEi'IE1IT 3P9

Nous iadiquons ci-dessous Ie p"ocessus cle rcnpl,accr:ent drun arbre de dégage-
Eent BP9 accidcntd, afln de rcnrlre pl-us ej.sée cctte opération alr réparatc'urs.

Dénontaac

a) ûénonter 1e cylladre , Le guide-papiel supéricur, La plaquo dtappui papier,
1os articulaticns des roul.oaux guide-papier, 1a plaquc inférieure de guid'a6e
c1u papier ct 1a règ1e de plaçage c1u papier.

b) oénonter 1e levier cle dégagcncnt c1u papier R577 et 1e I'cvic" d.r ar.rmLation
total,e des taquets de tabulatcur R5r2

o) dénonter:

- sur lee nachjges à notqr,": 1a goupllIc fendue 2J0.15i19 et fibéree aj:tel
1e levier d.e cocnande de retour autonatique R 64

- sux 1cs nacllines sars noteür: Ia vis 100"1.20 ,rc ol.r'1lort dr-r l cvicr f,e

retour autonatique R64
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d)

é)

dénonter Ie carter gauche de chariot on déqissant Ies J vie de firatio!
1æ.40"28

dé,nonter lrarbrre rle déga6eoent défectuerx avec son cousEinet p52 et son
ressort de tension P85.

P.er:ontaaq

?rocesgus opératoire lnÿerse de cafui du dénonta€e.

t-
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CYLINDRE DU CHÂRIOT

L,e cylia.Jre du clnriot , ou cylindre de fuappe , est un organe 13!s r nJ,o:ttat qtrl
condl tionne en partie 1a qualité prillord.iale d rune nacbjne à éc.rire, la Èeauté
de 1réeriture-

le cylindre, constitué dture nonture tubulaire en acieoc sur laque]-le est Eonté
un tube de caoutchouc spécial, doit avojr des qualités nécaalques ligourdlses
dont ]es principales sont:

- parfaite concentriclté c1u caoutchouc rectifié par rapport auir aJ(eE ile rota-
tion du cyl.rndre,

- cÿlinô"icité abBolue de ce caoutchouc sur torte sâ 1on€ueur

- surface rectifiée perfaitæont rectiligne sans aopéritée nl câvitéB

- tlureté shore déteru,rrée, pratiquenort ilsensible ûu viellllssegent.

te caoutchouc du cÿ-l-inrlre qui tient ici un rôle préponclérant dolt avoir deg
quèIités chi.rd ques trôs pa:ticulières ct cles qualités uécanlques nultlp1es et
presquo contradictojres. Crest en effet gur 1e caoutchouc que s I effectug Ia
frappe cles ca,xactè?cs pour ltfulpression de lrécriture et cette enclune, que
constitue on fait 1e tube cao'.rtchouc, doit êtrc en r:â:e t.-rl,s suffisûEqnt ùlre
pour que I I i.Epressj.on dcs copies nultiples soit nette et su:efisannqt sqlple
pou:: atténuc-r Lo pelcirtion d.es caracti)res et éviter Ia perforation des
docr:nentso

Enfir bie: souveni; l"ruti}isotëur nal i,:lfo::taé désire pouvoir eaécuter sur
la nâ:e Eachine lcs tr:avaux les plus rllvers, dans )-esquelo lea épaissanrs
dee i:api.ers utilisd ot lerr nonbre varisrt consj.dérable[1e4t, ce qui reûrd
ellcore p:Lus r}jlicat ie problène du cylindre de frappè.

les nachi.xes S.18 sont uunies de cylindres prévus pour d.eE travarx noruaux ile
br:rca: ct i:l- est b1en éviderrt que pour 1r exécution c1e travor:x partlculler8l 11
dev:a êrre cnvi,sagé J.rutilieation rIe cylindres cle caractérlstiques appropriéee
(aurctée shore différontes ou rcvêtetrent spéciaur po!:r stencils chiniques) 

"

Nous teltirrerons cet exposé en incliquent qutun tlpe spécial. de cylindre, apflq1é
ti à doull.e nanchormage tr perrre t dDrls urc certaine nesure 1? exésution de lcflliur
valj-és qu"ent à ]tinportence d.es liasses, il atténue égaleuent 1es inconvi*iifrts
résrrltant dropératctrrs qyrurt des frappes particulièrenæt dures plovoquairt 1â
perforation des doouncnts.

Les particulerités clu cT I j"ncl.e '! à double nanchonnage It sont fes sr:i.vontea:

- nonture en tube dtccier de plus petit di.Eètre que cÿli.rrdle stanüard,

- tube épais en csoutehouc souple nanchonné sur nonture acier,

- tube rrince er:. caotrtchouc du:' spécial recouvrant 1e tube souple.

Les avantages d.e ce principe sont que 1es f:nappes d I ir:pression eüécutée§ qr;'ïn
caoutchouc drr slnt nettes, et quc cc cooutchouc dur de fatble épcissal.! qt{
est nontd gur un caoutchouc sou:-'lc fornant a;crtisseur otténr:c tes risqtrgà ûo
perforation.
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gfi.ilmE SIJU{D/,RD

Âccouplægnt élaetiquo (ffan tloa, fie. 4)

le cylindre d.e 1a S.LB est rlmi dtrur qy.stène draccouplenent éIastique, êestlaé
à anortir Ia force dtjlertie engendrée par llarf,êt bmtal rle Ia rotatlon lors
du fonctiorurenent ôes nécanis:es dri:eterligne et dt introductlon ert@atlque,

I1 nry a auo:n rdglage sp5cial porrr 1e systèr:e dtentrâinenent et dt acôouplerrent
du cÿLlndre, lL est toutefois néceesaire cle sr assurer du bon accrochage des 4
ressorts drentrerineoent T6X1 et de ler:r état. Des ressorte nal æcrochés ou
distegtclus nr assurent plue correcteuent 1r accoupl€nelrt du cylindre et de Ees
ea{rajaeurs et provoouent des écarts êars-lr inter}i6qFe.

Réparatloln drrm accoupLaent élastioue (tran NozT fag. 4)

&r cae oir des ressorts êr entrailqent âistendus provoqueraient cles décal,a6es
lntennlttents dt inteællgne, il fenrdrait reüplacer ces rassorts 6éfectuarr, nats
si ce reûplaceo@t ne peut être exécuté f,aute de reseorts de rechan6eg nous
coneelllons, eo atteridant, ile rédujre au narimrn 1rébat de 1a baesule T826 par
lapport à 1a plaquette de br.rtée f855 (0.1 à 0.2 mr).

Rés1aÂe Latérail du cvljndre (ptan Ivoe, fie. 4)

Le qrlindre ne doit pas avoù de Jeu Iatéra1 entre ses entralnous, par contre
11 est adnis un Iéger point clur dans sa rotation. Le réglage êu Jeu 1atéeal est
obtenu por Ia vis d I appui 100.10.16 qui écarte plus ot nolns I'o plaquette T807
et 1a net en contact avec 1a deni-lune du canon d:oit cs15. Pour vérlfier oe
réglage, dégas€r l-es rouleau:E entraineure, fajre tourner d.ouceEent le cÿllndle
par ie bouton garrche eu essayant gtnrltanénent de 1e déplacer latéraIæent
avec la n{Ii-n dxoite pour estinet 1e jeu.

CILINDRE Ji DOï]BLE I'IANCEONN/IG

Àccouplæent éleBtique (rran UoZ5 FIc. 5)

L,e systène dr accouplæent élastique du oyllnère à double narcùonrla€P est difîé-
rent de celui du systène stûndard; son élasticité est obteEue par une llatlne
dt eciæ fetrdue qui ne nécessite aucr.m régJ.a6e particd.ier.

RéqLaae latéral du cl/Ii-ndre (pran Woe, fie. 5)

Le régJ.age du jeu latéral ctu cyi.5.rJdre à double nüIchonnage est olteûu par r4e
vig freinée par un ressort de conpression, 1a tête de cette vls vesranrt en 1é-
gee coatact avec La dæi-hme ilu canon droit CSL5.

Le processue tle rég1age egt Le üêne que ce1ui du cylindre etardard.
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1NîRODUCTION /iUTO}i1,TIQÜE DÜ PAPIER

Le prj.nclpe de ce nécrauisne est de faile tourner le c5rlindle au noyea dtua
levler. Ce lerier entraiae par un cliquet une roue dentée d.e grand dimètre,
qui engrène dans rur pignon intemédinire aré sur 1e canon d.t entral nenent du
cÿlindre

L,a coutse ù: cliquet de com.onde de 1a }oue dentde est va:elable et foactlon
de 1a posltloa de sa tutée qrd est noutée sur fe J,evier de régfaep d.e L r i.trtroduc-
tion.

J.,e docunent à iatroduLre dols le chariot nonte donc plus ou noins heut, Buivant
It inportance de Ia rotati.on du cylindre, conditionnéê par Ie régla€p clroisi.

l{ous exaniaerons cj.-degsous 1e dér:ontage du carter dloit, dorment accès 6r
trécanlme d I i-rrtroduction, 1e déuontage du nécaLioe, 1es réglages psrticuLlers
et Ie roroutage de 1r ensæble.

DEMo]{TA@ DIi CoI,Um.ClE DU CiRtE m.OIT Cs5O2 (rran WoeS flg.. t)

a) dénooter Le lerler d t lnüroduction du papier S.5rO en d.évissant Ia vis de
bLooae€ S.l4

b) aérisser ôes 2 yis R.75 de fixation du bouton de cylirrtlre droit
c) rl&onter lraxe alrolt rle cylindre CB18 en écartant 16gèrecrent lee bins du

lessort de verroui.llage R.59

d) denontea Ie borton de oyli.rrdre droit R.55?, aj-nsi que 1e ressort R.r9 êt la
plaquette de verorillage R.29r en faisant pivoter cette plaquette sur 1e
canon droit CS15 afi,n d.e d.égager les rleux brlns du ressort R 9 deE erlcoctreE
r1u oalon

e) déÿisser leg der.x vis R?6 qui bloquent J,e noyan du bouton CS28 Eur le canoa
et dénonter ce noyc1l

f) Aévisser les d.eux vis 1OO.3O.14 qui fi:ent Le couvercle clu carter drolt
CS502 et dénonter Ie couvencle.

DEMONTAm XÜ ]MCNNISTIE COIVIPI,ET DE SUR IE CHIRIOT (PTo, T.TO 27 fLe. 2)

a) décrocher t après Ia patte inférieure.âX. clu carter droit CSIJ(J" Ie ressort
910.50.1'

b) dessomer les deu.r vis R59? de bloca€e du pignon dt entraiaer:ent CS816 su!
1e canon CS$ et dénonter pignoû et canon

\ -. .c) dévisser Ies deux vis L00.f0.18 qui fixert la butée du leÿier de ,égIa€e
5565 et dénonter cette butée

-,]
1

67



d) aévisser ta dg 75t5 qui fixe 1a butée du levi.er de réglage §566 et tléoonter
cette h.rtée

e) aléÿisse Ia vls 100.50. f8 qul flre 1a platine CS20 à Ia patte errant lnfé-
rieure du carter drolt CS]XI

f) retjræ du cart€f Le nécanime conplet qui est supporté par ).a platlne CS20

et onLeiÿer de sur ]taae CS814 1a rond.eLle élastique S35 et la bague otro-
tolse 556.!

DmfiC§EÂGE DU MEC/U[I$'{E /i§Si'lBlE (ltan No25 fls. 2)

a) aérrisser la vis-axe du cJ.iquet R?5 et eon conlre-écrou 2OO.æ.t1

b) sortir lra)re du bras support C§81-4

o) a6ronter Le secteur c1e suleté 5810

d) è&ontet Ia roue dt cntninenent CS805

e) d&onter Ie leÿi€a de réeIaê§ LS8o3

REI'{ONILCE DU 1,iEC/,}IIS1{E (pran Noa, rie,Z)

a) prendre la lLotin€ CS2O, le fYejn étant âu-dessus

b) poser mrr la pl,êti.ae l-e Let ier de réglsge DS805 an enga€s€nt su! le bord èe
celle-ci la patte de guldêge du Levier et cell,c du cliquet

c) poser la roue d.r entralnenent CS8O5 (Ia C.ouble portée alu qoÿeu s1g le le:nier
de rég1age

d) poser Ie secteur de streté 3810 en positlonnant 1r év:idenent de eette plèce
face au fbei.rr

é) inboaube ltare du bas support C§814 dans Italésage de 1a platine

f) emgager fe eecteur entre les deux plaquettes de freinage

g) renettre ea place la vis-are du cliquet R75 et son contre-écrou 200.50.11 et
régJ.err J.e litre pivotæent rhr cliqüet (ce rég'14€p doit être vérifi.é à nouveeu
axeès fi:ation du nécanige dans fe carter rlroit, avart r61onta8e du couver-
cle. )

RElbNtÀGE Dü IIEC/$I$IE i,ssEI,EIE DâNs i,E c/iRtER DROIT (rfca Noel tfg.e)

a) poser $rr lraxe tu CS8l4 Ia baguc 5564 ;t la rondelle elastique S75.

b) prendre 1e nécani me asse:blé, positionner Lc ressort 910.50.1, ooté fleirr'
et engager lraxe du CSBI4 dans son aIése€e sur le carter CSIX1

c) visse! 1a vis f00.J0.I8 fjxant Ia plati-11e CS2O à la patte avant inférlegre thr

carter
d) nettre en placê }a butée 5566 fixée avec 1a fie 3515 m Ia positionnaat <le

telle stf,te quten fin ôe cotrèe iI y ait une petite sésurité dans la danhre
du secteur
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e) net'tre eri place La hrtée du l-evier de rég1age §565 et La fixsr par les deux
vis 100.70.18 en 1a positlonnant de te1le sor"te que 1a hutée de veû?oulllâ€e
<lu cllquet CS804 étant en6ag6e ,rü's 1a dencière detrt du secteur 11 y ait uoe
petite oécurité cle firt de course

f) aocrocher 1e regsort 910.50.1, après Ia patte .àR inf,érieure du carter

S) en€ag"r le oonon drott CSL5 dâns eon aLlsa6e, poser sur Ie conon à lrinté-
ricltrr du carter fe pignon dr emtlerinenent CS816 et te bloquer très forteoent
eur 1e canon par serrage des dsu:r vis R59?r de tc11e sorte que 1â d.eÈi-lurre
ùr canon étant en eppr1 su! Ia joue du csrter &oit, 1e pigaoa soit centré
par rapport à l.a roue dentée CS805. Vdrifier que 1es vis sont bien bloquées
sur Ies néplats du canon

h) vérifier Le réglage rlrr freia du secteur de eureté 5810. Le freûage dolt ètre
gufllisant pour uaintenlr en place Ie secteur pend.aat Ie d.éga6ment ôu cli.quet
au retour. !e réglage est obteru psr la vis Sr5 (fig.r),

REI'{ONTÂGE DI] COUVERCIE DU CI.RTER DRO]T (tton woZ, fi8. 1)

o) poser le couvercle CS5O2 sur Lc carter ùroit CSlXl. et I'y fi.re par les deu:r
vis 100.J0.14

b) poser 1e levier dtjltroductlon S5l0 sur son axe et lty bloquee por J-o vis à
téton S34 serrée très fortenent

aonter sr:r 1e canon droit CSL5 1e noyeu du bouton cle cyli.rrdre CS28 et le
bloquer per serrage sur les népIats du cenon des deux nis R76. Le uoyan dolt
Stre en apEri sur 1a p3-ati-ne, lüie fois les vis serrées Ie canon dolt tourne.r
Iitnenent avec jeu 1atéra1 ninirnrn

nonter sur Ie canon Ie plequette de verrouillage R29 rnrnie tlu ressoùet 839
dont Les deux bli.rls sont enga€és clans les encoches du canon

e) ræonter 1e bouton de cylindre droit R57? en qyant soin de 1e positionner de
tel1e eorte que Ie trait repère blano soit en regard du point blanc se tcou-
vant sur Ie couÿercle et que 1a deüi-Irue du caron droit CS15 soit orientée
1a partie arrondie an bas ; bloquer 1e bouton par serra€e dee deux nis R?5.

f) e.neager lrare de cyli-ndre CRIS dans le canon jusqutà ce qut5.1 ge trouve vetr-
rouiIlé.

e)

d)
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ME CIiNI S1'lE Dr I N TERII GNE

Intelligne veut dire intcrvelle cntre J-es lignes"

. aprest-ce d.onc que ltintarligne dtune nâchine à ôqbe ?

Ctest en fait ce quren nécclique on noi:ne un nDiviseurfl qui provoque Ltarreêt du
cÿli:rdre de flappe dans sa rotetion, à cles intertrelles régulicrs oir st inscriÿent'\- les lignes dr écriture.
L.,a valew de ces LLtervaLles est fonction r1u rég1age dtinterligne adopté, et

, correspond à 1a valeur cle la circonférence du cÿIindf,e d.e frappe, sur lequel\--
sr er:loul,e Ie docunent à i:rpressionner, cliviséc par ur certein noobre de points
c1rcrêt au cours drunc rotation conplète, 1a division e3tant obteme par 1e

\_ rochet drintcrligre qui fcit officc cie plcteau-diviseur.

lo nachine à écrire &iff S"18 équipée Cu rcchet dr i-nterligne standard de 66
d.ents, pernet l-t oltention des interlignes suivants :

Int{ælitne no J-, soit 2 clents Cu rochct d r jnter}igne '. +,25 nr.
rr no2, soit J It rr tr : 6 1375æ'.'..- tt nol, soit ;i ir rr rr : 8, !0 rm.
tr no+, sott ! rr tr tr : 1O t625m*r no5, soit 6 rr rr tr : 72 r75 r:n.

Ces différents interlJ-gnes ont une valeur d.e base corrlrne, ceLle d.rune dent du
rochet-rliviseur soit : 2,125 nn,

Cette vr-leur de base est Ia résr-rLtante des riIéncnts suivorrts :

\v 10- Dianèire du cyLinJxe de fra;:pe : 44, 50 Dn.
20- Correctlon de dialàtre pour épaissanr du clocunent : 0, 15 mr.
Jo- Dianètre pratique cyll:rldre plus doo:nent . l4t 65 Lr1.\-- 40- Veleur de la cïrconfércnce 41165 x 3r]4!6 s 140, 25 En.
50- Valeur d rune d.ent du rochet-divisarr 121.0.25 '. 2,125 rcs.
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le.qécanisre d I j-ntertigne est ilcorporé clans 1e certer gauche c1u chari.ot, il
, apparclt à prioxi très couplexe, ns.is en fait il ltest bicn peu et son réglage
\- êst très facile.

Nous dormons ci-dessous J-e processus rle c1énontage et .le renonta€e du néca-\.- nime clr iaterLigrre, et conseillons de It eilpliquer cor il pernet de se fcrai-
liariser très vite avec ce nécr:ris:e.

DElloliT/1ffi DU COIIVERCIE DU C/.RIER G1,UCm CR5O2 (pfon t'to 2L fis.l)

a) ddronter les leviers de d.égaêenent du papier R53I et clt e:umlatlon totale des

ta,quets R532 en clévissont Les vis à téton R71.

b) dénonter le bouton gauche du cyl-indre R537, & dévissant les deux vis B?5

clénonten égalenent 1'axe c1u cyli-ndre CRJ8, 1e lessort cle velrouilla€e R59t
Ia plaquette dta8êt du ressort R29, le ressort d t enlraya6e R40, et enfin
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le noyeu du bouton r1e cyllndre gauche R28, en desscrrant les doux ÿls r1e blo-
@ee.w6.-
c) dessecer 1es deur vis d.e blocage P.i2, rlu support de Ia butée R550 et déga6er

le butée rle chariot R804. Ne iras toucher à La vis à tête cylindrique

d) r1évisser Les c1eux vis de fixation 100.J0.14 et dér:onter le couvercle c1u

ceJter gruche CR502"

DB{ONîÀGE DU ImCIJ{IS.E D'TITTERLIGII{E (Pl-an no 22 fj-:e., I)

a) dénonter 1a platine du csrter gauche R26 en clévissnnt 1es 5 vis de flxation
1O0.7O.1B et en enlevant 1e clips 161,20.t3. Icire e-ttention c1e récupérer 1a

ronc.elle entretoise qui se trouve sur Ie bout de ltaxe Ôu bras du gelet
d ! interlitne et cel-te qui port se trouver gur Lraxe du levier CR856 '

b) èécrocher 1e ressort 910.15.2! cie rappel du Levier de rlégagenent clr lntex-
Iigne DR +8 et ,:1énonter ce lovier.

c) c1énonter Ie support f,u trl's rdgla"b1e r1u gr"tet c1r interlit,'e R,07 sur lequel
est nonté 1e bras R508

d) dévisser 1â ÿis de b1.oc,:6e 1OO.rO,1ul rle Ia cere (Le chfflgenent ùr intexlispe
cR5lr_

e) dév,isser Ia vis cxe 3.51 de Is" biellc de ccrin:nde R12 Cu supPolt du cLiquêt
dt interli€ne C315

f) clécrocher 1e ressort C.e rappel 910.50.14 de 1a bie11e c1e comrande orto,ctique
xR 5?

g) dénonter le ]cvier cle chcngetent lt interliÛpe !R 51E

h) onlever 1e clips 7@.25.11 clre.rrêt clu levier de rctou! eutonatique R64

i) dénonter l-e levier dr interli8ne CR5JO, en retirent vcls 1c haut lrare du

levier R16

J) dénonter le levier i.ntemécLiri-re cr.rinterligne cRB56 et Lc ressort du rcppel Cu
-l levicr inter,rr.!,lialre R590, ainsi que Le levie.r de sécurlté de retour auto &

tique du ch.r:iot R57.

k) clesserrer lcs clelx Tis .fe blocaêie R597, de I't écrou de Lt entralneur de cÿ-
lindre R.+4, et retirc+ Ie canon gauche de cyli.rrdle CR41, elnsi que-lreosorble

forné pcr ir entæainsur r1e chli.11dre cR541, te rochet dt interligne R5l,5r le

"àt 
o ai o,rl"ovoee R546r 1e support t1u cliquet dr interli8rre CR1' et 10 cane

r1À chargarcni à':aterriôe câ5rr. (lran-zr fie, l)'

Rm{ONTtfGE DU IIECriIISiit D t ITflIERLTGNE (Pl-ar no22 fie' 1)

a) nettre en p1âce fe cenon gauchc d'e cyl-indre CR4L' ilans son couselnet et à
Ir i,,térieur au carter 

-Intioàu:r" 
"ur- 

rn canon Ltensæble asser:blé couprenont:

(PfaJl zr rig.r)

- Lt entraineux du cyli.ndre CR 5"15

- Ie rochet dt interlicfre R545

- Ia cane de changenent drinterlispe CR51]

- 1e support du cliquet dtixterliSrle CR]'

- Itdcrou de l.tentrai.rrer:r A++ "i"IO 
sur 1r entraineur cle telIe sorte que la

cane CRrl1 et le supporU iitl soient libres -tlans leur pivotcnent 9'ï itt'
-. axiel drenviron 0,25 ;; ;-;h""f";* àe ltécroü doit ètre du côté cles pièces

ôéJà nontées.
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I

Sr aEsurer que les deux vis de blocage R59? sont bieD eû regard drua tror.
de passage 

-de 
1r entraiJreur (oriente.r convenablæent 1récrou sril y a }Leu)

bloquer 1ee deux vis sur. J.es plats prévus à cet effet sur le calou, cle

teIle sorte que Le plvoteûent de ltenEe[lble soit libro avec jeu ariel
c1l environ 0r2 r:n.
ltonter te cône dtenlroyage R546 sur Ie oanou.

b) nonter le levier intemédiai:e C t interligne CR855 r:uri du ressort de rappel
R59o et amer ]e resgort à lraicle cltlm crochet spécia1 F611 (Pkn 22.f1e.2)
S t assurer que Ic levier CR856 est bien poussé à fond dans le cortæ et
nettre en place l-e clips 160.25.1I du levier <Ie retour R64.

c) nonter le Ie\rler rle sdcurité de retour autonatlque R5l sur sou axe R54

d) nonter Ie leÿier dt interllgne CR530 en en.ageant le tourill,on dg leviee rlans .

le trou de ]o blel1e 858 et poser ltaxe du 1eÿier RL6.

e) noater Ie Ieÿler de cl»l6e.nent dr int€rllgne DR5I8 sur son aae

f) nonter 1e levLer d'e rlégagenent rltiaterligne Dn48 su! son oxe et accrocheË
Le ressort de rappeJ. 910.t5.2L.

g) aocoupler Ia blcl1e de coûrande R12 du support de cliquet CÊ15 æeo Le bras
du levier lrltearédiaire CRa55 par Ia vis are ,544.

h) nonter Ie support du buras rég1ab1e du gal.et d r lnterllgno R50? sur §oD axe'

1) accrochen Ie xessort de rappel 910.50.14 ale Ia biolLe ôe connancle autona-
tique nR57

J) nettre en place la rondelle enf,retoise R42 qui se place sur lraxe du bres
de galet cli interligne et ceIle qui éventuellenent se trouvcit sur lroxe du

cR856

k) nonter 1a platine du ca1'ter gauche R26 en enga*eant lrcre R54 da;1s soo trou
de passage et J.ry naintenant par Ie clips ,60.20.1L. visser Les trois vie de '
fi.zatlon 100.r0.18.

nEcU.GE DE lt INlmLrGl{E (pr,rIl no 2f)

a) attague du cliquet (Lt interliSne
pâr posltionnenent de la canc CR511, irt:robilisde après régJ-age pat Le ÿIs de

blocage L00.10.14, ofi.Il que Ie cliquet en position I fasse avance! 1e Iochet
de 2 àents et quten posifion 5 l-e ôIiquet rc?ose bien sur la caüe (ffe.+ )

b) position r1u galet dr irrterligne
par dépJ.c.oeuent clu trras réglable du gclet dr interli8ne sur son support R507,

lnnobilisé c,i:rès rég1a6e ;ar 1a vj.s de b1oca€e 100.10.14, de telLe sorte
que lron ne eonstate aucun resul du rochet c1r interligne, lorsque 1e cliquet
revient après avoir été à fond de course jusclut à sa butée sur Ie carter
(te. r)

RE]{oNT/,@ DII CoIMRCIE ET DU BOllToN DE CTLINDRE (praIl Zl)

.t vant r@ontaêp.clu corvercle véri.fier Ie libre fonctiorurenent des différents
organes qui atrrai-ent pu être briclés ou srêtre rléplaces au reÔonta€e de Ia pla-
ti_ie, vérifier nota,nent l,r borure position 

.c-tu levier de sés*ité de retour
autoàotique R1r, et contrô]er sril vérouilie bien lt üItq.figne iusqut ou 11o,cùlt
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où 1e cherlot étant ret ernr en début de }igner Ie btas de retour Bll rcviernt à sa
positlon de lepos.

a) nonter Ie couvercle du carter gauche CR502 et Le fj-xea avec les d.eux ÿi§
too.æ.14

b) nonter les levierÊ r1e rléga,ga:ent du papler R531 et d I lrulrrlatioD totale deg

taquots &512 et les tuxaobl]isex avec l"eg vis à tdtous R76, bloquées trèe
fortecrent.

c) oonter Ie Boyeu du bouton gauche R28 sur le canon du côoe R545 et Lt i.mobi![-
ser par bloca4e des deux vis R76

Lo fâce r1u noyat conportant unc Sprge est située à lropposé du couvercle du

corter ga[che et à ras de ]. t extrénité clu canon et La llgne axiale deE delr
tcoue tarâudée orientée perpondiculaireent arx fentce flaiséeE sur Ie oanoD

gauche du cYlindre CR41.

d) pJ.acee elt le cenon l-e ressort R40, en orientcat 1r extréni'té c1e ce ressort' 
co,r:portant rllr pliagp du coté opposé au noycn R28, nonter la plaguetto dtor-
r6tR29 et le ressort de vcrroui]-la€p R-r9 dont les cleux brirrs s t en8!€glt
dans Xes fe'ntes au bout c1u canon CB4] et 1es pU-â€es dt ertrénité dnn§ 1es

. ccevés de Ia Blaquette R29.

e) oonter 1e borton c1e cylindre gauctre R5J? en p1açant Le trait b1ùlc dê !e?ère
ar-dessus, Lo fj-8er su! Ie lloyeu B2B pêr 1es deux vis R?5, dê teI1e sorte
que J-a portie arronÛie de La dæi-Iune du canon CR41 goit orieritée vers Ie
bag.

f) nonter lrare de cÿ1j.ndre CBrSr et gtassurer de son cranta€P correct.

g) serrer 1es deua vis P42 de blocoge de 1a butée de chgiot 8m4 eo poussa'lt

oette ïutée vees 1r eatérisur"

Vérifier Le litre fonctionnq:ent clu c1ébraÿage r1u rochet de cÿ]fndre et Ie
bou crantaêp en position enbrayée.

REPûNATION : B.EI,TPLÀCU,1E$IT DES BT'IEES R17 ET PUIQI'ETIES R24 (PhN 22 Tj.,E. 7)

a) dénonter 1e couvercle du cartolr (voir processrs)

b) déÊonter f,e fefier dr interllgne CR5J0

o) d&onter l-a tutée du levier d'r j]1teali€Ile Rf? et 1ê plaquctte de butée f24
pièces accideritécs à rerPlaccr

d) nettæe en place It nouÿc]Ic 'sutée R1? et La nouvelle pJ'aquette R2{

e) reroater Ie tetrier d. t i-ntcrlignc CR5æ

f) rcoootæ 1e cowcrclc clu cartcr et It cnse:b1e du bouton de cyli11dre (voir
lorocessus)

ITIIERI,IGNES SPECUTIIX

En tête de ce châpltrê nous sÿons corné une définition de It i]Iterli8ne drune

;"lrL"" à écri-re àt I'rvorrs conplétée ?tr une én,rératiÔn chiffrée deE dif:fê
ràte i,,tertlgne' obterurs oroo io oa"trl,,o à écrirc S.l8 stondarcl et dee é1é-

neûts èe base conditionnant Êes l]lterl[8BeE i nous allons dans 1r crposrS ci-
dessouE traiter des lûterli€oes spécicüx et du caLcul- de ccux-ci'
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Nous vous reppelons qut en fait 1tirrtelLigne est tm nécenime qu1 pezuet 1t i.u-
presElon deg llgnes d.t écrlture à des jnterral l es réguliers dont la veleur i.u1-
tiale est coodl.tbnnée par 1a circonférence du cÿIildre cte lbappe sur lequel
eet esroulé Le docuneûtt à lapressionner, et par Le nonbre dlolrêts inposés ur
oÿltndre au cot;rs dtune rotation cotrpIète, ces arrêts correspondant à 1a flappe
de chaque 3,1gne dt éeiture.
De la rléflnltlo! ci-degsug iJ. apparait que l-es deux prj.nclpaur éléneots de
1r lnterltgne sont :
10- Le Clanètre du cÿlindre, dont dépenr1 La circonf,érence êt La 1on€ueur d.ren-

rouLeËent du docurxent à lnpressionner en une rotation conplète du cy11ndre.

20- Le rochet dr ùterllgne ou plateau-d.iv1§eur, Cont Ie nonlre de dents pemet
Ilobtqrtion d.run nonbre rlramêts C.étenniaés au cours de Ia rotation du
cyli"ndre.

Dianètre du st llndre

I.,e cyllnrJre norEal de la nachi:oe S.18 a un dianètre de 44é !n. ce diaEètre jn-
dépenctarr:ent de lt iaterligne intéresse le nécanj.sre c1t entralnstent du papier
et de ce fait Les nodiflcations ai:portées à oette dlnenslon deÿroat être linitées
à plus ou noins 1an. solt rrJe.. i 4rr5 rrazt i 4515, ces thites extrênes ne so[t
du reete paE nécessailes sl llon calcuLe convenablenent Lr obtentlon drun lnteq-
llgne détemlné, en jor-rent sur ]es daux facteurs, dlanètre du cylindre et
notrbre ale dents clu roohet dt Lnterligne.

Pour cléternjner le clianètre drtur oy].indre spécia1, iL eEt nécessqire de tenjr
conpte de 1t épalssa;r du clocrrrleat à i.npressionneur, ce11e-cl, qui peut pereltre
nég1fueab1e, lnfluenoe cependent l-a vaLeur c1c La cj-rconférence et 1a réArlarité
de lr lntcrUgne recherché. Cette épaisseur sera ur:1tip1iée par deux prlsqutil
sla€iit drun dianètre, ltépaissanr silple n t a.ffectant que Ie rayon or dæ-
dierr:ètre.

Rochet d t i:rterllsre

le rochet dtjnterllgne no:lnal de La nacTrjae S.18 conporte 65 clivisions sr:r se
clrconférence, on 1t appelle rochet à 66 clents, ilrclépenrlal'rent de ce rochet
stoadas'd nous avons c1u prévoi.r. ur ccrtain nonbre de rochets spéciaux por:r
répondre arx besolns de notæe clientèle et 1a garare d.e ccs roclretg doit per-
nettre, en jouaat quancl iI est nécess&i3e sur }e C.iaDàtre du cïrljnùe, dtobte-
njr tous les laterllgnes désiJables.

Le nontage d.tun rochet spécia1 nécesslte parfois 1e rcnplacenert de certalnes
pièces du nécanise drlnterllgne, pa! des pièces spécioJ.es adcptéeg à la rLiui,
sion olrconfércnclelle c1u rochet et aux votiations de course d.es comanCcs qul
en résrltent. le bon crantag.e notamlent nécessite un galct dt ir1terligne cl run
dlanàtre epprolrié à }a illncnsion d.es clents ôu rochet, et l-es vûriations de
courso obLig€nt à nodifier Ie cranta6c du levicr et lcs possibitités de régIage
de 10 oane r1e chcrrgorent d t interliene.

Daas Ie tableau ci-dessous vous trouverez toutes 1es cor:binaisons dt iriterllgrre
qufil est possibLe dIobtenjr avec un cÿllrrdre Cu dlanètre nomal de 4415 rrt,
et les diffi*ents types de rochets existants ; nous volrs y indlquone égalæent
J.es plèces aecessoires particulières aux rochets spéciaux. Nous vous d.onnerons
ensr.rite J.a façon rle procéder pour obtênir un interligne déte:nfld qu.e vous
nrauriez prr tr.ouver exacteuent clons 1o tableau.
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t2
RocE. d*t d""tujT3

IrlE
DE

1' d 4.25 8.5o

40 d 1.N 7.

,0 d 5,æ

52 d. 5.æ

56d 5.

59 d +.76

62 d 4.52

56 d 4.2'
69 d 4.06

12.7'
rc.50

8.40 11.æ

8.10 lo.æ
7.50 10.

7.t4 9,52

6.78 9.04

6.1e 8.50

6.09 8.L2

14.

t3.ro
12.50 15.00

11.90 14.28

tt,fr rr.56

t0.63 )2.75

10.15 12.,1 3

fi >ru. P.5004

i s*" P'5004

i ,,rr- æ rtt
i ,,5t- cg 5tt

R74 CR 

'11R74 CR 5r.1

R74 CR 511

R?4 CR 511

R?4 CR 511

?LÀOUE
TNDTCÀ.
TR,ÏCE

J poslto

I posit.

{ posit.

4 posit.

5 p.R.r5 E

5 p.R.r6 E

5 p.R.56 E

5 p.R 515

5p.R16R

45
dênts dents

6
dents

P.5æ5

P.5006

P.5007

?.5007

R]aE
B].8H
cR 18

cR 518

DR 18R,

l{ota - L,es i.nter}lgnes ci-dessus ont été calculés evec cyli ndre lt i- 44.trl tt
ÇE""ur" de 0.0?5 du doc*lent soit 0,15 au clianètre, ce qui porte Ie üianètre
du c,yli':rdre à 14,65r:r:,.

ExæB1e rle ca1cul d.rur intelligne spécia1

fu.e nachlne doit être équipée pour travailJ-er ovec un interli.gne de 4180 rm.

a) consultation du tablea, des lnterli€nes ci-tlessus pour voir quef est Lt in-
terliSne qui est Ie plus approchant, crest' lrinterli8ne de 4176 obtenr avec

rochet ae 
-59 

dents, par aeui aents àu rochet, soit !! eî 2915 arrêts par rota-
tion. 2

b) rectrerche de 1a circonférence nécessai,'e pour ctrtenir un i,'terliSne de 4 r80r:n
æ 29,5 arrêts solt 4,æ x 29,5 3 1zf1r60 nn.

o) recherche rlu dianètre clrune circonfércnce de 141160 na, soit ]A]rQ t 45 r05
3.ÿ,L6

d) dianètre rtu cylindre oécessai-re 45 r05 - Or15 (épaisseur cocunent) | 44 r9O

Résultat 3 pour obteni.r ull interligne de 'ir8O,m:, on utiLisexa un rochet spécla1

ffi"t"; en trêvaillc])t à tr inlertigne'f (2 àents rlu rochet) et un c,ylindr'e

cle frappe de 44,90 de dianèf,re.
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RET0UR /r.U10M^îIQUE DU CHÂRI0T

La nachl,ne à écri're JlrPf , type S J.&, conporte un diepo§itif cle ItRetour /rutona-
tique du chariotrr.

Qureppglle-tron retour autoûctique du chcriot ?

crest 1a possibillté en apptyant sur une touche de faire revenlr Ie clurrlot verg
1a droite, sur 1e uargeur ou Ia butrie d'o zéto, alors que sr:r 1es aachines S 181

ce renvoi se fait nanuellenent par Ie levier d t interll€ne.

Aut
L,t enfoucq:ent de Ia touche de cornand.e éteblit Le eontact de nise en loute dlul
noteur électrique accouplé à un réducteur de tritesse. Sur ltaxe du réduOteur eet
nontrl un bariliet mxl1 drure coulrl.oie qui, attachée à wr h'as pivotant placé à la
gauche tlu choriot, assure Ia traction de celut-ci, en n&e tæps qul e1l'e dé-
èlenche fa corrnalcle rlrintcrligZre. Lo butée du chariot en f,in de Qourse actiortne
ui levier qui psr débrayage ces clabots ou d.ents cle loup du réducteu! arrête le
nouvq:ent cle traction.

Conseils aux nicerdciens

La presque totalité cles organes intéressant Ie retour autonctigro du charlot r ee

trouve groupcs sux Ia pLaque noter:r ii[ÎJ., cet ensenble qui part à prloûl Bæblæ
conp].iqué, est cependant assez sinple et i1 est très facile drên blæ collItrendJe
Ie fonctlonneuent : nous ÿous conseillons cepenclar:-t cle ae jar:a:is procédêr par
tatonneiient pour reuedier à u.n nauvais fonctiormeüent cle Ia plaque noteur.

Quancl une plaque üoteur fonctionne l1al, il" faut obIl8êtoirormt reprendre 1es
réglages dàs 1t ordre norqal, et po:r bien f,a:ire ce travail, it faut clélonten La

pfaquè ae sur la nachine. Cette opératlon nrest pas bien longue et elle est tou-
jours paÿânte. tn brico3,a6e ne d onne jana:is de bons résuLtots.

Dm.4ONT GE DE I/r, PUTQIJE I,{O[EUR DE SIIR L/r i'L.CHINE (f:.an no 24)

a) d<lnonter Ie parrneau arrière tle Ia carosserie J.v90l

b) décrocher 1a courroie ,lu barillet de rétiucteur 3li5J, dtaprèg Ie bra§ rle retour
autofftique BPJ

c) dr5r:ontæ Lr srseuble table-chariot
cldvisser les 4 vi.6 100.50.24 fi:olt 1a plaque noteur sur la nachine

clénontcr 3.a pleque noteur c1c grir Ia ;'lc.chine

10- ,hprès avoir Cénontri ltensqlble table-cherlot :

- técrocher Le bras vertice"l rle verrouillc6e M812, c1e la laaeuette rlu leviæ
contracteur [160 et déboiter Ia tige cIe verrouillage pose-rIépose I'ri8 de flrl' Ie

d)

e)
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gutde U579

2o-Àpès mroir déoonté }a pIa4re noteur de gur 1o aaclrLne r

.-r@oûter lâ tj€e tie verroulllage !t?8 et 1e tnae ve.rticêI de oorumde !1812

VERTTiCârIONS ÀVJùM NXGI,ÂGE DE I,A PUTQÜE MO1EUR

a) vérifier Ie bon fonctlormenæt du baxitLet de réducterr 3M45, pour ce faire
appuÿer sur le tras d.e d.étrrayage 3I{504 ôe J.a gauche ÿers la drolte et tirer
sur Ia coulToie BM5J pour faire tourrreo Ie barillet et conf,lo1er sril ae
tquche ni au corter ni à la protection !156.
J.e dégauchir stil y a ]ieu.

b) rée1er La tension du bariU.et r1e réducteur 3M45 r car i1 nteaiste pas de rroyen
de 1a contrôIea
por.r faire ce réglage procécler connc suit ! (Plor! No25 fig. 5)

- dérouler 1a cou:roie à fonrl et dévisser Ia vis U58 qul Àttêche Ja couJrole
Eur Ie bari1let,

- après avoir laissé 1e barillet revenir au poi.nt nort, Ie tendre par 20 tours ale

rotatioa
- rattacher 1a couBoie eu borill,et.
c) contrôlen ]e jeu latéral. rle ltarbre ilu bcrillet 11.41, 11 ne rloit pas ercéder

0.05 nn.
Sril y a l-ieu 1e rég1er par Ia vi.s 102.30.20 et 1e contre+crou 200.50.11
(P1on rro 25 lier 1)

d) vérifier Ie jeu 1atéra1 de 1a vis sans fln du réclucteur ÿ157, te Jeu to1éré
est de I ûr.
Si ).e jeg est srix5rianr srassurer que Ia bil,1e de butée 600.40.12 est bicn
or place, en bout de Ie vis s,rns firr contre la plaque c1e fcrr.reture }[J4r dont
les cLeux vis de fj.xation 100.30.21 doivent ôtre bicn bloquées. Tout d*ant en
ordrê si 1e jeu persiste charlse, fa vis sans firr. (PI:n no25 fig.5)

e) contrôler la liberté rle Ia bascule de sécuritd [i11, lc ressort cle roppel
910.35"15 doit être suffisant pollx 1a rappeler en aniàre. Sl un dur était
constaté, iI faudrait vérifier si le réiluctcur est bien el ligne avcc 1e
noteur"
Rqrettre cn Ligne si nécesscjre per 1es trois vis r1e fj:ation N555 (P1an

no24 fie. 1).

f) vérifier Le Libre pivctencnt Cu levier contracteur 1150, iI doit rcposer su!
lrairortisseur ii614 (?hn no24 fig.1).

g) contrôIer 1e positior clu lcvicr de nise en contact @851r, l:, plaquette en
flbre rloit reposer 1égèrer:ent sur 1a languctte du l-ev-ier contractqrr M60
(Pl:l noZ . fig.l),

rEGUiffiS SuR PLI,QUE IIOTEUR DEI'IOi{mE (rUn no24)

- dévisser 1e contre -écrou 200.J0.11 de la vis rle butüe 4518

- clévisser 1cs quclgucs tours Ia vis de brtée clu bras de déblaÿa8e 4518

- d.esserea 1es deux vis 10I.10.16 de bl-ocâ8Ê ilu crochet du bras dê débrayagp

W
- deesereer 1a vis 100"10.16 de bloca4e de la butée c1e sécurité M62

b) rérrLase de ].a êécurité rhr c].iquet M864

'1.!
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Le clJ.guet de séc1Eité Iv{864 doit avofu une sécuri.té de 0.5 rrr par rapport au
talon du lwier contactarr lvl60, ce levie étlat au lepos sur sa butée caout-
drorc M614
0n obtient ce jeu de sécurité p8r raccourcLsserent ou par eLlon€€tr€nt de La
triagle à son eafrénité droite. Àprès ré6La6e vérifier 1e 1ibre couLiseo-
rrent de 1a tclngLe, Ja dégauchir si nécessaire.

o) poEitionacaerit d.e 1o butée de sécurité IvI62 (llc:r oo24 fiC. ,)
P1acer 1a bague de réglage I'621 sur Ia butée caoutchouc !1614
Àporès sr être agsuré de lrappui convenable du levier contactqr M60 sur Ia
bague, régler Ia position cle 1a butée cle sécuxité M52, de te1le sorte que
Lrertrénité de 1a bascule de sécurité MIl-, vicrne tangenter Ia face lnté
rieure de 1a potte rclevée rle la butüe M62 puis bloquer Ia butée M52 eu po-
sltlon pa! Ia ris 100.J0.J.6 en applyant Ia butée vers Ie hrurt.

a) no24 f,i.s.4)

- laLsser en plcce Ia ba6uc de réglage tr62J plaeée au p:récédent régloge.

- tj.rer vers Ia droite, @, Le tendant rm naxinru Ia bande c1r entral næent ItI55
afin que les clabots soient blen enga€és à fond de tlent.

- vlsser 1o vis cle butée 4518 jusqurà ce que Ie fond dc ltencoche de la blelle
de commad.ê M5 soit e, appui sur le bras de comancle CLI25, sens at:cua Je4ret sons tension ( fai.re lressai sr:r les trois clents deg cLabots)

- iflrobiliser Ia vis de butée 4518 par bJ-ocagc c1u contre-écrou 200.10.11.
(non 4024 fis.4 bis)

- rechercher 1e point de dégagcncnt total des dents (tcs clobots, en i.trtercâ-
larrt successiver:ent entre 1r ætrénité de }a vis de br.rtée 45j.El et 1e lcvier
de débrayoge 3M504 une cale c1répaissarr de 0.,i à 0.9 nn jusqutà ce que lton
att trourré Irépaissetr d.ésirée.

- bien vérifier le c1égage:cnt en feissrt tou.rner te bcrrillet d.e réducteur par
1a bande c1r entraias:ent Bû155, on ne doit senti-r aucun contact d.es dente.

j ,lonner alors uae séq.rité cJ.e r}ébraycge en ajoutant une épo:isseur do 0.1 rm
à 1a cole d. r époisseur théoriclue de ddgagenent.

(Plæ no24 fis. 5)
Ia ba6ue d.e réglage TÉ27 e+ la cale dtépaisseur cle déga6e:ent étant en place
posqr sur Ie levier contacteu! I'160, J.a jarge de forr:e tr622

Positionnee ensulte le orochot du bnas de r1ébraya6c I.{? cLe tel1g sorrte que Ie
bec biseauté clu crochet repose sux lc jau6eet que se face i-ntérieure soit co
appul mrr le Levicr M6O.

Iru:obil-iser Le crochet M7 en serrant les deux vls de blocage 101.J0.16 eo
ayant soin pend.ant Ie serra4-e deg vis c1r apg{yer 1e crochct }17 vers l"e haut eo
1e poussant d.ans I'entrûxe Ces d eux vis , tout en rlai:c.tenant ]e bec clons sa
position lnitiale Ce régIage.

g) Rée1aae cle 1a losition d.rattaque clu cliquet 14864 (PIsIl no24 fie. 6)

- enlever J-es bague, cale ct Jauge de régIage

- rég1er 1a position drattaque du cliquct M864 en canbront 1a conne.rion 11615
daas ses pLio€ps pour 1r allonger ou Lc raccomclr, rle teLLe solte qulen
appuyaat sur 1r ertrénité clroite de 1a tring}e cLe colulande 1165, Ia bascuLe
de sécurité 1.111 étant dégogée, Ie cliquet soulève Ie lerier contactcur M50
jusqutà ce que 1t enclenchenent soit nct.

- vérlfiex en conti:ruant le r:ouver:ent que 1e cliquet se déga€Ê bien du levler

é)

f)
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M50 eer basculent et quren f:h cle course la patte du Ïras porte-cJ.iquet !{86J
rienne s I appr4yer §:r 10 butée caoutchouc enfilée srr Ia patte dt accroclu6e
du ressort de rappeJ. du lerriæ 1,i50, sans que 1a connesion 11616 vienre irr.
fluencer 1a positlon clu brras de débraya6e B{504.

Ig!Ê - ce rég1a€p et 1o vériflcatlon dolveut être fatts en terent Ies clabots
blen enclanchéB à foncl.

h) résIaae d.ee contacts noteur (Pi.an no24 fig.I)
Ioroque la bassule de secrrrlté !111 est à une distance d.ê 1rn-'. de 1a butée
de séqrlité 1162, Ies plots de cotrtrct du uotqrr c-',oivent être eo appri.
A.églag€ par oonlora6e d.e J.a potte clu Levier de nise en contact @51r.

REI"IONTÂGE DE IÂ ?U.QIIE I.IOIEUR SUR !Â I,L;CHINE (rfaa noe+ )
a) nonter Ia plaEre noteur gur 1a nocblrre an ayant soia :
- d l enga€pr Ie bec du bo:.ancier de venouillage ÀI 880 êatre la connexlon

arrlère de cou:and.e de vemoul].la6e K16 et 1a traverse a:rière du batl àif .

- d.e sragsrrer que 1a tlge d.e verrouiL].age !178 ne gêne i:os

- de bien poser 1e plaque noteur par rappor.t à ses pieds de positlorure':ent

b) poocr 1es quatre vis X00.50.24 et Ies bloquelr forter:ent

10- avant nontage de Ie plaque §rr Lo üecù]lne :

- décrocher 1e tæas vætloal de verouil.laep 1.612 et déboitea la tig'e êe vecr-
roui age !f78

20- après blocage ôeE quatre vis de fixation :

- nettre en place Ia tigp de veJ.rouil,l8€e i'178 dens eon guldg W9 ef egcrocher
le ba.s vertlcal IvI812 apès Le leÿler contaoteur 1160,

B3CI./I@ SI]R PI,AQIIE UqEUN, RE{ONTEE SIE, IA TI]ICEITE

a) Cor:r:cnrle retour. autonatique (pfon noa5 flg.f )

(PIan aoz5)

fI doit eaister une gécurité d.e 0.2 à 0.9 r:n entre ).e poussoir de conricrrde
AK5 nonté sur Le batt et 1e pouesolr I{66 nonté sur Ia ploque noteule
RSglage par positlorneuert du pougsolr /rI(5 sur la triryIe .li1(2J, Ies' deux vls
de blocaêe 140.10.18 ooull"ssrnt dans Lep lunière§.

b) Ve.rouilla.eê poEe-dépoee (Plan no25 fle. 2)

Rég1er 1a pénétratlou de J.a tige de verzouillage !I8r/8 darc Ia blel'le de
coa:anile de posedépose 816 par J.e guide de Ia tlge ItI879. Iê f,onctiormæent
11ê 10 tiee doit être parf,aitaent lltre et ne pas ilfluencæ I'a bielle de
ccnande 3J6

Ia posltlon d.e 1a tige doit être te11e qut en appr:yeot sur Ia touche poset
réducter:r enclancM, X,e doigt de pose cloit à peine botgg.
Le chariot éto:rt lenonté slJr 1a nâchiae, après avoir posé queJ.queo taquete
glassurer quril nty c pas cll accrochag€ fu doi8t pooedépose, lor§ du retou!
du chariot.

c) Verrouilfages clavic,r. .bore dt e olrs tobuloteur
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L,e réciucteur étant enclanché irar a1:pui sjnult.md sur La touche noteu et la'
bassu-Le de securité I{11, s t..,ssurer que :

- Ie clavier, la barre r).r es;aceaent et ]"cs poussoirs dè tatufateur sont bien
vemoui1l6s.

- quril existe ur:e petitc séo:ritd sur I ! enscnble des cortrrexions rle veù=ouil-
lnge en apinryant sur la bêscul-e de connande de ve:rouillage M12.

- quril nly a aucr;rr hj-dage sur Ies conlexions. Les briclages durcis§cnt Ia
touche notour et occasiorinent rlcs répdtitions.
Régler st1l y a lieu i:ar alJ-ongcrent ou r&ccourcissenent clu bre.s verti.cal
de verrouillage l{812, par cc.:rbrage dans sos pl,iaê'es.

d) Verrouillape colp.!,urde rappcl arrière (Ptm no25 fie.l)
l,e rdclucteur étant enclanché coruc i-nct-iciué pr,Jcéc1er.rircnt, placer 1e tras de
verzoulllage .lu ralpe1 orrière 8346 sous Ie talon c'lu balaaciev de ve.rrouil-
lage M88O au centle et avec une sdcurité rle 0.2 ru:: envison. Bloquer les
deuz vle ];O2.7O.2O qui irarobiJ.isent 1e brâs EB,l6 sur lrarbre couCé 3J8.

Reulaueg - gt assuler après rég1age (].es verouj.lLa€es clavier, espacelent et
touehes tebrlateur, que 1a tj-g.o cle verrouillaêp U878 eet suîfisnnnent enga6ée

.gl-æE dans son guide iI879 pour ne pas risrJle3 i1t@. sortir. Si nécessaire
taIloager 1a tlge par canbra6e clâns ses pliages et vi, ifier à nouveau son fonc-
tlonne::ent.

- avûIt :renonta8e du chariot viirifier soi8neuseilent tous 1es verrouiLlages afirl
dl Jÿiter un i.nciCent de fonctiorutenent.

e) Débrayase du retour outoi:c.ticue (P1ar !o24 fie. 7)

,/.près r:voir reuonté le ch:rlot sur le bati et accroché la cour=ole :

- posqr 1e irargt]l.Ë gauche à rm cndroit quelcouque et Bl]ener 1e cluriot au
contact du Daxgeu!.

- enclancher le rrjclucteur corne inrliqué précédænent, et apprryen Ie charlot
vers l-a clroite, }e 1é5er rléllcccrent ùu choriot doit provoqueur 1e débrayagp
de Ie plaque:roteur (ce pctit ùé?lecqront est ap;e1ü ÿ2 clent), si néces-
saire obtenir Ie Cébraya8e correct par Ia vls de butrje N555 et contre-écrou
200.10.11, qui se trouvent sur Itéquere de corr:arrde N509.

irttention - Ie réglage c1u débraya6e de 1a plaque noteur ntest possible que si
Ie rég1a6e du narger:r gauche est correct, -11 y a donc lieu de vérifier ce
rrjelaee àt ae te ietouôher si nécesse,ire (voi.r processus chai:ltre nécanisê
d.es nargeurs).

f) Vltesse de retour des chariots (lran no24.)

Nomes de résLaÂe

I,e tq:ps c1e retour autoÉatique pour une course totale c1u cbariot cloit êtro

?o ÿræo d.e seconde i 5
de:

- chariot 3

- chariot C 100

- chariot D 125

- charlot E 20,

-__-ao---.-- i ?

----4o -*--*1 9

---do 
--*-- 15

Le régtage est obtemt par caübrage rle Ia lane fi:e 4u bloc rle contact noteur
crrçr 4rg.

BI



!.lrBIü'U DES RESISt iIICES StrlVirMI COUit.r-*üÿ]S Et VOITIiCES

Nous voue ûonnons ci-après 1es types de rdsisteoces à nontæ sur la plaque
noteur suivant Ies courants aLterz'l,gtiJ, ou conti,nr: et 1ee différents voI-
tages.

C0LR/ilIlS E[ V0LIÀCES RESIS1l'üüCES
OU COT]IMA

100-1æ v
tæ-t 5 v
t15-t@ Y

i.60-200 v

N-zn V
2fr-27o Y

100-115 v
t15-t60 ÿ

160-200 v
2æ-210 ÿ
210-270 ÿ

suivre
verte
jalrae
bruae
blanche
noire
rouge
blane

çg tç62

GEE 267 À
rr3
nF
ll
ll
lt

tl
D
E

Conseifs lor:r recherche des cauges <1r i.ncidents de foncti.onnqrent

Le rég1a€p rlu retour autooatique du chariot étant fait correcteÊentr confoirlé-
nent au processuE que nous i-ndiquons r 1e fonctionncümt doit être parfait.
Nous attirelcons tcutefois ltattention sur les léglê4r:s à rcvoir évcntuelloent
en cas dr i.Yrci-dents de fonctiorurment.

- I]ltreillaÂe ou répétltion
vérlfier Ie régIage du basculqrent du cl-iguet M854, i1 poulraj.t être nauvais
du fai.t de I t iasuffisance cle tension de la connexion 1i1516

-_-nauva-i s,-eûclanch@ent,

véxlfiæ 1e régIage de 1a ?osition rl t attaque du cliguet I{85.i ; 1a conacxion
M616 exagÉrénent tendue pcut 1e faire échapper avant quc Ic tras M60 ait
falt rme course suffisante pour un bon enclenchcnent.

- tfocaee ae fa pfaque not

en cas c1e bIôcûge ùonner wte srjsuxité dc c1éga6cnent d,es clabots en sexîont J.ê

vis de butée 4518 Ci environ un huitiène c].e tour srppl,lnentai:ee r sans toucher
arx arrtreg réglages.

- mclanchcuent hæcnaturé clu réductclrr

si lt eacltrrchcnent ilu réclucteux se proCuisait ava.nt que Ie couraat nralt
atteint 1es contaets noter:1, retoucher légàrer:rent la position de 1a trtrtée
I{62 afi.n quc 1r enbrayage s t eff ectue nornal,ment. îoutcfois le c1égagetent r1e

la bascule c1e sécurité lLLl ne doit pas ôtre gçné sux un ap ri .rrif de Lo
touche noteur.

ENmEtIU\T DE 1Â Pi,irQUE [iotEI]R (tL"rn noe4 fle. L)

- graissa8e des palicrs clu noteur à lthuiLc finc environ tous les si.' Ilols

- rulx rrisltos d r ortretien, tous 1cs deltx ou trcls nois, nettoÿeles plots de

contact

- alll nêoes1risites si Ie collcctcur est enc.rassé, 1e nettoyæ avec de 1a toile
énérl très firle

- r€txplac€r les cllarbons c1ès gutils sont trop courts

æ.
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REP4B4gI9]L

Reopleçq:ent des clabo-ts du réducteur (PLan no25 fi& 4 et 5)

a) dé::onter Ia plaque noteur cle gur Ia nachlne (voJr processtrs paepE. ? et ?B)
b) aénonter lc bariLl,et de réductq:r 31145 et le protecteur I,,155 fLré par }a wis

N515

c) déüonter le carten CI,l2

- décrocher 1e ressort du noneton 910.50.12 draprès J.a plaque noteur
- dévisser la vis 100.1.21 à gauche à 1r avant ùr réducteu! (coté barillet)
- dévisser Ies deux vis 100.1.21 à Lrarrière du réducteur et enleÿe le cor-

ter CI,I2

d) dénonter 1e nanchon à griffes ûi{J en récupérant 1es 12 btUes de coulissæent
600.10.12

é) arlnonter ltartre 1141, 1a rore à vis sans fin du réôucterr CliIæ et Lê tube
dr arrêt àes biLles !I42,

Âpès avoir rr*rplaoé 1es pièces défectrranses :

- nanchon à griffes du réductor lvl43

- roues à vis sans fia du réductcrr CtrI58

procddcr cu rouontade comiô suit !

a) poser 1a roue à vis scJrs fin Cl[r8

b) nonter 1 t arbre M41 auni clu tuba d. t arêt I&f2

c) nonter sur l-tartre M4L le nancbon à griffes t'I45

d) enfiler quatre biIles 6æ.10.t2.Lals chacune cles troiê carelüres de Irarhe
Ii{41

e) huiLer 1es b1llee à l-rhuile fine et €l'aisser la vis sons fin
f) ro:onter 1e csrter C1{2 en engageant 1e naneton deng Ia fourctre de la bielle

M5 et le tourillon cônique M528 clans La gplge du nanchon à gtiffes I'I45

Àttentiog - vérifier que la bl1Ie 600.40.12 est bi€n en place dæs Le cousslnet
du caxter Cl.[2

g) poser les rleur vis ctasso:blage 1OO.æ.21 à Ltarrière ùr réctucter.rr

h) poser 1a vis r1r asscubrage 100.50.21 à Iraÿant gauche ilu récluctcur (coté
beriItet)

i) raccrocher à J,a placiue 1e resso?t de rappel du naneton 910.p.12

J) ranonter 1e bcri1let dc réducteur BIJ45, 1ra:ner à 20 tours, et rattachecc
Ia bcnde dr entrainenent 9ÿ151 p3 ]a vis M58

k) ræonter J.a protection c1a 1o belcle clrentrainancnt I{56 et 1a fi:ca par 1a
vis 'I{ -555

lhès lnportant - après c1ér:onta6'e et renontage âu carter r1u rérlucteur iI est
Lndispensable de refai:ce tous 1es régJ.a6es de 1a pLaque r:oter.r.

REGL/,GES P:,RTICUIIffiS j^IIJ( PL/rQIIE§ MO1EIIR IüiCIIIIfES 1'Ü DESS0US DE 2.129.000

a) déuonter Ia plaque notr:u:c <1e sur 1a nachj.ne et vérifications pré l irrilajres
(voi:e processus pages 77 e+ 78)

ü
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i,,) an::ute tous l.es rég1â€es précddents et pour ce fajre (Pha no26 fig.l)l
- débLoquer Ie contre-écrou 200.10.11 et dévisser la ris de butée 4518 de

quelques tours

- desserrer l-es deux ris 101-30.L6 de fixation Cu crochet du bras de débraya6e
M7

- desserrer La rris 100.J0.15 de fixetion de la butée de sdolrité 1.162

- desserrer l-a vis 100.50.L6 c1e fj:ation cle ltéquerre de br:tée <1e déclencher:elrt
du cliquet M67

c) vértfier b. liberté de Ltarbre chr 1e\der de débrayage du réducteur M25 et
Lrefficasité de son rcsscrt <le rappel

d.) vérifler le l-ibre fonctiormetent clu 1eÿier contacteur ùr noteu! M60 et
contr6fer qutil repose bien grrr sa ]o'ùée 3632

e) ccnnencer alors les réglageo confoménent au p"ocessus et rlans Lrordre ci-
dessous.

la sécurité du cliquet en position de xeposr pcr rapport au tnas contecteur
I{60 doit être Ce 0.5 :u"
Ce régloge obtenu pû rallongenent ou raccoutcisssrent ôe 1o. tringle de
cm:ond.e 1165 en 1a travsillant dalrs ges pli.ages.

20 4églgeg-è9.-1a-yiglle bgée du bras rle ddbravase 3I1 504 (PLan no26 fie.r)
-débrayer le réchrctèur a.fin t1e t1érouler 1a bande dr entrai-nenent BM55 drule
viagtaine rle centjr:ètres.'

-reübraÿer et en tirant très fortenent ]a bande vers Lc rlroite na"i:rteni.r Ies
clabots à fond de dent.

- visser La vis de Ïutéc 45LB jusqutà ce que 1a bieLle de cor:::ande !15 soit au
contact du bas de c1ébucayage ûu rdducteur M26, dormer al-ors un quart de tou!
de serra6e de sécurité.

- Ia ris de butée 45tB étant nai:rtenue, bloquer le contre-écrou 200.10.U

C0NIR0IA - vérifier en ti.ra:rt rigorrrenent la bande eLr entrailenent que

1t anlrayage est effecti,f sur les trois dents des clabots. Pour ce faire lais-
sea revenir Ie barillet c1e réclucteur en arrière et à chaquedéc1ic (passage

dtune dent) tirer fortmcnt. 11 ne doit se produire aucun saut de 1r enbrsÿage.

50 -Réglage c1e le position du crochet du bras de clébreÿage !17
(rtan n 126 fle. 4)

- plece" une cale d.e Ïrn diépaissar entre 1e bras, lc débraya6e 3l'i504 et la
ris de butée 4518

: posltlonner 1e crochet ['1? de telie sorte quril soit en ÿl1ui sr ]'e bec du

levier contacteur I.{50 et enga6r! de 7 rr:. dans celui-ci (reglege avec icu€P
spécieüe F620)

- bloquer fes deut vis 101""1.16
- srl,ever la cale c1!époisseur de 1ru:.

4o-Réglaele Ce ltrttaque cru cl-i.quet ll6zl (?15n no26 fig.5)
Lre levier contacteu! I{60 ét:mt passé sous Ie crochet IcH, ré81er Ie bascule-
næt rlu cl-iquet I.164 par drjplrcqient latéral dc ltéquerrc de butüe I,167, i,pno-
bllisée ar:rËs rdehgè par ia vis 100.10.16.

8i
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Contr6le - eü faismt nanoeu\rrer 1e cliquet au Doyen de la trirgle d.ê connande
\* M65, iI doit égratigner ltarête du lcrrier contacto,r.r M5O.

Attention - Nous d.isons bisr que 1e cliquet cloit é6ratigner, ctost à clire
.\- no:rquer seulæ<rrt gon contact au passa€c. Si Le cliquet est trop engagé, iL se

proclui.ra Ces répétitions ou du nitraj.llage à 1a plaque notcur, si au contrahert
illrest i:rsuffi.sen',cnt, i1 y arrra Ces irrégrrlarités dt eaclenctrenent.

50- Réglage de 1a position rle Ia butée de sécurité 1,162 (ltorr no26 fie.5-5bis)
Placcr une cale r1tépaisseur c1e 2rl nn, dif,re le bout cle 1o baseuLe cle sécrr-\*. rtté MI1 et lc bec repJ.ié de Lo butée te sécurité M62, bloquer 1a vls
100.10.16 pour irrnobiJiser 10 butée M62.

\' Contrôle - Âprèo .ÿo1r enlevé fa calc de 2r5m faire baeeuler Ie levicr
contacteur !,150 jusqurà ce que 1a beocule c1e sésurité MI1 et Ia butée I{62 soient

i en contact. Contrôler alors 1r enga6o:ent du levier contecteur IiI60 dst s f,e ceo-\>- chet !.[?, iI doit être c]e ltordre de 0,? rn.
f,) reoontcr 1a plaque ûotcur sur la r:actrj.ne et fairc 1es réglages sur nâchlnee

\- qui sont sæbtobtes à ceux c1e Ia nouvcllc plaque noteur (voj.r processus
pages précéclentes ).

i.
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SOCISTE DE I,IEÛû{OGR'ÊIIIE II.1.1ITII

/,iEs DE U0DII[C.,1,[I0IY tro 9.102

0RGINE IIIIERES§E I Plaque noteur

I'I/JIIIEIJ DE SEni,:tCE r Èagps ?9 à 86

DÀ18 : 29 /r1rr11 1959

§tR ! llacbine S. 180

],IEC.AI{ISI'IE ! Bêtour &utonatlque tlu chariot

CÀT4IOGUE PIECE§ DEU\CflEF§ ! Pâg€s 28,70,Qr44

Plan§ : 24-25-26

Planches desslne

OIJLT DE l,ri IODTEICJ,TION T

le plaque aoteur as$rrart le retour autmatLque ilu chariot, est r€@plêcéê pâr une
aouvoLle pl,eque de conceptiou toute ôifférente.

ILINIIET, DE SERTIICE ET CÂTnIOqrE PIECBS DETÂCHEES :

l{ous Jolgûons au préseot avio :

- Leg paeps de texte I'tanuel ale Serrrice Nos 85-2, æ-5, 86-4, et 86-5

- L,a llanche de dessing <Ies rég1a6es No Jl , pour ltamrel de Sertrlce

- Lee trn€Bs ile nonenclàturc pièces clétachées Nos MeE-l et UGE-2

- loe planches tle dessins plèces détachées Nos I,IGE-1 et MGE-2

: &Il , !12rQ1 ,Q2

§0tA r

l,a nouve]le plequê noteur peut être uontéè su! d | ênciennes nachineB, noÿentrant
queLques retouchee, que nouê spéciflons ilans les pages de texte du lIanueL de
Ser\rice (pag€s 86-4 et 86-5 )

Dês pièces détachées pour francierlle lfaque noteut, §eront èlrcore foumie§ p€n-
dant quelques nois.



IOÛVÏIJE PIAQT'E I,IO{EUR POIA NEBOI]B ÀUTO;;AIIQU-; 
'U 

CI{ARIOI

IIne nouvelle plaque noteur est nontée sur.Les nachines S. IgO, dan§ ls série
ilee Eâtricules au dessug de 2.216.600.
IDee présérde de r00 plaques a été nontée sur IeE nacLines s. rg0 atans ra sérle
&e 2.211.40I à 2.211.7I.O.

Ej ncipe de foncti owrenent
1,, enfoncaneat t1e la touohe d.e couoande établit le contact de aiEe eD. rout6 d.run
noteur électrique. un pigaon talIré à lt ertréalté ate rtarbæ Eoteur entrai-ne une
roue d.entée mrrie dtu[e uasse]ote, qui sous ltoffet de la force centriflge enbrzye
Le barill"et de traction èu chariot.
Ia courroie ilu bartllet attachée à un brag pivotant pracé à la gÊuc,be tlu charlot,
aesur€ Ia traction de celui-ci en rnêne temps qurelle déclenche la commaade dri-n-terlip.e.
Ia butée ilu chariot èn fi:r de course actionne uü l.eÿier qui provoque Ia nrpture
du contact électr{.que et Ltarrêt alu uoteur.

CâRÀCTERTSTIQUES TI,ECTRIQI,ES

lloteur - f,e noteur est ilu type asyr:.chrone à déphasage par bague coupô-cilsuit
Tension - Is tension doit être coEprise entre II0 et I25 volts , où eatre 2@
et 250 volte.
Courant - Excl.usiveoent courant âIterrratif 50 périoêes p,er secondes

Réelase ale tenslon (Pt"r, lto 11 fieure 5)
La plaque eoteur eot ElxÉe d.run diÿjseur de tensLoa, qui pe&et son adaptation
à Ia tension utilisée, par inÿersj.or tie La position dè IJ phquette de ôbaqe-
nent de tensiou CEE 2710. Cette plaquette fixée par deu: !:is GE 2?II, poseède
uae écbancnu"e dane ur angle qui peûret de 1ire 1a tension aaaptée, itô où
220 volts.

Ersibles (P1* lto 31 f:.eure 5)
IL existo un type de fusible partlculier pour chaque tenslon utiL:i.eée
Le fuslble R X 560 A de 1 aralÈre est utilisé pour la tonsion 220 V
T,e fusiblc R X 560 B de 2 arrpères est utilisé pour la tension IfO V
le fusible eet place al,ens Le loxtÈ.fusibIe placé au centre alu tlivieeur ile tea-
sioû, il. suîfit ale dévisser 1e bouchon CEE 424 polr Ie ch8n€Êlr

REGLAGE nE IÀ PLA$IE IIOIE{IR (pran fo 3t )

La rlaoue raoteur ÂI1 8OI se rèele srrr 1â naclt.i-ne, notrs eonsei.L].ona -l-o?sorr lrrnÊ
plaque ne fonctiôDne Iras aomalenent d.e reprendre J.es réglages à zéro, plutôt
que ile procéder par tatonneneat,

Vérifications préli.eLnairee

a) vérificr 1a rotation d.e Ia roue de connande cltenbrayaga I,I. 902, el}e iloit
tourcie! librenent san6 pojrt dur dans son engzèneoent avec tre plgnot ilu noteur

86-2



t) vérificr la librc rotatton ate la boblae I.I. 908

c) nistor 1a tcnsion aXo Ie bobùo !t. 908, car 11 nr erlste pas do reoÿen pratique
pour 1a coatroJær, et pour ce faira :

- alêssonê? J,cs ilcur écrous 200.40.II qui bloquont 1c couvercls II. 909
- laleEor tou:mor. ]c couyorolo, solllcitté trnr 1c reseort jusqurà arr8t coplct
- tcndro 10 reaÉort ü 48 cu tar:maat Ie couvcrclé I{. 909 èe Ab toure
- bloqucr leÉ écrors 200.40.U fomant écrou ct coatre écrou.
d) coatrolcr Ie libre ?lvotcooot du bras tio déb!âÿâgs I,I. 9I2
o) vérffi.cr 1ê Xibcrté èc livotcncnt du bras de varrouilla6c .â!I 9I5r 11 doit cou-

lisser librçnent âayrn !6 fente dc 1r équor:ro d t accrocbaga !I. ÿ22

f) ÿéd.ftor lc boa livotcriont du balanclor d.e vcrrouillage IiI. 9IB
g) rcillor à ce quo la eonncxion «to vcrmu3.llagc l,t. 920 coullsEe librcrneut dans

1e B.rtalo Æ{ ÿlg

.0abrlatloa itcs br{céilsutE réctaaos

a) dasacrror 10 cotrtro écrou 2OO. ,0. II èc }a lris do rég1âgc 45IB et ilérieeor
cotto ÿis êc qpclquoe tours

b) tl,assorror les ûeux ÿts dc fixation 10I.10.16 dc Itéqucrrc ilr accrocha6o üs ÿ22

Béglaec do ta rlaouo notcur

a) néqlsâo latClql du bras do verrorl+Ilgâc AU 9I5 (ptan fo fI fieure 1)
- placcr La baeuç d,o rÉglago F 625 sur 1o tourillon ilu lcvicr êo comanilo âlI

92'
- pousecr,wrs 1c haut le brae de vcrouiLlage Al.l 9I5 Jusqut à vclr.ou:illâ€e of-

fcctü ( clavior, cspaccrceat et tetuLatcur) et cn lc naintcnant dârs cettè
positlon lc <léplaccr ]atéralcocot p,ar 1a vls ilc réglêgc 4518, afin quten fat-
sant pivotor lc levior $4 92, la bague I 625 vtenne égratigner 1r aagJ.c itu bras
3r{ 9I5

- imobillscr ta ÿiB ite réelaS§ 4518 en bloquaat lc contrc écrou 20O.30.If
- rotircr Ia baguc elo réela8s F 625

b) Réglagp rto 1r équorrc rlraccrochage L{. 922 (PIen No lI fieur. 2)
- placor uno calo rl r épa.isscur dc Ir20 m cntro Ic bout dc 1a ÿis êe tÉglago

4518 ct 1o bras ttc débrayagc i{. ÿI2
- cE i.ntertr)osa,nt wrc calc quclcoaguc (cIé pIeto, lane dc tounrovis, ctô) catro

lc bozd infdri.cur ilc 1a plaque aotcur ct ]c bras de vcrlouil.la€§ !I[ 9I5, Datr".
tenlr cc brae cn position bauto.

- pIêcor 1a jaugo dc réglagp F 62{ ttans la fcntc de Itégucrre d.r accroc}uge
ü.922

- oû tonânt 1a jauge f 624 bica oppliquéc eur la facc cxtériqure do ltéqucrrr
èr accmehagc I"I t22, pousser coLlc ci ÿcrs 10 haut ct latéralorircnt afia Ere Ic
boc clr accrochage alu Lcvior âI,1 9I5 soit ctr str pul hor:lzontalooont ot vcrtical+
ncnt eur Ia joug§

- bloguor 1os ôour vis dc tLration 10I.10.16 ilc l!équcrc d'accrochago I{ ÿ22
- rctlrcr 1a calo ê I étrmlssorr do Ir20 m et la Jouep dc réglage F 624
Âttcntlon : Ia forrctrc dc It éguerrc il r accrochage doit Stre bion vorticalc
c) Réqlfac dcs contacts alu luptcur (Pten No lI fieurc 5)
- c[ pou§lsaût vors la droite 1o brae èo tlébrayago Ü. 9T,2t accrochcr lc bra§ ilc

rcroEillago A§ 9I5 sur 1r équorrc il r sccrochagE !{r 9æ
- on Ia dégauchi ssant avoc un triBtar, onc[or Ia lanc dg p]ot intér{.cur cn appui. sur

1o bouton do contact ü. 9I, (sans Jàu et aans tcrpioa)
- r{g1cr avcc un tristcr Ia loBc dtu plot crtér:icur afln qur cntro 1cs tleur plots
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\v de coutact 11 y alt une sésur{té ilc 0r2 È Orl rlr
d) Réelare de Ia tutée d.o flu do pourse (pfan mo 5I flgüe 4)
- ,unor 1a plaque par apprt sur La toucbe d.e comarde\v - rÉgler la v1s de hrtée l{ !§! rle lt équone ilo comando N 509, rle tell€ eorte

quren lnrssant Ie charlot à fond. vers 1è droite sur 1o Éargour gêuclrE, 11
. erlste un Jeu de sécur:lté do QrZ à 0r4 ru eatre Ie crochet tlu bras ile vErr\- rouiuâ€€ AU 9f5 ut la face jlciédsÉê ile It équerr.o d r accrochags I{ !22

- lrlrobilleer la ÿl.s de butée II 555 por blocage d.e ltécrou 200.10.II
Isoortant I 11 est ütlispôn§sblo pour.exécuter ce régloge, quo Ic. r:êrggur gau-\-- che soit lui-nêoe correcteuent reglé (voir régIa€€ pagps 5I et 52)

NF,GI,ACES ÂNI{ETE§

Le clénontage et Le roooatagB de La plaque uoteur tle sur Ia aachinq et lea régla-
gBs des ati.fférentg verrouilla8ps rgstent 1ee nûues quê cêux de It anclorure pla-\-- que noteur (voir trnges ?? à 8I)

I{oNîAGE Drt]{0 l[00V8].T.n PUTQUE I.iOIrrUR SüR UNE Â,NCIE]II|E Iii,CEIl{E

\-
La nouvelle plaque noteur lli 80I peut être nontée sur aI i Brcienneê r:aclri[eg

. noyeonârrt 1e ronplacor:ont de quelquee pièces et 1a retouche de 1a traveæe\- a:rrière ilu bâtl sur leg nacùlnee dont 1e aatr.lcrrle eEt antérieur à 2.181.60I
IIoug vous dormons ci-de§oous le processus opératoire porr ltexécutlon do cet-

\_ te adaptatlon.

Plèces nécessair€g à ]a transforr:atlon
\-, I Plaquo noteur conplète rtl{ 80I cn rcnp).acenont de

I Poussolr de passe nargo K 808 rr rr de
1 Connerlon !,ouveau nodèle K 16 t' rr (le

\- I Eque:re de renwi EB 8r0 n u du

plaque notanr iril 1

pouÀsolr pssse Ëargs K B
connerlon KI5

I Bras ile ÿelrotrlL. EB 846 n tr èe t
1 Resgort de rappel 9IO.r5.r22 rt r! ile I

Dénoataae prélininoiree

dénonter Ie chêriot
- êénoatcr la carrosÉerle
- iléaonter lrancieroe plaque notour

- RgIürCms A ffiEtUIER SUn L.! TRrIIIRSE /ilfltEBI DÜ BATI .LÀr,

. Dénontaae de Ia trâ,verÉe

équerre tle lenvol EB l0
biae de verrouil. E3 46
reesort de rappel 9fO.'1r,I9

a) ôdnonter Ie cliIrE 360.12.11 accouplant 1e poussoir ( I à I t équerre êo renvoi
EB 50 et itégager Ie poussoir

b) décrochor 1e ressort 910.r5.T4 de rap?el de 1r éguerrc de n:nvoi I ll
c) dévisser 1cs quatre vis 180.50.25 de fixation èê Ia travorse alaiàre Â./r.l

d) tirer Ia trêverse ii.Â.1 vers l'arr{ère pour Ia dégagcr de ses plede do ccn-
tra€e, trnrls la èé;ronter après avoir ilécrochi 1& connerCoùx K 16 draprès Ia
baeorle .lJ{ 1 2
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Retanche de la traverse

a) mrr 1es uachines Cotrt 1c natricule ost antéricur à 2.18I.60I, suppz{.ner la
nervu:re vcrticale gauche on 1ê Ecj,ant à chacuno do ses ert#DLtég au ras êes
nervureo Eupérioure et inférieure. ILner cnsuite 1t enflacenent du scLage, porr
lraplanlr et 1e nettz.e è 1r aligneoeut.

b) cette nerÿure conporÈê le oah:Lcule de i-a lachJne, iI faudra èoûc loporter ce
Eatriculo sur Ie centre d.e la nervuro iaférleure ( face intérieuro de 1a naz
cùfne ) . Le narquage peut Be fâj.!e avec d.es chlffis à frapper, ilêns co caa aF
voi! biêa soln dtoppllqucr Ia tf,aÿclso à plat sur un narbro pour tro pas la dé-
foft]or.
ûr peut égaleuent elrer par d.sur ÿiE 1a nennrre suppr.ltée, au ccntre ê€ 1a norL
vure Lnféricure, pour consern€r lt furiletrieulage dtorigine, quolqu, en prlac"lpe 1e
DÀtr{cuLe Colt ôt:no êravé Eur une partie prtncipale {E 16 psch{ 

",e.
c) pmcé<ler au renplacenent êu poussoir d.e passe-nar€§ K 8 par le no,rveau pou6soi!

de 1a renettre en place aÿec Le nouÿeou poussoir.

BeopLaceneat de rièceE uodifiéee
Avant renontago de La traÿer8e arrière du bâtl, xellplacer sur 1t a!b!e couilé êe
coo:.nnd.e êe lappel arrière 3. 58
- le bras d.e verrouill,âg€ EB 46 par le nouveau bros EB 846
- 1t équerre de ronvol Eg ,0 por la nouvelle équer.re EB 810

atnst que l.a connexion K 16 accrochée à Itéquerre d.e renvoi K ll
Renootaee de 1a trqvg$se arrlère du bâti
a) accrocher la aouvelle connerlon K 16 après la bascule If, 12

b) poser Ia traverse a:rière sur sesr pleês de ceatrage €n qJra,ût Eo1rr ôê 1êver
Le brao rle verroulllage EB 845 pour Le placer au dessus de Ia aerrn:re infér.l,eure

c) viEser et bloquer forteoent les quatre vls èe fixetiotr 180.50.25

ê) accrocher Ie ressort 9IO.|5.I4 rle rappel de lréquorre de renvoi K 1l

o) accorpler 1e poussolr de pêEsê-Ear€e K 8OB à 1r équerre de renÿol EB 8rO, âvec
]e ë1,{!Ê ,60.5?.11

Ræplaceoent du rqsÊort de rapool du cLiquet C | lûterlisre
nêntrùacer d,ant 1e carter gauche du chariot 1e ressort de rappel du cllquot
d t interl.J.gae 9I0.55.19 per un ressort 9IO.r5.522
Voir processus de «lénontage et renoata6e du couvcrcle du carte! gauche, nanuel
dê serylce S. 18 pages 7I r72 r71, et 74.

llontaÂe et réalage de 1a nouvell.e plaque Ëoteur

Se reporter aux chapitres <Iu rnnuel d.e serride S. I8 pour le uonte€p de Ia p1a-
que Doteur, Ie rég1age Ces verroulllages et C"e lla cornlande de rappel a:rière et
au ptocessus êe rég1a6e de Ia nouvelle plaque noteur.
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REFTREiICES DESt0[AIt0]ts REPETES

E8 830

EB 8{6
GEE 424

Equerre de renvoi de la conrande uarge llbre
Bras de verrouillage de rappsl A.R. cooplet
Capuchon porte fusible cooplet

I

I

I

Gt 2{64
GE 2{65

GEE 2{66

Aoortlsseur du ooteur
Cuvette des aoortlsseurs du noteur
Ensemble du mteur

3-{
3

3

GEt Z?09

GtE 2710

Gt 2?ll

Socle porte fusible et divlseur ds tension
Plaquette de posltlon du divlseur de tension
Vis de fixation de la olaouette de oosition

2

I

I

6tE 27 t3
r( t6
l( 808

0ivi seur de tension conplet
Connexlon arrière de cotnoando de verouillage
Poussoir de passs marge et uæge Ilbre

I

I

?

til {8
8l'l 53

ir 55

Rossort splral de la boblno du retour autooatlque
Sande drentrainenent du retour automatlque cooplàte
Oeillet de la bande drentrainensnt

2

I -2
2

All1 569

A[1 801

frl 902

Cordon dral imentati on

Plaque ooteur conplète
Roue de connande dteubrayaoe

3

3

2

Alr 903

rü 905

[l 906

Blel lo drembrayage cooplète
6alet dr entrai neoent de Iembrayage
lxe de bi elle dreubrayage

2

2

3

ü 907

fii 908

t'l 909

Ressort de lrembrayaqe

Boblne de tracilon
flasque accroche ressort de la boblne

2

2

2
il
R)(

RX

910

560 A

560 B

Protection de la bande de traction
Fuslble de protsction du uoteur 220 V

n ü n lloll

2

I

I

4299

100 30 t6
100 30 20

Rondelles pour fixation du ooteur
Vls de fixation de la protection de la bande de tractlon
Vis de fixation du diviseur de tension

3

2

2

t00 {0 t6
t00 50 2{
t40 40 28

Vis de firation de

Vis de fi:tat I on de

Vls de lixation du

la bando dr entrai nsüont

la plaque ooteur
0oteur

---T-
,,

3

200 40 lt
303 4r 12

360 25 il

Ecrou de fixatlon de la bobine

Rondelle pour fixation de la bobine de tractlon
Clips de retenue de la bielle drenbrayage

I

I

2

st0 35 522 Rossort do rappsl du cliquet d'int0rlign€ (pour !6roirÉ)
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REFTREIICES 0EslGlt AIl0ils RTPERES

GEE {38
6E 2453

GE 215{

Eloc conplet des contacts
Cable du bl oc contact
Gaine isolante

du ûoteur {
I
3

GE 2155

L 258F
il50

Attache fire-cable
Rondelle pour bloc contact
Gaiet de renvoi de la bande drentrainemnt

3

{
3

il57
il66
ir 6t3

Vis axe du galet de renvol
Poussoir ds coomndo du r€tour autoratiquo
Condensateur de fuite

2-3
I

{
8ü 80t

At 8?9

üsil

Plaque de base nue

Gutde de la tige de verroul I lage
Support du galet de r.envoi de la bande drentralnerent

2

2

3

ü 9t2
til 9t3
t 9l{

Eras de débrayage

Eouton de contact
Passe-fi I oour Dlaauo noteur

2-3
3

3

A 915

lü 9t8
t1 9r9

Bras de verroui I lage

Balancier de verroui llage
Vls axe du balancier de vorrouillago

2

{
{

il 920

ttl 921

ù1 922

Tige de verroulllage de pose et dépose dês taquets
Eras verti cal ds vorroulllâge
Equerre draccrochage du bras de verroui llage

,,

I

2
Ail 923

t\l 926

I'l 92?

Levier de conmande

Vis ds flxation du levier de comnande

Iringle de coomnde du retour automatlque

t -2
I

I
{518

5077

50 32 l7

Vls de réglage du bras de d6brayage

Vis axe du bras vertical d0 vsrroulllago
Rondelle pour fixatign de ltéquorrê drâccrochage

--T---
I

2

100 30 l6
t00 30 t6

Hondollo pour poussoir de confiando

Vls de firation du support du galet de renvoi
Vis de firâtlon du guide de la tige de verroulllage

---r---
2

I

l0l 30 t6
t0t 30 20

Vls d8 ttrati0n de l'équerre draccrochage
Vis de fixation du brâs de ddbrayags
Vis de firation du bloc contact du noteur

---T--
z
{

200 30 il
200 30 il

Contre écrou de la vis de réglage du bras de débrayage

Ecrou de serrage de la vls axe du levier de connande

Ecrou de semage de la vis are du balancler de vemouillage

---r---

J

360 32 il
910 35 il

Ullps de lixation du bras do verroui llags
Cllps do flxation du bras de verrouillage
Ressort da rappel du lovier de comnande

I
3

2

910 45 5il
9t0 10 22

{essort d0 rappel du ùras de verroui llage
Ressort de rappel du bras de débrayage

Rsssort de rappel de lalringle de coomande

I

3

l -?.

MGEl
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MMî OIEEIT,.ÀCE STII{DIRD ET SPECUI], POTN NSGIIrM

DES TIÀCENMS À ECAINE JiIT S.18

tlous considdrono que 1r ouwage teclurtqr.ro que nous avons rédlgÉ pour r€uclre
plus alsés ,,u- nécan:icieaE Epéciê1i6teE les dlfférente rég1a6ee et réparatl.ous
de notre nachjlre S 18, selait iJlconplet Bi notrB 1l r indiqul,oa§ 1»s quele soût 1ea
outils etandârds et spécianr gue nou6 cônseillons dtutiliser pour obtenir 1a,
quaIlté dégi.rable du travail, a nêuo tenps que la rapidlté d.e son exécutlon

OI'TIIIS STÀNDffiDS

![ous apprlons outils staackrrds les outlle qui sont druso€€ courant en nécalo-
grapbie et utilleés fuàistincteueût pour tous les natérlels (tfans no28-29)

DærE cette catégorle nous trouÿons 1es toum:eule, les pLnces, Ies c1ée etc...
en rm not 1r outll1a€§ que doit posséder tout nécanicien oécanographe. Pourguol
olore ea parloûs-aoug p:isque cet ouwage sladresse à des serrrices qui sont
obllgatoirenent pourÿus eo outilJ,age statrdard. ?

ùous ea parlons prrce que noua Eavons qurlI ntest pas toujours f,aciIe, ù&e eu y
nettant 1e prj:, d.ê l;rouver des outile de très bonne qualité, nouÉ, en avons fêlt
1r eqrérience et sou.haitong en faire profibr nos æls en Leur iadiquant Lea ouF
ti.llages que nous utiltsoas nouE.+&eg et quJ. nous doano:t @tiàre satiEfoction.

om[§ trEcrrtlx

Nors appeJ.one outlle EÉciaux les ortild qul ont été étud1és êt réa1isés
tépondre à tels usages ou ré6ta4es de Ia aachlne à dcrlre S.l8 (Pla:r norOr*
NouB nr i-ndiquons dans cette catégorie que 1ee outils très partlcullere, gacbant
bien qutun nécanlcien en nachl"rres possède déJà nonbre dtoutil§ spéciearr
à utilisations rarltiples.
llos noeoclatr:res portent deur référqaces, la nôtre et celle drua fourrrlseera
atrquel nous vous d€oq"ldoÿre c1e p,aeser vos coDnand.es dvelrtuelles.

Porrquol ÿouo domon§.aouE les références dtun founlssêuî ddsigné, quel avan-
tage y avons-aore ? Nous nty avonÉ, aucun avantage pûtlculle! autre que ce1u5,
que ce fou:nieseur slest emgagé, sorrs u8tre coaf,rôIe, à lirrer les antils stæ-
dards que nous lui avons iadiqués.et quril êst notre prolre foulrrisaeur pour
1r outillage spéclc}.

87



2

1

I
1

1

OIIEIL],ÀB Sî/üIDl',nD DE "iECiüIICIUü N }IÀCEISES Â ECRIXE S.U,

REEIIRENCES

JAIY EOELI@S Cte.
XESIGI.IÀTIO]iS

Tournerris à lane balornette ccircifotEe
chroae vaaad.irtr llne d.o 125 104t e'"r 1
lormreris à lane baTonnrettê ctrucifolae
cùrone vanadtr:n lane de 100 1arg. 5m I
llorùtreyis à lane baIonnette cruciforse
cbræe vanodiun 1^ne de 165 lerre. 6û I
Tournerris à lene baloDnette ccuci:fome
chrone vanarlli:n ]nns ds D5 1atg.5 rfu 1
îor;noeris coudé ilouble chræe vanadlun
fer8qrr lane 6 r:n. L
Iournevis d.thorloger oanche lsiton strié
largeur laae 2,4 irr I
lor:rnennis à ressort à lasres onovibles
largeur 6m.

QI'J}EIM

NECESSÀINE

E 401

E 402

E 40'

E 404

EN'
E 406

E !07

lUz
5UZ

132

1L5 z

3t9 Z

3rL z

,?l z

2r, z

256 Z

2æZ

219 7,

276 Z

2nz
294 Z

29, z

2æZ

2ül z

NZ
51 z

4TZ

9z
5Z

E 4zt

E 422

E 12'

E 424

î,41'

B tô2

E4A

D 4r5

E 416

8 4r7

E 451

E 452

D 457

E 454

É 456

CIé pIato"æ*ro ld.rlce chroÊe vanaùirn
double à fourche et polygonalo cle 5 m
CJ.é plate extra.*jace chone vanadlun
cloublc à fourche ct polÿænele de &nr+
C16 plate exüra<.jnce chr@e valadiun

dorble à fo:rche et polÿBpnalc tte &!'-'
C1é plate ertra'{ilce chrole valt.rditrrl
doubLc à fourche et po§gonale de ÿol
Clé à nolctte crocodile chrone vanadiun
ouverture naxi 2htr.
C1é double chror:e vanailiun à tête po§-
gonale d.e I et 11 un.
C1é à fube s,.''ar:ohé, næche plostlc
poul 6crou de 5 r:n
Clé à tubê em:anchée, narrehe pLastlc
p,our 6crou de 6 nn
CIé à tube ærcacMe, nanche plastic
pour écrorr rle 9 rl:
C}é à trrbe æaachée, nanche ?lastic
?our écrou de lL rar

Pl:rce plate chrorrc varâdiun €térieurs
aIroDd.ls longueur 1!O r:n
Pincè coulante _de coté âcier spéciaL
longueur l"il5nn
Pince à bccs ronds aciæ spécial
Lon€uqrr}35 mr
llnce trideut, longue,ur 1!0 rrr
Pincc à neuf dents, long§.u! 160 rr:

1

2

L

1

1

I

1

I

I
1



NEEEAEilCE§

JÂPf EOEUNEII Cle

E, 4r5 Ltz
a 457 

'tz8458 652

E459 tZ
8460 972

8461 Wz

Eæ?
E 507

E 505

8 5,O4

E 506

E 5OI

E 502

E 508

Eæ9
I 510

E5U

461 Z

1,49 Z

4ÿZ
455 z

54L Z

64t z

WZA
T99 z

4@Z
642 Z

ÿz

DESIOMTIONII

Plnce à nater à nrrs spbélrigueo
loneuelrr 205 oo
Plnce à délorter à nore pJ.votant
loagualr 145 r:o
Pince à plncer Les caractères
longueur 145 Dn
Pirlce à rouleaus onorribles
loneueur 195 Err
Pi:rce hrrrceLle beca pointug
lorguo:r 120 no
Piaoe brrrcelle beos arondig
longrcur 16O lfu

QUT§rIlE

NECESSÂ]TE

t
I
1

1

L

1

Crochet double pour rccrochaes resEort§

Petit narteor forre anérlcalae

Pointeau

Chossegoupillei2û
Roule gouliLle à riouble pince

Bég1et acier l:rorydable double
graùratlon longueur 260

Jeu aIê l8 jangee d t épaioearr polatues

D5maaonàtre prissance 0 à 1500 grrrrneE

lanpe à souder lli.Eol

For à souder électrlque 120 V

Burette rrlublistÿIr

I
I

1

I
1

I
1

1

1

1

Nota - 1es cor:ne,ad.es rlt outlllage stanaard ae panvent être honorées par Ja
Soctété de Mécanographle Jr\tr

Los c@mndeg ærx EtabliEsments EOElfiiUlI doiÿeût porter les réfr5roces
èe ce fou:rrl sseur.
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S$rr3grcE

CI'ELLA@ SECI]IIr mun rllomû A ECRIIg S,18

IESIgAIltOilS
mEUmslI Cleüur

P 60r

ÿæ2

I 605

? 604

I 606

î&7
F 608

I 609

I 610

I 61t

F 60,

î 612

9 61'

r 6t4

ÿ 615

F 6t6

P 6l?

r 6t8

86æ

F 62t

rt 622

î 62'

7@z

761 Z

762 Z

É92

145 Z

1&z

t8z
157 2

158 Z

159 z

læz

244 z

,45 z

2AZ

2r4 u
2r2 z

4' ?^

479 Z

491 Z

4.æ Z

MZ
4æz

apiülrB

rlEer§lürE

1

t

Salr are ileE bar.ros à caractèrea

Faur axe dê§ lerlêrg poetérlorrs

Fo.r are des lgtrlerE de touche et iater-
nétlialros
Ilur a;e deE taquets d.e tabulatanr

lrrieter pour cenbrr€e coDn*lons lrorl-
zotrtales
hrister pour régla€E lan6uettes nonté.s
nrban
ftrister double déclæcheoecrt eepacenent
et régla€e accroche-resgort ôe touche
Trristca n5g'1a€€ eoraer{on nouveocot nrban
régla€E torrchên etc. . .
înlstæ régIage suTDort de flela tahila,-
terr
f\rlBt€r pou, âr!æ reseort d t intealigno
R 590
Joac str»écial régk€e rouLetrent de
cæbel11e
C1é spéctote rriglage roul,eoent roue
échappeoeut fourche ale 10 ertro,al.uce
C1é spéciale réglagp roul@at roro écùagt.
tête po§gonole tle lt ertra,a:iace
C1é spéctale porn réelage ale Iê Dotion

louzncvis qpéclôl por c1é réglage uotion

Srocùe pour rr5glq€B ôes arbres des narges
nI4
hoche !tur rriela€E latérel échelle tab.

Bague ourrrante pout tensiou ressolt§
ættorletiou eepocæerrt
Callbe ualversel rée1aêp écüappenent et
p1âque ûoteu!
Caltbe rle rég1a6e d I éclurpp@eot Epécial
lortr na.hl"Ee eàariot E, espacaneut Elite
Et charlo te SCDE écoaonLc
Jaage réeLase plaque noteur
(aep. No2"t59"2ol)
Baeue ruglose plaque noteur
( aep. uoe.trg.æt )

,
I

1

1

I

I

t

I

I

lota - lea coandea dt ort111a6e spéclal dolveot être adreeedes calustyeoqè
arr Sboblfuôacots DBIINEII & Cle, 19 nre Béranger ,èoe, sols 1ea r{fëræcàs
d,E oe fomlsgsur.
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§osl,été tte ttécanograplrie JlIt
- §elrlce l,l.D.C.-

JPli@

c0N3B0LE S.18

RICEPTIOT{ PlR I,E SERVICE âTNE§-VB{rE

SOI{MAIRE

IIERITICI.EIOIS D'ÀSÊECT i

V heecriptions géaéra.1eo relativee aru aspeeta

2/ hocessus ù.r aoatrôle èraspect.

YERII'TCAI IONS T§NCIIONNEIiIJES

f,/ Cr:ariot

2/ ErtmlnêEat du pâpier

,/ rüterli€ne

4/ r}êppe

5/ giaolore

. 6/ Uouvæent êe nrban

/ hesee-cartes
e/ nafpef a:rièrE
S/ Uargeu êt ÿsrrouil,Iag€

t0/ Paese-üstge

11,/ TstiuLation

f2/ netour autooatique tlu chariot



f';1:-'
i
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\-

\_ srEcEs mcKE[IEs m IEoSPEtrIEES

- ûe revêtæeut iloit couvrir toute La plèce et êtr6 Bol'Âlb1@ent bcmogèno Eur um
pièce.

I t hooogéaéité sur plusieurs pièces Ereot trne oblfuatoj.re sl cos plàces ne s6rt tr)€18
vlsibLes grrr la aachlne au trêÿdlL.

!.{AntrES 0r DECAICCI'IANIES

- Doiveat être plaquées sur Ia Çarrossêrie (dâ!s Le cas êes uarques) et être eeuei-
blenent eentréee et droites.

nrsor{oRlsATroN

- I,es feutras doivent être adhérents. Ils èoiÿolt être à lorr près coatrds aur loa
piàces sur lesquelles its soat co11és.

ÿIS EIl ECROUS

- Si coo pièces soat ni§lblee sur 1a Eechlnê au travail, elles no doivent pae pré-
seuter rle détériorattons. lIao détérioration tles feûtês ôo vie et êEs écrous peut
êt:re adoiee sur 1es piècos i.:av:igiblee, ei eette détérioration De anit pas à 1a
fooction de Ia pièce, si 1a pièce reete ê&ontable sans ôestr:uctiotl et si le
aoutre ile vi.e et écrous détériorés reste f,aible sur une msc.hiae corsidérée.

PIECES BRASEES

- te qrivre leate mr sur cos pièces sane auann revêtoeat dlaypoint.

ROUr1J.E

- Le rouille est proscrite sur toutes 1es pièces visibles ou ttotL

\TJBTSICAf IO}T§ D t ÀSPECT

ÿ'rnrscnrmrms surmÆ,Es nulltrÿns ArE aspecrs

PIXCES TEfrI{IH

- leiate ot grait Ean,Elblment rlaifolnos eut Ieô partiee vislblee dee plècee y€imleÊ.

Défo:lroatioa, trreces èe couls, raünrr€E prosofites gur leE lEru,e6 rislblee, sa[f si
ces défsuts eoat 1nu apl,arênts et rares sur une DachLu€.

}I{IIERBS PIÂSTI@ES ET PI§CE.S SOIIE.S

- Les iléfeuts possibles §lr c€E plècos (rayures, d.éforaatlons, tachec, fmtes, gradua-
tioru d.éfectususes) doivent, Bour être acceptéee, être trèe légere et rftrrês sur uie
uachiae coDsialérée.

2/ rBocEssrrs DE coNTRor,E DTASPECT

, I,lechi.ne posée noroalqent devotrt soi :

L,o capot supériour dolt êtro sensibleüent cenf,ré par lairyort à 1l enioliveur ;
. ua très faible jeu 1atéral est êdnls i 1r aiusta€p ihr capt Eur 1r fiJoliveur

doit ê'tre réalisé avec une tolérance ûarilla dt]rcûtr.

vérifier lraspect, 1a hauteur, la posltion, of Ie foûctionlr@etrt ales boutôDs
de comande èes presse-cartes. ILs ne Aoivent pas, guaud ou Les roaroout:e, être
freilés pâ! 1o contact du capot.

Vérifier que 1a pei.Ilture blanche, dans Les re1Ères tles boutols pressê-c{trt€6,
ne tléborde pas sur le capot.

ftrlevor 1e calnt zupérieur ; ErasEurer que cette o1Ération De nécessite pas

tlt efforts arrorrrEux. Vérifier Iê oollsAe du feutre tlt insonorisation au capot.

!

')

I

I.)



,Yérifier i. r astrnot ilu capot intérieur.
ÿérlfier ltaspect et ltslign€oeat clea torches itu clavier. vériflgr lr adhérerceôe quelques touchee par uaÀ 1foère traction-vers Ls haut.
IeE toucbes de senrice. ( comand.e noteur, IbBe, itdlose de tatu.Isti@, laptrrr1 â8,,839§, ûarêê lible) doiÿent .peo*rr*irÉü*t csrtrées dane 1es rurièle§ èe 18carrogaerie .

La bene dr espaceoæt. doit être sênElblosrt parellèle à 1a canrosserie, eta;4crtJrnptlvæent ceatrée tlsns Lr encoche de étte *oo"""rià. -------
Ia plaque j.nilicstricê ilu bicolore doit alolr 1.e poiat rougs ver§ Ia gancbe.

:1.:i31iï.llaspect rles différentee piècee nleibles (tev"ier drintertigr:e,
Doutonde cylindre, lenier d.e dégâg@eût ôes muleaux, levler dr aEtrrlatloa'descaÿaI1êrg, couvercle de carter).

ry §qgeart 1e clrariot, ÿéxifi€r 1r aslnct iIè Ia table, il, bar1116t, ale LÀcoulsroie.

Vér:ifier.l r aspec! et La jonction clu capot arrLère avec 1e cs]îîosssrie
\JeLr ,,sri : rm-). Le car:ot 

_ae doit paa boitor, ai avoir de Jeu Iatéral aagÉré.vérifler le foactionnæeit tte eon veirou et eniæer le calot.
Yé!Éfl-æ 1e collage rlu feuüre 

-dr 
i neonodsation, âiÿtsi quê la firation gqr.q Jandu cache-trou d. r ar.iûeûtatioa électrique pour ràs-;chines earxs noteur. 

- 
- 

-'
vérifier Le fonctiornernent ôes brês stoaeirs gÉ dolvert tou::ner eous uae trao-tion. nodérée, et grassurer qurils Be frotteut -pas -sur lê protection alrièle &uchariot.
'Ilér:Lfier, sur 1ês &achitres à. retour éLectrique, que 1e f\rslble sr e,,rt ève fecilopeot-, que la prrse de couralt se braache 

"*i" âiiii*rté et tiæt tiea-";-i;,broc?res.

Vérifier lraspect dee èifférentes piècee ÿisibles.

et vérlfier lraspect rles *ifférentes pièces ÿisibr.es (re,nrer ar i,,tlo&retioa ttupapier, boutoao de cylindre, couverclé de cartet, t bi;;';;;.;.).

11 lglneau arriàro rêposant sr:r 1e tapis rle travail".Vérifier l,raspect généraL d.es pièces.

-:-:E:Ê:-:-

VERTFICATIONS T'ONCIIONNEiL&S

r/ eenror
,,.

\-.

ScqetJre Ia

féeaeer- les. nargeurs, d.éplacer le chariot d.run DouvêEent régurlor et leot drrm---;-._.:_-.*Evspr-qeyrées! r.u uuër-ru r, q.tut ürouvalenI fegU.L:Lêf, et le$t altua IDout ê lraufre, al"ars Iee deur sens. Vérifier, pendarlt cêtte Eênoêulrr:e, qurl1 !

nleaigte pês de points ilurs inportants pouvaat- rcsultor d,run acciaeat'ae tràs-port. S t aasure" égaLemert quril nry a pae ile jeu i:nportant dr". i;-*"à;;.
vérifier Ie êébrayage qui doit être effectif Eur toute la couree du clrariot.g:l^:y lt_t-r:-fté itu boutoa o.r re*rel oa apnrie (ÀJ-t;;;;;-"üq.r.
Douron/. un ne aroit oas enteadro J.e cliquetage rtu chieo' rnobilo su! lâs èents -'ào , 

1ra rouo tI ! éclrappæeml . r.,É qs,. !s

Véri;fier gr1til oty a pas ale bndtô Bnol aur. cn !aûe!"ai:t Ie cùariot de gauche àiLroite è Ltaide du Levier dr i-aterli€rre. *v êqsers

gur ges oiedê



?/ EERÀItrBIBE U' PêPIIE

Dé6a6er 1eg ro,leaux dtentra:nerent, Ie gri.de-pa-p:etr, 1e pupi.i;re suÉrieuî et Le

srasgurer qrre 1e cyl..nd:e iroumc l-ibr;aen; et nrâ. pr.È.été érafré peaileû i, re traas-plrt. Iin 1é6er po.,nt d'.rr est edais pendant 1a révoLul.-ùn du cytindre, gous régerÿc
que les essai.s d.rinterhgne indiqués plus loin soj.ent satisfa:isauts.
llér',-fier que leo repères des boutons de cylindre corresponilênt bien à Ia posi-tion
de.dérc,ntage du cylindre. Déroonier et renonter lo cyJ.inrlre. vérifier que cet.ie
opéra bion est fêciIe.
En nanoeuwant le chari3,j, vérrfier qut aucune p1èce vo--eiae ne gêne son foncti.r1ne-
Eent.

En€ag€r 1e galet drinterri6ne, 1es rouLeaux dr entratnenent du peprer ot vérifie:'Le
fuactionûe@ent de La coorqande de c).1lndr.e 11bre, ea dégageant verg La gaudrê 1ê bqr-
t rn ôe cylindre gaucl.:.e. 0n doit ?ouvoi" -tourner l.brêEent le cyrindre À"r,s d.épl.acerle rcchet et sans entend.re de gri-nceûEnt :de deni;s de 1t eùrbrayaêe ; Iâché, Ie bou,;o:l
doib reÿer-lr." de lui-n8ac en embra;,ant à nouveau Lo roqret ( efiectuer ceti;à vérificc-'i..c!. sux plusieurs points de Ia révolu'i;1on du cy1indr.e) .

Ycrifier 1e fonciionaenen'ü, le jeu 1atéra1, 1e feuiro et r r appu! sur le.cyl1adro itu
tr Lrpl;re supérieur. L,al,sser, dans la suite, ce pupi i;re rabattu.
vérifier re fonctlonnenen b .ciu clcisillon il doit se lever sar:s effort exagéré et
i;eni-r rle Lui-même en pos-: ;ioa Lrauie. Les rive-';s ne doivent .oao fai,re saillie.
le régreur'd.e uarge doii cou1.-sscr convenabremea'; dans Ie pupiire arrière, ne 1ne
écbapper du pupitre ar;ière ct ne pa.s fa-re sairl::-e hore dé àon ro6euent Âæ"uit,-bre
dt accrocirer 1-^ papier.

La règ1e de ferm; ir:re doit êi"c l.bre, s'appliquer au cyLindre sur 'üou-c sê Lorgueur
(un ;our de 3/Lo est adris aux extr'êüri-tés). Ette ne doit précen;er aucune aspérité
rj,squant d.e rayer Ie c -lindre

Vérif-ier su:: Les - r::ers
- l'adhérence des touci:es sur les Lev.ers ( }égàresiracti.n ve?s 1e hotr,_.
- 1e placage des cor-,vcrcLes su" les carüerg.
- 1r aspect e l Ia fixa's-;n d.e .',a plaquet.ie indicâ.rice.

Es§41 ds décclaÊe du :raoi.;r-

- Âvcc une feui11e, ua carbono e.i r.rn doubier fa:-re r:lr essai de décalage en frapiEïr
cn h-eu i de La feuilr-e, à gauciro. et à dro!.ue, un mot :n noir'. ce not aerê ré?.5tà-à
]a l-igne sr,.ivante (in::rliSne 5)
Ensr.ri "E se placer en bas de ra feuille à lrarde du revler dr interligne, et f: epper
d.eux Eoi;s de la mêmc façon quten ltÂut d.e 1a feuille.
A lra. de des bou.ons de j cyhadre se replocer au ni.vêau des nots do Ia preu-ière
1-6ne ( haut do 1a feui.lrc) ei surcrl»sor à ces mots d.os trote ideotique§ (bicorore
en r;u6e).
Se placer à ltaid.e ('.'1ntêr1j,gne 5, sur }a ligrre suivante et frapper en rcuge les
uêoes uobe qui doiveni se surerlloser à ceux déjà frappés j précéàe.n'ent.

0n 'i;1érera r,rr corirâ..n décalage entre Les rrcts de 1a tru'e'ni ère 1..6ne d.u i1or1-l de }a
feu-i11e, naj.s 1e décalage derra être faiblc 1»ur ceux ôe Ia deuxiène J,ipe.
Essai dc froissemcni dos cooros

- fn üloduire, à 1ra:!do du:lécanlsne d r i-ntrcdr'.ction autonatique, L origina1, 5 carbu
corbones, -5 doubl. es (dpairseur desdoubles 5/1oO). vérrfiu, !ü tu . ipi.er'.nresi; pas
froissd. oa adnet u,, décala.,-.e d.es copics et carbones 1es .aê par rappoit aur auiràs
en ro-son ile lavitessc d'û néeârLi-§ne d'inLroductio[
Ireg dew essais ci-deÊôus soni; faits au Lrl..uu dr,r cyliad-re.

-,\-,

\-

\--.
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EEsei d.e ü8§a^se sul-iou be lê JonaBel,] du cyli.ndre
: - - 12 pelures, dtépaisseur 5/100, ga"" ce,rbone, doiveut pouvoir se dfuIaeer libr€Bért: drun bout à lreui;re du cylinitre, Ies rouleaux éieni; dégagés.
\-

: - ,/ :rrliar-r..Nn

, !- Faire au dos de la fêui}le dtessai l'essai platiqus d I int€rLi6tre Euivênt :

- Ecri.re un not en coLonne verticaJ.e, au-taa. rle foj.B quê nécesoaire, ;»ur que la
\-.. oolorure atteigne une longueur de l5cn. envircn en utj-Iigârt ] t ini;erIi€ae 1, na[oeu-

. ÿrer' à Ia uain (ou ar'.::rotet.:r si la nachine en iæssèd.e urr).

!-

!-

Faile une deurièoe colo e voigine et de nême longueur avec intorli"gne j
(narroçuvre à ]a ma'in ou ê!,. &otêur, come précéclernient).

'Fa.i!e'.uxe troisiène coLonne voisine de 1e précértente avec interligne 5. Sj'- ie
racjrj,ne eat nanuelle, llanoeuvrer ltinierli-gne à la nain. Si La EÂchine eei éIec-
trique, nanoeuvrer 1, interli6ne à Lraide d.e La touche Eoteur ELlr 1aque11e on a-i>
Friera 2 fois après chaque not .: une fois i»ur 1è retour du cluriot, ture cleqr:lèoe
fois poi:r faire rin interligne suppléoentai-re (êoub1e interligne).
Vérifier, eo conparant entre elLes ces -rois colonnea, que dens rm uot quelconque
Ies lettres sont bien horizonteles et que ltin.ùerligne es.i régu1!,er. 1

4/ FRâP?E

- n'rappor en rritegse et force noraales, Ia comanàe d.e notioD étani, placée en
DâjuEquLe, 'coutes leê lettres, to'cæ les cliffres e" signes du clauler, dans Lrordre
où. ils se présentent gur le clavj.er, de ga-.,.che à droite, en co@ençaui par ta ligne
de touches du hs.ut.

Refaire le nême frappe en ayani; placé la ltotioD en ninuscuLe. 1lérifier alors que
lee touches du clavier gont conforrues à It écri-iure et que i I rr.presoion est régulière.
tr'rapper sur Ia partle gauche de Ia feuille ! ou 5 leitres E en alternant les naj.ra-
cuLes e',,' 1ês û-nuscules, La posi ilon ûajuscule é tant réalisée sur fire-Dajussule
ga.udre.

Iiêue frappe sr,.I pariie d..::cj,te de 1a feu-ille, ).a lnsition Eajuscule étant réaLiséo .l
Eur fjre-nêjuscule drcit.
Vérifier qr,.e J,a base d.êE Leli;res E se Lrouve sur Ia mêüe ligne (ootion)

Pour frapper en iæsiii-on najuscule, dsns Ireasêi qui ÿient d'ttre :indiq'Jé, cû
sr aggurêra s1'. préalable que 1e levier fi.xe-Esjuscule egi bien cranté. t

!- Frappê" une folE en ras.juBcule, luis une seconde fois en xllnuscuLe, 1es 2 têxtea
guivants :

\-. - ZOE na grarde fi1le âi-nerêit que je boive ce whislÏ donb ie nê veur pas.

- Notre but eet que cllêque nouvel,le affaire nouÉ fasae un Ê'hi fi-dè}ê ou rend.e
pluE foxle une amitié a.u.cienne.

\..r Le proû:er e! écri üurê aoire, 1e deuxiène en rouge.

Vérifier ltaepeci généraI de }iécribure ( alieneoent, especenent, filage, coilage
\- doublage).

Srasgurer au cours de ces êifférents essêis, que Ie verrourlla€e en positiotr ûinus-
cule es" effeci:if, quê les fixe-majusculeÉ sont biôn rég}és (Iee 2 fj:ea éLant
accrochée,.Ie preiûler qu! se déga6'e doj:L êlre celui de 1a touciie Es.juscule qr'-1 est
soLLloitée).

Appuyer si-uultan&ent sur 2 ",)uches néêianes du clarrier, d.e nanièro à aneaer Iee
2 barres à caractèree cor^respondântes à êe co,i-ncer. S t agsuler alors que 1e elécroclq
barree fonct:orme.
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Vérifi-er sur lee ;extes frappés précédeoaent quril aty a pas de trace de rouge
sur I t écriture noire, ou de noir sur lt écriture ïouge.

Cc,ropléter cet eêsai en frapl:ant, Ie rég1a6e du toucher é.;aat en positi.on r, draborè
en noir, puis ea rouge, iruis en position stenciL, 1es signes $rive&ts :

- ie traj.; tsoulignânt, Ies lu.renthèses, Ie paragraphe, 1a ba.r're de fraction ei la lL.
On doit constater qu'iI n'y a aucun recouyre@ent de couleurs et que daas 1e cas de Ie
frappe Etencil, 1e caractè:.e ne frappe pae sur Ie ruban.

Ncter qr'.e, si 1tinversicn du ruban se fâisai i pêüdart la frappe rles textes précédente,
il, pouraait y avoir ru oéIange de cotll,eu:.§ au nonent de cette inversioa.
Ia fonction bicolore ne peut ilonc être vérifiée quren alehors de ce cas.

6/ üouvrBm{q pE RraaN

"Au cours <ies egsais précéd.en'!s, on âura vérifié qur en freppant rm texte qrleLconqrle
1e ruban avance à chêque frappe.

I'a,ire lressai comp}5nea'baire suival:t :

- Se placer en positlon rt Rouge tr et en Eajuscules, faire tourîeï avec Le do].gi
une bobi-ne jusqu'à ne laisser que très peu de :uban sur ltautre. Fr:apper e-i vér_:ij.er
que i I j,DverEion de nrban se fai'û à vi;esse noma]e de frappe. Faire cet essa! dtâns
les 2 sens (re'!1ir une bobiire, puis lraui;r-e).
Srassurer qut i.L existe u:: oeillet à chaque extrênité du rubal. L,e mouvenen l do ren-
verseoent ne se fait tr»s si ]e ruban nres-i oas muqi dtoeillet.
ï.,a fourcire'i;ie de rubar ne doit pas nasquer 1t écriture au 

"epo§.ïérifier que 1a fraplre se durclt quand la na.nette de rég1age du toucher passe de'r !E

L,e fonctionnenent d.e Ia Eanette de bicolore tioit être facile. Stêssurer, en forçan"i
légerement vers Ia gauche, qurelle ne se déblogue pas.

T/ mxssE{Ærr,s

lrapper une }j-gne de T ei de I uajuscules I l-rarêie graduée ou le trai b horizoatal
suivant 1e geDre de presse-car'üe, rloit se txouver sj,tué paralLèle à Ia baae d.ee
lettre§, 1égèrenent au-dessous d.e celles-ci.
Le prealer trait de 1a graduation (en lnrtant du centre rle 1a naciri-ne) d.oib comes-
pondre à une des lettres.
En position verrouj.llée Ies presse-cartes ne d.oivent pas toucher Le cylind-"e nais
êi;re brès près de cetui-ci.
L,es presse-cartes doj-vent être libres dals leur nouv€@eni, nr&voi" gurun 1éger jeu
1atéra}, et 6tre verrouitlés quancl Ia f1èche des boutons est positiorméê du lrcôié
du cylindre.

B/ RAPET, axBImE

La conmand.e de rappeL arrière doit Stre libre et revenir êI1 position iEu,re sans
gêne. Frapper 7 ou 8 leitres en nanoeu\æa.ni }a barre d.t eslu.cement une fois entro
1a frappe de 2 lettres ccnséeutives. Après 1a derniàre lettre DÀnoeu.,rer é4aleuren i;

une fois la barre d ! espacæent. Ensuite, l aj-te i rappeJ.s arriàres et frapper une
1e1;tre, cel]e-ci doit s'intercaler entle Les 2 derrrières lettres écrites. Faire à
nouvoau , rappel§ arrières, frapper à nouvoau une lettre et ainsi de sulte jusqurà
ce qurôn soit revenu au début de 1a 1igne.

Toutes 1es némoeuÿres du rappel arrière pendant ces essais dolvent l-ir...i
faites à vitêsse no:ma1e, sauf J ou {- dr entre e1Ies qr'-e lron fera en appÀyan; Leote-' nent su} 1û. touehe de ;orooanrle de ce nécan_isne.

0n doit coastater quc les J,ei;tres frappées, après utili-sation du rappel arriire,

I

j
i

l
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. st ùrtercafeat convenêbL€üent entre 1eB leitree frappées grécéd.euent.

Frapper 2 lêttres I ; appuyer et naintenir à foad. La touciæ ale reppel arrièïê ;
frapler alors une ]è.ne iettre I : cette }èoe lettre doit s tlDscrire entre les 2
prenières. Bue psut ne pês être rigpureu6eo€ùxt centrée entre 1ee 2 autres, oais
on nê doit pas Eeltir, êu roooent où on la frappe, de réEiEtance pariicuLière êur
1a toucjre dê f!a?pe'

9/ !,IABGE.EE ÿMR@II,I,AGE

I{ettre Ie rrrarg€u" gauche en butée contre le carter du chariot. Frapper r:ae lettre
vêrê 1ê tiorE gêuche tiu cylindre. tr'aire un rap?e} êrrière, posgr Ie nargeur, iuis
faire une col.onne de lettres en u';iLisent lrinterligne roanuel (ou électrique pour
1a S.ÉO) : touiês 1ee lettres dcivent être eligaées vertical,enent.

I{ettre al.orÊ Ie Dargeur droit ea butée conire 1e carter d-"oit. Plecer le cllariot
de telle façon que le guuide dês ba]3es à caractères soit au tiers droit èu cyliaùre.
Poser alors 1e nargeur droit, oo doi i, constater que le clavier êe frapBe, la barre
i èspeceùûent et La touche du tabuf.atetrr sont verrouillés.
Fâlre alors un rappeL arrière, tru-r-s frapper une lettre ; après frappe de cette
3.ettze, les , o"gares ind1quéo plus haut doivent se trouve" à nouveau verrouillés.

\-

1ol Pr§m+lSBcE

A partir dê }a Dacbinê ttar:s ltétat précédent (1es 3 uécanisoes verroui,lléo) )îesser
gur 1a touche de trnsse-narge. 0n tloit al,:,rs pouvoii faire 5 frêIpeg en Pi-ca et 6
frappes en Elite avemi drêf,re à nouveau verroulllé.
À1'aat atteint Ia uouvelle position de verrouillâge, presser sur Ia cg@.ande de roar6e
1ibre, on tloit 1»uvoir écrire jusqurà lrextrêrn; té droite du cJ'lindre.

Ire chariot é;ant placé, gon *trêci'i;é droite en face tlu guide êes bareg à caractèles,
le ranener jusqurà la butée sur le uargeur gêuch.e. 0n ne d.oit entenrlre qurr:n Iéger
br:it ar',- passagp sr,: 1e rcargeu: droit, ce bruit n'étant accoupa6né rlt aucun accro-
chage.

E;ant en aptrxri sur 1e nâxgeuï gauche, appulzex sur lê conuaade passe-oarge, coatinuer
à 1a nain (ou au uoteur) Ie déplaceoent du cirsriot vers la droii:e. On dloit Be trouvet
à nouveau errêté 5 à 6 espace'uents plus loin.
Appuyer sur ].a co@ânde de narge libre e-l continuer le nouveoent du chariot verB 1ê
d.roite, on doit lnuvoir e&ener tr exirêeii;é 6auche du cylindre en face du g"uide des
barres à caractèreg.

Ranener alors le charlo'c au centre cle Ia nachinu : oû ne aloit eateadre au pasoago
du nargeur gauche qurur 1éger bruit sans accrocha€e.

Continuer Ie nouveuent ttu chariot vers la gauche jusqutà ce qutif vienne en butée
sur le !ûêxgeur <Iroit. 0n doit entendre Ia sonnerle envi.ron J estrnceoents pour Pica
et 9 espaceuents tr»ur Elite, aÿar'r; d.r être en butée sur 1e nêrgeux dvoit.
ÎÀBI}L{TIOTT

Poser J taquete vers le eentre du chariot, les preùnier et trolsièno ebant ttistants
de 10 à 12crû. 1e <Ierxiène au centre d.e ceux-ci, et en utilisant successiÿerênt icr's
les pouesoi.re faire aieua colonnes de chiffres êl1art de 1à 10.000.000 ceci sur los
preûi-er et troisièroe taquets, et narquer seuLerent ltarrât sur: le detxiène sa:ts
aucurxe frapBe. Les chiffros deg urrités doivent être verticeleoent al.ignés..

Dn utrlieant Ie poussoir I et la dépose paxïielIe, annuler 1es J taquets.

Le frein de tabuLateur doi-t ireruet Ere au chariot de fai.re toute sa couree et dr arx.i-
ÿer sâas vi,olence sur La but3e rle fin de li.gne (aêrgeur ou butée carter).
Poser 4 ou 5 taquets rélnrtis sur la longueur de 1r échelle, le dernier se tmuvan l
à environ I ou 6cm. de It extr8mi.té de cotle-ci : faire r.m essêi de tabulatio[ avêc
1e pouêsoir 1, Ie cheriot doit aLler jusqutà sa butée extrême après 1e dender
taquet.
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I' .A:uruler 1ee tequei;s à rtarde êu levier drannulation iotale, en ?regsànt sur i,jl
, pr)LlsBoir Ie ebano'.'!ê doit PêE etre gêné sur Ie i;otalité ile eon déplaceoent.Hj.

!f 12l.EEI@ ITTO'IAIIGSE Dt, CEARIO]

Dans .Lous J.es egsais an térieurs le fonctionneEent du re Èour ar:i üorrutique du chariots. 1ê Ilaciûne en p,osoède un, aura pr être vérifid. Res.te seuleûen.i à siassurer grre
ce uécanieoe fonctiome aussi bj-en par pesée lente, que par pooée vive ô!,J l{i -üouche,
§âFs.jrynsre gpqrÉ Elr. lg..cerrossgle ei en enlevant la prise de courant, ql.lrrme
pxesai"on sur l"a touclle d.e co@aride ne provoque pas re fonc biobne8ent du retour
électri-que lorsquton rene'l 1a prise en placé.



ÏNlRODUClION

L,a notice techaique JAPr S.18 eet éditée à lrusage èes nécaaiciens grofeeeion -
nel§ âurquê1s, su-ivant 1es coruEissanceo, e1Le serrirê èe uoyen de perfection-
neuent ou dt aide-n6ûoire.

Les têltes gue tlous nous sot&ês efforcés tle rendre explicites, conportent Ie§
référenceE dee pièces ; i1s sten trouvent alourd.is, nais nous avons péféré ce
noyen de re1Érage car il facilite lt identification des organês su" les catalo-
gues et tarife de pièces détachées.

Le principe <!as feuil,Lets rlétachables a été adopté pour 1es laisoas sui.vantes :

- ïIn texte de plusieurs pa€ps coresponilant l)8rfoi.s à rrne seule planche, iI eet
plus pratique iie détactrer Ia plaache pour ltavoj.r eD pennaneace à portée ttes
ÿeux durant Ia lecture du texte.

- L,es avj-g d1e Eodifications reçus u1térieurement seront inte?caJ.ég à 1a sujite
des chapltres intéressée.

Des ligrres vierges Laissées daae la table des natiàres, à la fin êe cbague
chêpitre seront alors renplies trnr Ie détenter:r de Iê notlce pour renvoi aux
avis de noalifieatioas.

I

I

I

i
I

I
I
I

1
i

I

I

I

I
i

1

I

I

_)



IABI.,E DES MAIIERES

câBnosffiIE

Cmeùtalres
Corps de cor:rosserle 3V90idénontager ra.lontage
hotection intérlanre P4964-dénontage'r€nontâge
hotection du se€trënt P497O-dénontoeprreoonta€€
Capot de lEot€ction,[V520dénonta6er lerlontage

I,IES/rNI${E XE IÏâPPE

C0'rîïentaiteg
hlreté s5aorale de La flappe, cauees posElbleg
Dénonta€p des balreE à caractères et du seguent
Retrouta€B du segnent et des barres à caractères
Reoplacæent ôrun levier de touche

I{ECII{IS,IE DES I.IAJUSCI'IE§|

Cmentalres
Roulment de 1a corbeille
Rathapa€e du ieu
Poi:rt drr dans le rouleaent
Raplaceaeot des qual, e ralls ile aotioa ll
Régla€e rte Ia telrsion de corbeille
ConhôIe rle tension
Rég1a€B de 1r i.EtrEession
Coatrôle tte Ltarêt de frêPpe
Rée1a€e de lrar:êt de fraPPe
Retoue"be du régIage de I t inpressiou
Bée1as€ deo fire+ajuscules
Con'tr81e de tenslon, rég1a6e, contrôle générûl
Réelage de 1a natlon
ÊéeLa€p du ve.rroul11o6e deE nlnrscules
Régls€e latérel cle La cornancle des najusorles

11.12.11

lt
1'l .12
12
12
12.11

15.16,17

15
15
15.16
16
r6. r7

1

2
2
5

I
2
2

114

5
1
1
5
1

l. 2
lr 2
t.

I
r.2
1. 2
1

19.20.2't
22.21.24
't9
19.2O.21
19.20
æ
20.21
21.22
21 .22
22
22
22
22.23
25
25
23.24
24
24

.5.6

I
I
2
I
4
4
I
,
5

4
4
4
,
+
4
,.4
4

l,lEt ll[ISIE D rECE/i1'PmlB{î

Comrenttrires
Description d.es rléfauts dr éclrappæent
CoûsetLs de recherche de IÂ c.ûlse du cléfarrt
Conseil pour 1c bon rég1age de 1r échapper:ent
D&ontaep et reoonta8e du bâtl dt échappenent
féehse de lrorlcre rlt échappenent

25.26.27
28.29.n
2'
25
25
26
26.27
27,28
27
2'.1

5. 6.7

inégkge écarbeoent entre pojltes des cllien§
lContr6fe ùistance eûrtre les 2 terrps d t échappæeût
I

,
6
6
6

1

1, I



TÀBIE DES I.{AîIÈRES

Rée1ae€ rlu ilécalage letéraI entre chlens
ParticuLarité <Ie réglago BCD écononic, E élite
Régl.æe <Ie L r ébat du ctLien nobj.Le
RégLaee sux bâtl rltéchappeuent
Rouleùoent de Ia roue dt échapp€nent
Réela€p de la position latérale de lrancle
Réglage de lrébat de lrancrê dt éc.happeoent
RéSIaê€ dégagement chien nobile silencieux
Réglag€ dégegæent chie! !ûobil.e têhrlat. et

?ONT DIECgÀPEMIIIIT

Coroeataires
Réglages tle 1a barre univereel.le dr échappaent
néek€e latéraI ou centrage
RégJ.age de ltattaque des barrog *tr&es
RéAlage d ê l" r attaque des bares centrales
RégLage de Ia cote altêttaque Aes barres
Rég1a€e du ôéclenctreoent tle Lr échappenent

n
27
28
28.29.10
2A
29
29
29

1L.12

3J,A

1t
1t
3t
1L
it
12
12

55

AE

7'
35
)5

COI,il,IAIIDE D I ESPACET'Iü{T

'Comentaires
Réglags de ltartieuLation dr espaceroeat
Rég1a€e de La poeition de 1a barre drespaeeoelrt
Rrfulage de Ia tension aIê 1a co@ând.e d t espaceoênt
Réelag€ du décLenchenent de 1r espacenent

COIIIiANDE DE N.A?PET, ARRIERE

ColoEenta-lrês
Réglage du rappel arrière
RéSIagp ale la câ&e C?(1
Rég1age de Ia position èe r€pos êu cliquet
Réglage de 1a ôeoident

DECROCEE 3ÂRRB5

Co@entaireê
Rée1a€e du décrocho-barzes

33

13
,4
14,

16

,6
76

6

6

7
7
7
7

14

8
8
ô
I
I

9
9
9
9

I
t
2
T

4

I

Y

1.4
2

10

10
10
10
1"0

10

t0



TÀ3LE DES I,IÀlIEAES INoPIGE

I

\_

No tr1firF.Jl

XECiA@ DU TOUCHm'

Cmentdi!eE
heêcrLption de contrôIe
Réc1aae

fiIIDE-IIGTIES

ConnentairêE
.Articulation des gulale-ligne s
Dénontage et reuoatage des guide-lignes
Rég1a€B de§ Buide-ligres
Aée&€p 1atéraI des guide-lignes
née1a€p de 1r écart@eltt guide-lig1eo cyllntlre
Réglage de 1a hauteur des guide-lignes
Rée1a€p de Ia hauteur des boutons êe comande

UOIIVET.fiNM DE RI]B/IN

CoErentaireB
Montée du rubon-bico lore Etencil
RégIBS€ de 1a cor:nande de nontée d.e rubcn
Machines natricules strp. à 2.165.500
!{achiaes natricules i:rf. à 2.165.500
Régl-oSe positlon Btencil
RéSIa€€ de 1a nontée en rolrg€
llachl.oes natricrrlas sup. à 2.166.500
llachlnes natricules inf. à 2.166.500
Rég1ag€ de la nontée qr bleu
Ilachirlee natricules sup. à 2.165.500
Machines notriqrles fuf. à 2.165.500
Àvance et irrversion du sens clt sroulenent du nrban
Vériflcations préllnillaires
Réglage de 1r avance du nrban
Béglege de la com,rnde ô I lnversion naauelle
X.ég1aêe de 1r invcrsion sutooatique
Réglâ€e iles freins rle boblne
Bsrre universelle de rubcn
hincipe de ltæticulatiou de la barre uliverselfe
Résla€e lotéral

,6

')6

36
16

37.18

77
77
,7
17,r8
37.18
18
18
18

19.40"41
42.41
19
19.40,41
59.40
79,40
10
40
40
40
lto

4l
+l
11

+1.42
41
41.42
42
42
+2
41
43
41

11.12.1'

11
17

12"17
12
12
12.11
12
12
11

11

11

11

11

1l
11
1'

11

1t
ll
11

ll
11

11

5
tj
'I

1"2
)
5
1"2
2
4

,|

t
I

I
!

7



TABI,E DES }TÂîIERES NO Etq]RE

t{ECâf,I§{E XE ÎIBI'I,ÀEI,R

Coru$talres
Yériftcatioas géaéralea des c@and.eg
BégfaSe èu fleln êe tabulateur à &ictlon
Ré91â€e èes roues à grlf,Ses
[6g1sgê d.e Ia tenrlor tlu f,rela
l!ûblêan d€s BorneE ale :{gloeB
Régla€p ùr tlejrr tle tahdata:r ceattltre§
ÿérlf lcations péIJnlacjres
§ornos è€ régl.age
Réelasp aIê Ia tesglm
néglagê de lt 6clrelle de tahrlatarr
Bégilaeo de la bauteur
Ré61a6B êe 1a poeitlon latéraIe
Particularttés por olrarlotE D & E
RéglagÊ de Ia pose et de la dripooe <les taquets
négl,o€s poêitioa de la h.rtéo CE9

Bée1o€e loBltlon de lopos thr Ao15t ECIO4
eégla€e de la course tles levLerE de co@andê

DETOIfIÀGE E[ RE[fl3TiTÂGM DE I,IENSB{BIE 6ÏI1RTOT-TIiBI,E

Déoontags de ]r srsæble cüariot-table
Ræontage tle 1r ensæble cùariot-table

llEC/rI[IS,lffi DES l.{riRGAÛE§ E[ DES \IERROIIIILITGES

Comætalres
Rdglag,o ôe 1a nargo eauehe et êe la hrtée de zéro
RéSloge de Ia posltlo &r doigt êe hrtée DN4

BdClâgB du débùt ôe 1a Ilgne tlt écriture
Cæfflo fu rég!.age de 1a rrsrgÊ geuche deoident
néslase êe 1a hrtée de zriro
Pstloüarltés de rég1a6e srr espoceoent éIlte
Béglsge &r velczroutLtngp cür clavler et espaca:ent
Poaltlon de Ia tarlte de vccrrouillaêB deB toucheg
Rdgrâ€p eéctlrtt{ eolre ba:ros et leÿieÉ àe toucbes
Bé91êSp ahr velroutUs€p &r clavier
R6êi.a€p de 1a vls de h.66e fln ôe 1lgae
BéSlage du veszoullleeB de 1| espacereot
Réels€p des passo.aarge et Êarge llbce
RégIâ€Ê ôe l-a cænande passe'aars€
Béslag€ ôe Ia cmcnde Bsrge-J'ihe
Soraeie dê fla de lignes
RéparatLoa, t@plêc@@t dtun narganr

):t: 1c , n
/,e

45
45
:;6

46
+7
47

tn tQ

+7
æ
.iB

4tt
48
48
^a

51 .52"51
54
51

51 ,r2
51

51

52
q2

52
,?"55

^25'
51

,1
c,7

51
,7.54
6r_

'i4.: 5" r 6

t5
11.

1ti

t4

t4
15
15
t)

15
16
16
16

17.'18

5
I
I
'l

2

2

1

2

49

+9
+9

17
1',7

17
17
17

l8
t8
18
17
18
17
17
17
17

2
I
,
+
t

2
5. 1

1

I
4

5"6
6"7
1

l



TÂBIE DES I,IJ^TÏERES

ROUI,H,MM ET MJCTION DII CE/.RIOT

Cmentaires
RdgLase du roul@elrt de chariot
Dénontage et ræont".€e du choJiot
Renplacæc.nt drlm guide-biIIes
qride-biLLes Cu rail supérieur
Grlcle-bill es du ral1 i-nférieur
3arillet d.e chariot
Oorr:entaires
I{ontage dlr bdiLlet sr:r la table du chertot
lobLeau des nonace cle réglages cle te.nsion du
Cor:rrent nesurer La tension
Rég1age cle la teosion Cu bariIlet
Réparation - Renplacenent clrun ressort spi-raI
Crénaillère rlu chariot
Ccnr:cntaires
Réglage cle Ia crénaillère du chertot
Débrcyage du chariot
Conacntaircs
Régla€p du débroya4e du cbarlot
Réparation - ro:p1aco:ert d'un volet de débrayage

ENTtsJüNEIUM ilT ?ÂPIM

Connentairee
Rouleaux entralneurs
Rotati,on et réglage latéral d.es roul,eaux entrajneurs
Teasion des roul,caur entroileurs
Tableau d.es non:cs de rég1a€B
Cocaent nesurer Ia tension
Rée1a€e de Ia tension
Ple.que de grida€e ilférieure tlu prpier
CænentaLres
Réglages de Ia plaque de gulÔage
Coruanùe de dégageent des roulcaux eûtraineür§
Réparation, ræptaceuerit d tun arllrc de rlégagencnt

CYI,TTTDBE DU CE/,IIOT

Connexrtal-res
Cylirtdle standard
.lr,ccoupltnent üIêstique
Rés1asp latéra& r1u cyli.odre

,5.56.57
58.19.50
55
55
56
56
56
56
57
57
57
57
58
58
58
58,59
58
59
59
59
59
59'60

61.62.63
b-I
61
61

6l
6t
62
62
62
62.61
62
61
61
6r.e,

19

19
19
lo
19
19
19

19

1

2

2
2

r9
19
19

r9
r9

19

20
20

20
20
20

20
20

6r.56

65
66
66
66



TÀ3IE DES M/iTIERES

Çÿllrrdre à double rranchon âge
éLasttEre

RéeLo€e latérat du cÿIi.nd.re

ü{mODüCmOl[ ÀUI0I,UJI'IQUE DU P.I?IER

Cor:nentaLres
DénontæB du couvercle c1u carter drolt
Dénontage rh nécernis:e conplet de sur Ie clurlot
Dénontaee clu oécaniE:e assenlld
Renontage du r:éco:riæe
Recrontage du nécaalme assenblé sur le chariot
Raontage du couvercle du carter ctroit

!@c.tNIsiE D' IIIImLIGNX

Corarentai-res
DénartaêB clu couverclc du carter ga:uche

Ddnontage du nécanioe dt intelligne
Ræontage du nécanis:e dt i-ntelllgrle
Réglages tle 1! iaterligne
?osltion d ! attaque r1u cliquet
Positlon du galet dr interLigne
Reucnrta6e du couvercle ùr calter Sauche
Réparation - Bæplacment butées R17 et R24

Interliepes spéciarx
Connentalres techniques sur éIénents de lri.nterligne
fabl,eeur des i-nterlignee obtenus avec cylindre
Ereople du calcu1 d.run lntclligne spéclal

REîOTIR /.TNOI4I.rIqUE DU CE/iRIOT

C@dltaLres et consells a x ndcanj.cists
iléoontoee de la plaque noteur ôe sur La nachizrc
PartlculsritéE nÀchiaes natricules irrf. à 2.149.000
Vérificêtlons avont rég3.age de 1o plaque aoteur
Barillet de rérlucteur rotation et tæsiou
Jeu Iatéraf rle ltarbre de bariLlet
Ja 1atéraf de Ia vis sans fin
Liberté bascule 11'11 et levler contacteur lil60

?osltLon du leÿier ôe nise er contact @8513

66
66
66

67.68.69

b/
67
67.6e
68
68
68.59
69

l

l

4
5
1

,

)z
25
2'
21
21
2'

I
2
2
2
2
I

71,72.75
74.75.75
71

71

72
72.7'
71
T5
73
71.74

74.É.76
75

77.?e..n
80.81 .82
87.U.6
77
77
n
78
78
78
78
?8
na

21.22

24.25.26

21
22
æ.21
21

21

21

21
22

25
25
25
24
24

1

t
1.'



78

79

t--

\-
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Réglages sur plaque notsur è&oatée de sur mach5aes i?8.79
Armul"ation d.eo précédents réglagee
Réelaêe tte l.a sécurité du cliquet l'1864

Posi,tioûIement èe 1a butée êe séorrité I'T62

'Aégfa€€ 
de Ia vis de butée du bras de débrayæp

Rég1agB du dégpgement des cLabots
RégJ.age de poeitionnement du cliquet Ifi
Réela€p ale 1a !ôsition drattaque du cliquet I'1864

Rég1agE des contacts rnoteur
Remontage de l"a plaque noter:r sur Ia oachine
Particulaxités nachi:res nâtricules inf. à 2.149.æ0
Rég1a€e sur plaque noteur renontée sur 1a nachioe

79
79
79
no

79
80
80

80
80
80.8L

81
81

Couoa:rile retour autouatique
RégJ.age verrouiJ.lage pse-dépose
Réglage verrouilla€e clavier, espaceeent et tabuLat.
Rég1a€p verrouillage connaade rappel arrièro
Régls€p débrayage du retou.r autouatique
Rég1age de la rritcsse êu retour autonatique
Norues de régIage de vitesse par typcs de chariots 181

Réglagcs parti"cu3,iers sut nâchines uatricuLes
inférieurs à 2.129.000
AruruLation ancien rfulage

Tabreau des résistarces suivant courants et volta€€s, 81.82
Conseils pour rechcrchc tles ceuses dt iacidents IAZ
Drtrctien d.o 1a plaquc noteur l aZ
Réparation renplàcdent des clabots du réttuctcur 82.81

Rég1age sécurité du cliquet cit entralncocnt 1164

Rég1age de 1ê vis de butée du bras de débray.8N504
Réglage de Ia posltion du eliquct Ii?
Réglagc de lrattaquc du cliquet 1164

Rée1age dc Ia position dc Ia butée dc sésurité Ii52

8r.84.85

84
84
4
84
R5

PESIT OUTII,I,AGE STANDARD & SPECIAI ?OUR S.18

Comentai:ees

ÿ/.88.89
90
87
88.89:0util1aee standsrd pour nécauicieu en naclli:res

ià éeriro.
,Outil-Lage spricj^e1 lour naêùli::es à écrire S.1B 90

24
24
2L
)t-
24
24
24
24
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,q
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t>
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%
26
zo
26
26
6
zo

NO FISJRNI

1
4.5

t
2
2

7
7
1

I
2.
3
4
,
6. 6 bis
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ZOE MA GRANOE FXLLË AIMIRAIT QUE JE BOIVE CÉ U,,HI§KV OONT E NE UEUX PAS'zoé no granda fllla aj,maralt guo Jê bolv€ ea uhlaky dont J€ ns vaux pae

ÀETnr; guf EST qUE C.TÂQUI fiEUTTLLLE AfFÂIflE frISUS FASSE uît AmI FI0ELI 0U
ÊEl\lU( {ûIRe AiirITIi Af'lCIefl E PLUS ffiRTE

noiâe but aaü quo choqoe nouuelle af,falru nor.le Faase un arar, fidôle ou
rsnds ft6trü anrtüld anelenna plus florto
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