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ayant la gorge, placés dans leurs alvéoles respectives. Faire bien
attention
pour le piston a28Kc3 du bras de tension qui posskde
une large gorge autour de sa circonfk!rence, il doit être placé dans
l’alvéole située à l’arrière du bloc à piston. Le piston de dérivation
2%& qui est en bronze et qui est d’un plus petit diamètre que les
autres pistons, doit être placé dans l’alvéole adjacente à celle du
piston du bras de tension. Introduire
à l’intérieur
du piston lc
ressort 29Kdo
puis placer la plaque de recouvrement
29KC2K
et
fixer celle-ci au moyen des deux vis 29Kc4 (s’assurer ensuite du bon
fonctionnement
du piston de bronze 29~~9 qui doit agir librement)
Introduire
le piston de rappel 28~~2 dans son alvéole, ensuite
réassembler
le levier b4Kc2K du levier du piston d’alimentation
du papier,
les biellettes
4~~1,
les axes C~KC~,
la plaque
a4Kc9
et
la rondelle 1 I xc6 et fker avec l’écrou 1 I~c!i
Assembler le levier
coudé de la valve de renversement,
la biellette 36~~4, la rondelle
371~~6 et Ecrou 371x5 et accrocher les ressorts 36~~5 et a36rwlI a
(10)
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REPLACER

LE

CADRE

DES LEVIERS

DES PISTONS.

Prendre

le cadre complet,
les biellettes
3 Luc 14 des pistons
maintenues
dans la position verticale
et placer ces dernières
à
l’intérieur
des pistons dans leur position
respective.
Engager
l'extrémité
du levier oscillant
a3kc9 dans l'anneau
29d3
de la
valve de dérivation
de telle sorte que l’anneau ne puisse se détacher
pendant le travail, ensuite placer les quatre vis de fixation 31~~13.
Replacer
Ia bielle de mise hors d’action
d’espace justifiante
a16rwI, pour que son extrémité soit à cheval sur la tirette d’action
située dans le bloc 16~~3 et engager la palette a3 1~~2 1, fixée à
I’extrémité
du levier a3 lKc29, dans la fente qui se trouve à la
pa’;tie supérieure
de la bielle.
(11)

POUR

REPLACER

LE

GROUPE

DE

LA

ROUE

D'UNITÉS

(COM-

PLET).

Avant de remettre
ce groupe en position,
s’assurer que la
partie s’appliquant
sur le bâti de la machine
soit parfaitement
propre. Enlever le support de butée d27=5
en dévissant les trois
boulons 27~~7. Présenter le groupe en position sur la machine.
Engager la rotule 39Kc10 dans l’extrémité
du levier de connexion

