49
moteurs de la roue d’unités. Appuyer
sur l’extrémité
droite du
levier de renversement
24~134~,
pour dégager la roue d’unités;
tourner la roue dans un sens contraire aux aiguilles d’une montre
aussi loin que possible, lâcher alors le levier a24=4K.
Avec uxr
tournevis
approprié,
enlever la vis a37=6
fiant
la rondelle du
piston de la crémailke
motrice; également la rondelle 37~x6 et le
clapet de cuir 37~~3.
Assouplir
le clapet de cuir en le malaxant
avec de l’huile et de la vaseline. Enduire de vaseline derrière la
rondelle et la remettre en position. Lorsque la vis a37=6
est Hoquée déplacer le piston 37~~2 sur une petite longueur du cylindre
de façon que la graisse puisse s’étaler sur le chemin du piston.
Replacer
la tête a36w7
du cylindre-moteur
en le bloquant
soigneusement.
S’assurer que la tubulure
a36=4
de l’anneau et
l’anneau
36~~3
du cylindre
sont dans une position correcte (ne
jamais bloquer la tête de cylindre sans laisser une distance raisonnable entre celle-ci et le piston car un sérieux dommage
pourrait
se produire
en forçant la tête contre le piston). Procéder de la
même façon pour graisser le cuir du cylindre de droite en suivant
les instructions
à l’inverse comme il est devenu nécessaire, ensuite
replacer toutes les parties.
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POUR

ENLEVER

LES POINÇONS

32~~2, 32~~2.

Fermer l’air.
Soulever le bras de tension et le maintenir
dans cette position
en faisant basculer le bouton 18~~11 pour que son goujon 18~~13
soit engagé dessous. Retirer les deux vis a18rsc43 du guide des
poinçons et enlever le guide des poinçons (arrière) a 18z&l
en le
faisant glisser vers la base jusqu’à ce qu’il soit complètement
dégagé
de ses mortaises. On peut maintenant
enlever un ou plusieurs
poinçons en les faisant basculer séparément vers l’arrière pour les
écarter de leur guide bl8rsc29K et en les soulevant (avec la lame
porte-poinçon)
pour pouvoir les décrocher en les tirant légèrement
vers fa gauche, la machine étant vue de I’arriére.
(
(24) POUR REPLACER
LES POINÇONS
32KC1 ET 32KC2.
fitant face à l’arrière
de la machine, prendre une paire de
brucelles
appropriées,
soulever la seconde lame porte-poinçon

