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mots puissent être fondus avec du blanc entre chaque lettre ou
pour permettre
de placer des matrices dans des rangées ayant
une valeur d’unités inférieure
à celle pour laquelle la matrice a
été poinçonnée.
(Par exemple, des chiffres prévus pour aller sur
12 unités pourront
être placés dans une rangée de 10 unités du
châssis à matrices et composés et fondus sur 12 unités.)
Cet appareil
est couramment
employé dans la composition
de l’allemand
pour espàcer les mots qui seraient mis en italique
dans une composition
habituelle
de romain.
Tous renseignements
concernant le montage et l’application
de
ce dispositif peuvent être obtenus directement
de notre Compagnie.
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11 est prévu pour obtenir des espaces justifiantes
de une unité
en moins que l’espace justifiante
minimum
ordinaire
obtenue avec
l’équipement
standard du clavier.
Cet appareil
consiste en un arrêt de calibrage
spécial, un
guide spécial d’arret de calibrage possédant un arrêt de calibrage
également spécial pour permettre
l’enregistrement
de trois unités,
et d’une manette de contrôle. Une barre d’espace justifiante
munie
d’une palette d’attaque
supplémentaire
est nécessaire dans chaque
dessus de clavier si ceux-ci ne sont pas déjà équipés ainsi et la
palette doit correspondre
avec une lame d’intermédiaire
spéciale
à placer dans chaque cadre (si toutefois ces derniers ne la possèdent
pas déjà).
Lorsqu’un
espacement très étroit doit être exécuté, les palettes
mobiles des leviers de touches des barres d’espaces doivent être
abaissées pour attaquer les lames spéciales des intermédiaires
et les
palettes qui éTaient employées pour espacer normalement
la copie
doivent être relevées pour ne pas venir attaquer leurs lames correspondanteS dans les intermédiaires;
la manette de contrôle du guide
d’tirrêt de la crémaillère
d’unités devra être également placée vers
la gauche. Ceci permet aux espaces justifiantes
de n’enregistrer
que trois unités.

