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trou existant sur la face verticale de la base bl~~l
. Ensuite visser
.à fond le bouton de commande
16~5.
Enlever le chariot 77~~7 1 qui fait coulisser la cale d’unités
avec sa tige d’extension
77~~68 en débloquant
suffisamment
du chariot pour pouvoir
tourner
le boulon a77KB74 de fixation
la plaque de serrage 77~~72 de façon qu’elle puisse passer à travers
la boucle formée par la tige d’action 77~~32.
Placer maintenant
la tige d’action, elle sera entrée de derrière dans les gorges de droite,
et devra passer à travers le trou du secteur d’arrêt d’unités 77~60.
La base du bloc de pistons pourra ensuite être ramenée à sa position
normale,
et fixée sur la base par ses quatre vis 30~~57.
Remonter
la traverse de rappel des valves al4ulK
entre ses vis-pivots
14~~2
en ayant soin qu’elle soit libre mais sans jeu; bloquer la
vis au moyen de l’écrou 14~~3. S’assurer à nouveau que la traverse
fonctionne
librement
et sans jeu latéral. Entrer la partie inférieure
de la biellette al6KA1, de mise hors d’action de l’espace justifiante,
dans son encoche du bloc guide et à cheval sur la tige d’action
16~~2, sa partie supérieure sera engagée sous l’extrémité inférieure
de la palette oscillante a3.lKc21 du levier actionnant
la valve de
bifurcation.
On devra déterminer
ensuite la position définitive
du bloc
guide 77~~35
sur son support
1~~7. Elle est correcte lorsqu’il
existe un minimum
de jeu en haut et en bas entre la biellette
aI6~~1
lorsqu’elle
est en contact avec la tige d’action
161~2
(cette dernière
étant poussée à fond vers l’arrière,
c’est-à-dire
sur la partie basse de la came) et l’extrémité
inférieure de la palette
a3l~c2 1. Si la position n’est pas correcte, le boulon
16~~4 de
fixation
du bloc guide sera un peu desserré pour permettre
de
déplacer légèrement le bloc guide pour obtenir ce résultat, bloquer
ensuite le boulon.
Replacer
le chariot
77~~71 muni
de sa tige d’extension
771~368 (de la même manière qu’il a été enlevé) sur la tige d’action
77~~32
en s’assurant que les encoches du chariot et de sa plaque
de serrage 77~~72
soient à cheval sur la tige. Serrer légèrement
la vis a771~~74
de fixation du chariot.
pour déterminer
la position du chariot
77~~71
sur la tige

