17
basses sont requis, la partie supérieure
de la lame est avancée et
maintenue
sous la face de la matrice, de sorte que le corps du
Le mécanisme de l’espace basse est
type a sa hauteur diminuée.
mis en action par les matrices n’ayant Pas de cône de centrage.
Ceci arrête la descente du plongeur-centreur
et I’oblige à actionner
un levier qui détermine
la fermeture du moule par la partie supérieure de sa lame qui se trouve avancée.
Placer un coin normal, du set le plus large qu’il est vraisemblable d’employer,
à la position des 18 unités et s’assurer que la vis
déterminant
l’ouverture
du moule (b14CI) est placée pour donner
I’ouverture
correcte du moule sur cette dimension.
Tourner
la
machine à 2000, le plongeur-centreur
entrant dans le cône d’une
matrice de caractère. Dévisser l’écrou (>A9) de la plaque-came
pour
que celle-ci soit hors d’action; desserrer également I’écrou (16E19)
de blocage de la vis ( 16E18) de réglage du levier. Visser la vis
( I6E 28) Pour qu’elle soit tout juste en contact avec le levier du
plongeur-centreur
(b16EE) et ensuite la dévisser d’un quart de
tour. Bloquer I’écrou et s’assurer que les réglages sont restés corrects
et que la lame supérieure
du moule est ouverte complètement.
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Tourner
la machine pour que le levier du plongeur-centreur
soit complètement
é2evé et régler horizontaiement
2a came (5A7)
pour qu’elle
soi1 presque
en contact avec le levier sélecteur
(aI6E2OE).
Ceci peut se vérifier pendant l’exécution
du réglage en
regardant
l’extrémité
du levier sélecteur de sorte que cette extrémité quitte juste le contact avec le montant du guide dans lequel il
fonctionne.
Puis déplacer Iégèrement la came pour qu’elle ne soit
plus en contact avec le levier.
Sans bouger la came de la position horizontale,
la déplacer verticalement jusqu’à ce que le levier sélecteur quitte juste le contact
avec le montant de son guide. Bien bloquer la came à cette position.
Tourner
la machine
à la position
du cadratin
(sur une
matrice
à espace basse) et s’assurer que l’extrémité
du levier
sélecteur soit hors de contact du dessus du levier des caractères
lorsqu’il
passe du levier des caractères au levier des espaces

