56
avec le coin du micromètre
sera suffisant. Pour cette raison, le
.
coin de micromètre
devra être approximativement
à sa position
centrale avant de régler avec la vis de butée de la lame de moule.
Après que l’ouverture
de la lame de moule a été déterminée
correctement
et avant de fondre aucun type devant servir, kil
du
type devra être correctement
aligné sur le corps. Ceci est obtenu
en desserrant légèrement
ks boulons (6A3) de la masselotte du
plongeur-centreur
et en tournant
le bouton de réglage micrométrique (33AI) d ans le sens nécessaire. Chaque fois que ce réglage
est effectué, aussitôt aprés, les boutons de la masselotte devront
être serrés avant de fondre. Répéter jusqu’à résultat correct.
Lorsqu’on
exécute l’alignement,
la « matrice + 11devra être
centrée de façon qu’elle soit exactement
au centre du corps du
type dans le sens de la largeur ou u set 11. Quelques X (grande
capitale) devront être ensuite fondus et comparés avec ceux fondus
précédemment
et gardés comme étalons, pour s’assurer que leur
alignement
est exactement
identique.
Si l’alignement
n’est pas
semblable, des corrections quelconques
faites avec les anciens types
des casses ne pourraient
donner que des résultats désastreux.
L’extrtme imfiortance de ceci ne devra jamais être oublitie et les fondeurs
devront toujours être attentifs à exécuter correctement l’alignement. Dans le
cas où une première
machine est installée,
aucun caractère ne
devra être fondu pour les casses, tant que la certitude
de l’alignement parfait n’a pas été prouvé, car toutes les fontes ultérieures devront être fondues sur ces types standard.
Les types
ne doivent jamais déborder du corps, même si peu que ce soit,
sauf pour les caractères, tels que j et f par exemple, dont le débordement de l’oeil est prévu comme en fonderie.
En aucun cas, la justification
de la galée&
devra être modifiée
après qu’elle aura été prise correctement.
SOINS

A

DONNER

AUX

MOULES

Ayant enlevé le moule, souffler dehors toute l’eau, en faisant
attention
que cela soit fait soigneusement,
Si un moule n’est pas
en service pour un temps assez long, il est recommandé
de souffler
une petite quantité
#huile
dans les canalisations
d’eau. Tenir
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