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Lê l l  Ati l  1969.

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCE5SIONNAIRES

No i59 D

DS 21 (DX-DJ) - DS 20 (DY-DL)

EREAK 21 (DXF-DJF). BREAK 20 (DYF.DLF)

rD 20 (Dr) - rD 19b (DV)

AII.ES AVANT

Jonc dr glocr d. Dhonr

Depuis Avri l  1969 les ioncs de sloces d! phor.s sonr modif iés,

Le ionc mérol l ique esl  remplocé por un ionc en morièrê plosl ique.

REPARATION.

Lo boie deihqcs doit  comporter d.s (picorsD dc moint ion du ionc dons Ie cos où celui-
ci  est métol l iquê. El le nê doir  pds cônpôrrer de (picotD dôns le cos oi :  le ionc esr en morière
plost ique.

R.ncrquê: dons rous lês cos, i l  . ! t  nécessoirc dc déposer lo sloce de phores polr  mônter le

ionc (voir  Opéror ion DX 541-l  o du Monuel d.  Réporot iois N0 544 ou N0 547).

Les di f férenis cos dc monlogc d!  jonc aont indiqu6s dons lo gonme ci-conte.



ler CAS : À{oirûsê d! ionc (ploltiquê* sor dil. nê

.oDpo.lo|tt poi de pi.or dê noinriên.

o) Mont. i  lê jon< ( l )  (  f is .  l )  cn prenonr soin de
Itentonc.r  co.red€mâni.

b) Foire gl isser le cdchc io in i  (2)  èn éviront d.

royer le ionc er de monière è recoovrir ses

c) i,{onrér lo gloce dê phorcs.

2e CAS: l ionrosc du ionc r i r rox,5ùr oi le n.  <on.
portont F3 dê picot dè nointi.n.

l l  esr nécessoire de foire des picots d 'occrochoge
qui  moint ief ,dronr le ionc ( inoxD en ploce (pou'

I 'exécut iôn de5 ûpicors '  voi '  f ig.  3 l

o) Avonr p.iniure déterôin.r oppro:imoiivemeot

er conmê indiqué sur lo l ig.  2,  l 'emplocement
de 8 picots (  o,  b,  c )  à 2 mrn du bord de lo
boie.  L.s êxirémirés du ionc (  I  )  doivent rc-
couv! i r  rcspect ivement l 'un et  l 'o! t re des
picots (b êt  c) ,  le cochâ io int  chevoochont

b) Refoulcr  le métol  vers l '€xtér ieùr à l 'o idc
d'un pointêou de foçon à {ormer I  p icots d!
houtcur h = 1,5 mm ênvi fon,  Plocer un
morceou de bois,  à l 'âxiér iêur,  ovonr dc poin.
rer, pou' évirer de déformer lc boie de phore.

c) Àlonte' lê ionc comme pour lc ler cos.

3e CAS I Monios. d'un iônc dplo5riqùê" iùr un.
oi le conpo?ronr des picot3 d.  noint ien.

o) Avonl  peiniure,  fo i rc disporoi t re les picols
en plcnont le pourtovr d. lo boie de eloc..

b) Monr.r l. ionc comme pour le ler cos.
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