
Les poussoirs ne bougent pas.  Vérifier le disque sélecteur. 

 

Étapes préalables à l’utilisation du DECO. 

Sur la fonture avant : 

1. Placer le chariot avec le DECO à droite. 
2. Installer le porte carte avec la carte perforée (Le voyant du porte carte à zéro). 
3. Placer les aiguilles en travail et les poussoirs en attente. 
4. Placer les goupilles de positionnement.  

À gauche, placer une goupille sous la dernière aiguille en travail. 
À droite, il faut deux goupilles une sous la première aiguille en travail  
et la deuxième quelques aiguilles plus à droite. 
Voir les explications aux pages 20 et 21 du livre Deco. 

5. Le coulisseau doit être placé au-dessus de la dernière aiguille de gauche. 

Tests pour vérifier les mouvements des poussoirs selon le dessin de la carte perforée. 

1. Lire la première ligne de la carte avec le DECO. 
Détacher le DECO du charriot, placer le sélecteur à zéro et déplacer le DECO de la droite vers la gauche  
et le ramener à droite. 
Lorsque le DECO passe sur le coulisseau, il faut que la tige de métal apparaisse. 
Sinon, on n’a pas le bon coulisseau. 

2. Placer le sélecteur à 2 ou à 4, la plaque de sélection des poussoirs doit s’abaisser. 
Rang 1 : De la droite vers la gauche, les poussoirs seront sélectionnés. 

Si on entend le « clonk », ceci indique que la carte perforée avance d’une ligne. 
(Sélecteur à 2 -> « clonk » avant le rang 2, sélecteur à 4 -> « clonk » avant le rang 4) 

Rang 2 : De la gauche vers la droite, la plaque de sélection est levée, la ligne est lue. 

Rang 3 : De la droite vers la gauche, la plaque de sélection s’abaisse après le rang 2 si le sélecteur = 2  
ou après le rang 4 si le sélecteur = 4. 

On peut faire plusieurs rangs pour s’assurer que le DECO fonctionne bien. 

Fin des tests, replacer le voyant du porte carte à zéro et rattacher le DECO au chariot. 

Ceci peut se faire avant ou après le montage de la pièce. 

La position du sélecteur 
est à zéro. 

La plaque de sélection des 
poussoirs est levée. Les 
poussoirs ne bougent pas 

** 

**** 


