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k lECCANO est basé sur un système standardisé de pièces
IVI. à trous équidistants et comprend un grand nombre

d’éléments mécaniques, comme Bandes Perfor6es,
Plaques, Equerres, Manivelles, Accouplements, Poulies et
Roues d’Engrenage de dimensions et démultiplications
varlées. Ces pièces sont interchangeables et leurs appli.
cations sont illimitées, ce qui permet la reproduction de
presque tous les mcanismes et constructions connus de le
mécanique et du génie civil, et ceci sans avoir recours à
des machines compliquées ni à des outils de précision dont
on ne saurait se passer sans Meccano.

Invention de Nouveaux Modèles

La construction de modèles avec Meccano est une
occupation véritablement passionnante. La reproduction
des centaines de modèles décrits dans nos Manuels illustrés
est extrmement simple et facile et ne réclame pas un travail
d’attention excessif. Mais aucun jeune Meccano ne se
contente de construire uniquement les modèles représentés
sur les Manuels d’Instructions; les jeunes gens ingénieux
préfèrent, avec raison, en inventer de nouveaux.

Afìn de les aider, nous avons réuni et classé un certain
nombre de mécanismes que l’on peut réaliser avec Meccano
et qui sont devenus, dans une certaine mesure, standardisés.
Ces mécanismes peuvent étre employés dans différents
modèles, la plupart du temps, sans aucun changement
mais quelquefois avec de légères modifications.

Nous sommes certains que les jeunes gens inventifs
trouveront Ies “ Mécanismes Standard “ très utiles pour
le perfectionnement de Ieurs modèles Meccano. Tous ces
mécanismes sont les résultats d’études approfondies et
de nombreuses expériences et la connaissance des principes
sur lequels fls se basent serait de grande utilité à tous les
jeunes gens s’intéressant à la mécanique. Les différents
dispositifs ont été classs de manière à ce que l’on puisse
se reporter facilement au mécanisme que l’on désire employer
dans un modèle.

Le nombre de ces mécanismes peut étre multiplié à
l’infini et de nouveaux dispositifs seront compris dans les
éditions successives de ce livre.

La Valeur de Meccano
La majorité des jeunes gens—et méme des hommes—de

chaque génération—a un intérét inné pour la mécanique
et désire savoir “ pourquoi les roues tournent.” Mais,
jusqu’à l’invention de Meccano, il n’a jamais été possible
à un amateur inexpérimenté de construire des modèles
mécani ques.

En construisant des modèles avec Meccano, vous vous
servez de véritables pièces mécaniques en miniature qui
fonctionnent d’une faon exactement sembiable aux éléments
correspondants de la mécanique pratique. Ceci signifie que
vous pouvez accomplir avec Meccano infiniment plus de
modèles qu’avec n’importe quel autre système.

Constructjon de Modèles avec MECCANO
La Véritable Mécanique en Miniature
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Les autres systèmes visent au méme but en employant
différentes méthodes qui ne sont pas basées sur des
principes de mécanique exacts. Il est important de noter
ceci car, si vous commencez avec des pièces mal établies,
vous ne pouvez construire qu’un nombre limité de
modèles. Ceux-ci mème ne seront pas construits cor
rectement et vous donneront des idées fausses sur les bis
de la mécanique.

Pour toutes ces raisons, Meccano est plus qu’un
jouet—c’est un moyeri d’éducation inestimable. Des
professeurs de mécanique, des experts des dessinateurs
et autres personnes autorisées se sont accordées à dire
que le système Meccario est établi d’après des données
exactes de la mécanique.

Nous possédons de nombreuses attestatìons de
grandes firmes industrielles qui emploient chaque

jour Meccano pour établir des
modèles de constructions qu’elles
ont l’intention de réaliser. De
célèbres inventeurs se servent de
notre système pour faire leurs ex
périences ; Meccano est également
utilisé dans les écoles pour des dé
monstrations relatives à toutes les
branches de la mécanique.

Les Modèles Meccano
sont de

Véritables Modèles
Le nombre de modèles que l’on

peut construire avec Meccano est
illimité, et tous fònctionnent comme dans la réalité. L’Horloge Meccano
est une véritable horloge—elle marque l’heure exacte. Le Métier à
Tisser Meccano est un véritable métier à tisser, car il confectionne de
jolis rubans pour chapeaux ou cravates. Le Chàssis-automobile
Meccano, avec mécanisme de direction, boite de vitesse, et différentiel
ressembie de si près à une automobile véritable qu’on l’emploie dans
de nombreuses écoles d’automobile pour faire des démoristrations
aux élèves.

Il en est de méme pour tous les autres modèles Meccano—tous sont
des reproductions exactes de l’objet véritable, et fonctionnent parce
qu’ils sont établis d’après des principes de mécanique exacts.

Standard Meccano
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Section I. DEMULTIPLICATIONS
Méthodes de Réduction de Vitesse et d’Accélération

I’LS. 1—Pignon de
19 mm. et Roue’de M.S. 2—Pignon de 12 mm.

50 dents. et Roue de 57 dents.
Démultiplication 2: 1. Démultiplication 3 : 1.

Autres exemples de démultiplication
Pignon de 12 mm. et Roue Dentée de 9 cm.

Démultiplication 7 1.
Des démultiplications de 1: 1 peuvent ètre obtenues
par l’emploi de deux Roues Dentées de 25 mm.

ou de deux Pignons de 12 mm.

M.S. 6—.. à Chaine
Roues Dentées de 19 mm. et 75 mm.
de diamètre. Démultiplication 4 : 1.
Roues Dentées de 25 mm. et de 5 cm.
de diamètre. Démultiplication 2 : 1.
Roues dentées de 19 mm. et 38 mm. de
diamètre. Démultiplication 2: 1, etc., etc.
Des démultiplications de i : I peuvent
ètre obtenues laide de deux Roues

Dentées de mème diamètre.

M.S. 7—En grenages Coni
ques de 12 mm. et 38 mm.
Démultiplication 3 : 1.

Engrenages Cylindriques Pour arbres placés à angie droit

11

M.S. 4—Pignon de 12

M.S. 3—Deux Engrenages mm. et Roue de Champ

Coniques de 22 mm. de 19 mm. Démultipli

Démultiplication i : I ca ti o n approximative
14: 1.

M.S. 5—Vis sans Fin. Vis sans Fin et Roue de
57 denta. Démultiplication 57 : 1.

Vis sans Fin et Pignon de 12 mm.
Démultiplication 19 : 1.

Le nombre de tours dune Roue Dentée, pour
un tour de la Vis sans Fin qui l’actionne, corres

pcnd à son nombre de dents.

M.S. 8—Pignon de 12 mm. et Roue
de Champ de 38 mm. Démultipli.

cation approximative 24 : I.
Pignon de 19 mm. et Roue de

Champ de 38 mm.
Démultiplication 2 : 1.
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Section TI. MECANISMES A COURROIE ET A CORDE
Dans les modèles Meccano, les cordes remplacent généralement les courroies pour cette méthode de transmission. On peut toutefois constituer de petitescourroies à l’aide de bandes de cannevas, de caoutchouc, etc., auxquels cas il faut employer des Roues à Boudin, soit seules, soit paires (comme dans le
MS. No. 18), de préfernce, à des Poulies munies de rainures. La Corde Elastique Meccano est aussi très appréciée pour relier les Poulies entre-elles.

M.S. 15—Commande par Courroie. On peut
obtenir une grande variété de vitesse avec
les Poulies Meccano et une courroie ouverte.
Cette gravure représente les Poulies de 12
mm. et 75 mm. qui donnent une grande
différence de vitesse entre les deux arbres.

M.S. 18—Mécanisme de renversement 5 courroie. Deux paires de Roues 5 Boudin I
et 2 sont fixes, et deux autres paires 3 et 4 sont folles sur un arbre de commande 5 et
sur un arbre commandé 6. Les Roues I sont reliées par une courroie croisée, ren
versant ainsi le mouvement de l’arbre commandé 6 (comme dans le mécanisme
Standard 17) les Roues 4 Sont reliées par une courroie ouverte. Lamaneuvre du
levier 7 fait mouvoir l’une des courroies jusqu’à une paire de Poulies fixes et, en mème
temps, dirige l’autre sur une paire de Poulies folles et vice-versa, renversant ainsi
le mouvement de l’arbre commandé 6.

M.S. 18a—Embrayage àcourroie. Dans la gravure ci-dessus,
les Poulies 2 et 4 démontrent également le principe d’un
mbrayage à courroie. L’arbre commandé 6 peut embrayer

avec l’arbre 5 si l’on déplace la courroie jusqu’à la paire
de Poulies flxes 2. Si l’cn renverse l’opération, l’arbre —
6 est désembrayé de nouveau, sans arrèter pour cela
l’arbre de commande 5.

M.S. 17—Méthode
de renversement de
mouvement de
l’arbre commandé
au moyen d’une
courroie croisée.

M.S. 19—Dispositif adopté
lorsque Ies Poulies ne
sont pas alignées il
constitue une méthode
de renversement de
mouvement. Les Poulies
de renvoi 1 se déplacent
librement sur l’axe 2.

M.S. 16—Méthode
de connection entre
deux arbres
placés 5 angie droit.

M.S. 20—Méthode de transmission de force
5 l’arbre placé à angle obtus. Peut remplacer
les Engrenages Coniques pour arbre placé
5 angle droit.
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On voit, à gauche, les trois Palans
Standard Meccano. Ces Palans peuvent
ètre employés dans les modèles de grues
et autres, où il est question d’obtenir un
avantage mécanique au moyen de dia
positifs à poulies et cordes. Dana lea
grands modèles, pour lesquels ces pièces
pourraient Otre trouvées trop légères,
amai que dans tous lcs cas, où leur empici
serait incommode, on peut les remplacer
par dea palana compoaés de pièces ordi
naires Meccano, comme il est démontré
dans lea autres exemples de cette page.

M.S. 29—Palan à une Poulie
(pièce No. 151). Si la corde de hissage est passée par-dessus la Poulie de ce Palan et, M sensuite, attachée à un point fixe quelconque, on obtiendra un avantage mécanique
théorique de 2 : 1, en tirant son extrémité libre.

L’extrémité de la corde, au lieu d’Otre fixée, peut Otre passée par-dessua une
Poulie fixe, retournée et attachée à la chape du Palan, ce qui présentera un avantage
mécanique théorique de 3 : 1.

M.S. 30—Palan à deux Poulies (pièce No. 152). Suspendu par deux tours de corde, dont
chacun passe autour de lune des poulies, ce Palan donne un avantage mécanique théorique
de 4 : 1. Si. en outre, une extrémité de la corde est attachée à la chapa du Palan, l’avantage
mécanique théorique s’élève à 5 1.

M.S. 31— Palan à trois Poulies (pièce No. 153). Cette pièce ert de grande utilité là ou il
est question de lever une charge d’un grand poids. Suspendu pai troia tours de corde, dont
chacun pasce autour d’une de sea poulies, ce Palan assure un avantage mécanique théoiique
de 6 1 ou bien, ai une extrémité de la corde est attachée à la chape, un avantage de 7 : 1.

M.S. 33-35-—Poulies mobiles simples
Nous représentons, ici, trois typea de palans Meccano à une seule poulie qui peuvent Otre employés

à la piace de la pièce No. 151. Dans chaque cas, une extrémité de la corde est fixée à la chape du
palan et son autre extrémité passe sur la Poulie et retombe libre.

La flg. M.S. 35a représente le M.S. 35 démonté. Deux Embasea
Triangulées Platea i et la forment les còtés de la chape du palan. Troia
Boulons de 941- mm., 2 et 2a, sont insérés dans l’Embase I et fixéa par dea
écrous 3. Troia autres écroua 4 sont vissés sur les boulons 2 et ajustes de
fagon à ménager l’espace nécessaire à la Poulie 5 ; l’Embase 1 est boulonnée
aux mèmes boulons. Un boulon de 9- mm. sert d’axe à la Poulie
de 12 mm., et le Crochet est tenu entra lea écroua sur le boulon 2a.

Dans chacun de ces troia dispositifa, pourvu qua les 2
cordes de hissage soient ar- M.S. 35a
rangées de la fagon indiquée,
l’avantage mécanique est de
2 1, c’est-à.dire qu’un poids
de 10 kilos serait soulevé
(théoriquement) par una

M.S. 35 force de 5 kilos.

Section III. POULIES ET PALANS
M.S. 29-31—Palans M.S. 32—Palan à trois Poulies

Ce Palan se compose de deux Plaques Trian
gulaires i et la maintenues à l’aide de Boulons
de 19 mm. 2. Troia Pouliea follea de 25 mm.
pivotent sur la Tringle 3 qui eat paaaée dans lea
troUs centraux dea Plaques et munie de Colliers
à sec extrémités. Deux Bandea da 6 cm. 4
servent à guider la Corde.

Les Boulons de 19 mm. 2 se flxent à la
Plaque par dea écrous 5 deux Rondellea se
placent sur lea boulons, afin d’assurer le jeu de la
Poulie 6. Le mème procédé est employé pour
lea Poulies 7 et 8, apròs quoi la Plaque 1 ce
boulonne de fagon à recouvrir lea Poulies de
l’autre còté du Palan et le Collier 10 se fixe à
la Tringle 3. Un autre Boulon de 19 mm. 2a
porte, entra deux écrous 9, le Crochet. Avan
tage mécanique théorique 6 1.

‘—, f__ .,

(
,r,

CY

lA 5 M.S. 32a

M.S. 36—Palan à trois Poulies

« M.S.

M.S. 33

Voici un autre type de palan
ayant le mèma avantage mécani
qua qua les MS. 31 et 32.
Quatre Rondellea métalliquas
placéea sur la Tringle inférieure,
entra lea Bandea, afin d’assurer
le jeu libre dea Pouliea follas de
25 mm. Le Crochet est placé
aur un boulon ordinaire traver
sant lea extrémitéa inférieures
dea Bandea centralas de 6 cm.

On trouvara d’autrea examples
de palana à une et deux Poulies
formés de Poulies folles de 25
entra dea Plaquea Triangulairea,
(MS. No. 204 et 205).

—3
mm. placées

à la paga 36
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M.S. 39

M.S. 40—Poulies de Renvoi

Des cordes de levage peuvent
tre conduites à une tète de flèche à
l’aide de poulies de renvoi 9 con
stituées par l’assembiage de deux
Roues à Boudin. Celles-ci sont
montées sur des arbres 10 fixés
à un Support Triangulaire 11 et à
deux trous dune Roue Dentée de
75 mm. 7.

Au fur et à mesure que la flèche
5 tourne sur son pivot 8, les
cordes sont maintenues en ligne
avec les Poulies de 25 mm. repré
sentée, par lune ou l’autre des
guides 9.

M.S. 39—Poulie-Guide
Pour la construire. on emboite une

Poulie folle de 25 mm. entre deux Roues
Barillets. La rainure profonde ainsi
obtenue constitue un grand avantage,
surtout dans certains modèles dans
lesquels la corde a tendance à sortir
dune Poulie ordinaire.

M.S. 39a—
Poulie à Rainure Profonde

On peut construire une plus
grande poulie à rainure profonde en
boulonnant un Boudjn de Roue entre
deux Plateaux centraux. Dans ce
dispositif, la corde s’enroule sur la
périphérie du Boudin de Roue et est
maintenue en place par les bords des
PlateauxCentraux qui dépassent. Une
poulie double à rainure profonde est
représentée lì la page 36 (MS. 205).

M.S. 41—Palan Variable
Une Poulie de 25 mm. 4 à laquelle est ‘

suspendu un Crochet lì charge 5, est sup
portée par deux Manivelles 6 reliées lì une
Tringle de 9 cm. 7 pouvant glisser dans
deux Supports Doubles 8. La Tringle 7
est supportée par la Chaine Galle 9 lì
laquelle elle est reliée su moyen d’un Collier
et vis d’arrèt.

Si l’on attache l’autre extrémité de la 5
Chaine lì une résistance quelconque, telle
qu’un Ressort Meccano, on peut calculer le
poids de la charge du Crochet 5, en notant la distance sur laquelle la Chaine
est tirée. Le mouvement de la Chaine peut ètre utilisé pour actionner un
indicateur convenable, tel que l’index avec cadran gradué employé dans le
modèle No. 6.24, Grue lì Pesage automatique.

Section III. Poulies et Palans—(sttite)
M.S. 38—Palan Mobile Pour Grue

Une corde de levage est conduite sur lune des Poulies de la tète de la flèche, sur la Poulie
du palan mobile, sur une seconde Poulie de la flèche, et ramenée au palan mobile oli cIle est fixée.
On obtient ainsi un avantage mécanique théorique de 3, car la Poulie mobile est supportée par
trois cordes. La Poulie de 25 mm. de ce Palan est montée sur une Tringle de 25 mm. traver
sant deux Bandes de 6 cm.

M.S. 40
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Section III. Poulies et Pa1ans—(site)

3

M.S. 43—Pa1ans pivotant sur une Tete de Fleche

2
/1

— /

4
3
\ .-I——

\i

—5

M.S. 42—Monte-charge a Renversement Automatique
Ceci est un simple

dispositif, à l’aide duquel
on peut faire marcher pen
dant un temps indéfini,
sans y faire aucune
attention, une grue, un

4 monte-charge, et d’autres
modèles analogues.

La force motrice est
fournie par un Moteur
dont l’arbre de I’induit est
muni d’un Pignon de 12
mm. s’engrenant avec une
Roue de 57 dents 1. A
l’extrémité opposée de la
Tringie de cette Roue 1,
se trouve un Pignon de
12 mm. qui s’engrène avec
une autre Roue de 57
dents sur la Tringie de
5 cm. 2. Sur la Tringie

2 se trouve une Vis sans Fin 3 qui s’engrène avec un Pignon de 12 mm. fixé
à une Tringie verticale de 7 cm. 4, munie, à son extrémité supérieure, dune
autre Vis sans Fin qui, à son tour, s’engrène avec un Pignon de 12 mm.
situé sur la Tringie de 9 cm. 5. Cette Tringle 5 porte un bras tournant 6,
formé de Bandes de 14 cm., fixées rigidement à la Tringle 5 à
l’aide de Roues Barillets. Deux Poulies foiles de 25 mm. 7
tournerit librement sur une Tringle de 5 cm. passant par le
bras 6. Deux Poulies semblables 7a sont montées sur une Tringle
de I l cm. fixée au Moteur.

La Tringle des Poulies 7 suit le mouvement circulaire de
l’extrémité du bras 6, tandis que la Tringle des Poulies 7a reste
immobile. La corde 9 descend du crochet du monte.charge ou
de la grue, auquel elle est attachée, passe par-dessus lune des
Poulies folles de 25 mm. 7a, autour de lune dcc Poulies 7,
revient à la seconde Poulie 7a, et, de là, à la seconde Poulie de
25 mm. 7. Après avoir passé autour de cette dernière, cile vient
s’attacher au Support Plat 8. Pendant la rotation du bras 6 la
corde 9 se trouve alternativement tirée et relàchée, ce qui fait M.S. 44
monter et descendre le crochet de grue ou la cage de montecharge.

La longueur du trajet du crochet ou de la cage varie con
sidérablement si l’on change la longueur du bras 6 portant les
Poulies 7, l’allongement du bras augmentant la longueur du
trajet et vice-versa.

D’aprèsJ
la gravure, on
voit que les paians
4 Sont boulonnés, au
moyen de Chapes d’Accouplc
ment, aux Tringles de tension 2
fixées à l’extrémité de la èche 2a.
Un Suppart 3, composé d’une petite
Tringie montée dans des Accouplements,
maintierit les Tringles de tension en position. ‘ -

Chaque palan contient trois Poulies 5. Deux cordes
de levage séparées 1 et la sont employées les brins libres de ceiles-ci sont
fixés au tambour d’enroulement dans le modèle. Les autres extrémités
passent autour dcc Poulies 5 et des Poulies correspondantes dcc palans fixes
montés sur le modèle, et sont finalement attachées 5 leurs palans fixes respectifs.

Le mouvement des cordes i et la est analogue 5 celui montré dans
le M.S. 31. Les deux brins libres étant accouplés, l’avantage mécanique

est le mème que dans cet exemple, mais en doublant la puissance
du mécanisme, on obtient une torce accrue permettant de

5 soulever des charges plus lourdes.

M.S. 44—Poulie pivotante de Tte de Flèche

La Poulieae tàte de flèche représentée ici peut tourner sur
un pivot—ce qui permet de lever le palan de levage 5 n’importe
quel angie avec la flèche.

Les supports de la Poulie folle de 25 mm. par-dessus laquelle
pasce la corde de levage, consistent en deux Supports Triangu
laires 15 fixés 5 une Grande Chape d’Accouplement, des Rondelles
étant placées sur les boulons afin d’augmenter la distance
entre les deux Supports. La Tringle 14, qui tient la Chape
d’Accouplement, est passée au sommet de la flèche dans un
Support Double 17, tandis que con extrémité inférieure traverse
une Bande à Simple Courbure fixée à une Bande de 5 cm. qui
est boulonnée au travers des Cornières de la Flèche.
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Section IV. LEVIERS
M.S. 52-54—Types de Leviers à Main

M.S. 52—La Tringie I, constituant
le levier, est munie de deux Accoupie
ments 2 et pivcte sur une Tringie
3. Un Ressort 4 est joint à une
Tringie de 5 cm. 5, montée dans
les Accouplernents 2, tandis
qu’un autre Rersort 6 est attaché
à l’extrémjté inférieure du levier
1. Un Ressort glisse en haut p, u
sur sa Tringie, lorsque le levier
est poussé vera lui, tandis que
l’autre glisse en bas. Le Ressort supérieur, agissant sur un braa plus long du levier, tient ce dernier
dans cette position Jusqu’à ce qu’on ne le pousse en bas avec la main ceci fait, les Ressorts changent
de piace, comme nous i’avons expliqué pius haut. Une Roue Barillet 7, munie de deux boulons 8,
emp6che le levier de s’incliner trop 1cm dans ies deux aens.

M.S. 53—Le levir IO pivote sur une Tringie il et est arrèté, daria sec mouvements dea deux
còtés, par une Tringle de 6 cm. 3 insérée dans l’Accouplement 12 qui se cogne aux Equerres 14.
Un ressort 15 est fixé à un Collier 16 sur le levier 10, tandis que son extrémité inférieure est attachée
à une Tringle 17. Si le levier est mis dana une position verticale, l’action du Ressort est neutralisée,
mais, dès qu’il dépasse la position centrale, le Ressort le tire jusqu’à ce que la Tringle 13 ne s’arrète
contre lune dea Equerres.

M.S. 54—Le Levier 18 est inséré dans un Accouplement 19 et porte un autre Accouplernent
20. L’Accouplement 20 presse un Tampon à Ressort 21 et est muni, dea deux còtés. de deux Boulons
de 5 mm. La détension du Tampon pousse le levier d’un còté ou de l’autre, aussitòt

qu’il s’incline à droite ou 5 gauche de sa position centrale, ou
verticale. Lea boulons inaéréa dans l’Accouplement inférieur
servent 5 empècher le levier de s’incliner trop 1cm des deux còtés.

O M.S. 55—Levier Universal
pour Moteur à Ressort

Ce dispositif consiste essentiellement en un levier 3, qui
combine les fonctiona des leviers de renversement et de
freinage faieant partie du Moteur 5 Ressort, et aimplifie
ainsi la manrauvre.

La Bande de 14 cm. formant le levier 3 est pivotée (voir
MS. 262) au levier de renveraement 1 et à une Bande de 7
cm. 4. Cette dernière, 5 son tour, est pivotée au levier de
freinage 2. Un léger mouvement du levier 3, en avant ou
en arrière, renverse la marche du Moteur et un léger mouve
ment, en haut ou en baa, l’arréte ou le met en marche. Le
levier peut ètre allongé dans les deux sena, si les circonstancea
le réclament, afin de permettre la commande du Moteur
d’un endroit éloigné.

io-I
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M.S. 52-54

M.S. 51—Leviers dans les Bascules
Dans le MS. 51, une série de leviers du troisième

genre est arrangée de fagori 5 ce qu’un très petit mouve
ment d’un corps lourd cause un déplacement con
sidérable d’un bras de la bascule, ce qui permet 5 un
petit poids apoliqué 5 ce bras de contre-balancer une
lourde charge posée sur la pIste-forme.

Dans les petita leviers, les points d’appui E sont
5 leurs extrémités, tandis que le poids de la plate
forme repose sur leura centres. Lorsqu’une charge
est posée sur la bascule, le mouvement dea extrémités
F actionne la seconde paire de leviers. Ceux-ci
pivotent sur les points B et aont connectés 5 leurs
extrémités opposéea au bras de la balance 5 l’aide
d’une Chaine Galle A. La charge pèse aur les points
C et D de cea leviers.

On trouvera d’excellentes illustrationa de l’emploi
du levier comme moyen de trariamiasion de force dans
le Presse-Balle Meccano (modèle No. 4. I dans le
Manuel d’lnstructions) et l’Emporte-Pièce (No. 1.56).
Dana ces deux modèles, une légère pression sur un
point est transmise à un autre point aous une forme
beaucoup plus puiasante.

M.S.
55
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Le mécanisme de désembrayage doit
consister en bras ou griffes “ reposanr sur le
boudin de la Roue 3 et engageant son rebord,
ce qui permet de pousser la Roue 3 contre le
Ressort, en manceuvrant un levier à main ou
à pied.

M.S. 62—Embrayage
Ce type d’embrayage est représenté fixé

au chàssis Meccano. Il est mis en action par
la pédale 6 qui pivote sur l’arbre 5 ; l’orsqu’on
presse sur celle-ci, la Tringle 2 glisse. Cette
pédale est reliée . la Tringle au moyen d’un
Support Double 7 monté entre le Collier avec
vis d’arrèt 8 et la basse de la Roue Barillet 9.

Au fur et 6 mesure que la Tringle 2 glisse
dans ses supports, les Chevilles Filetées IO
boulonnées 6 la Roue Barillet 9 sont engagées
dans les trous de la poulie de 38 mm. 11 et,
en mème temps, l’Engrenage Conique 3 situé
sur l’arbre de commande 1. Ds que la
pression se relàche sur la pédale 6, le contre
arbre 2 est remis dans sa position primitive
par les Ressorts de Compression 12 (pièce
No. l2Ob), et la commande 6 Engrenageo
Coniques 3 et 4 est de nouveau mise en action.

M.S.’ 63—Embrayage à Griffes
Volai uno autre illustration de l’embrayage

6 griffes. Le Manchon d’Embrayage I, supporté
par une petite Tringle qui glisse dans ses supports,
est amené 6 engrèner avec les màchoires d’em
brayage montées sur une autre Tringle 2, au
moyen d’un levier 3. Ce dernier pivote (au
moyen de boulons, d’écrous et de contre-écrous
sur uno Equerre en 5, de mOme que sur une
Bande 6 Simple Courbure 4 fixée librement entro
le segment d’embrayage i et un Collier avec
vis d’arrèt.

On peut réaliser un perfectionnement con
sidérable en reliant un Ressort au levier 3 de telle
manière qu’il maintienne normalement les
manchons d’embrayage. Ce Ressort agit de
nouveau sur l’arbre i dès que la pression est
relàchée sur le levier 3.

2

Section V. Embrayages, Mécanismes de Renversement de Marche
et de Changement de Commande

M.S. 61

M.S. 61—Embrayage à Friction
Ce t’pe d’embrayage peut ètre appliqué au ch6ssis automobile et autres

modèles de ce genre, car il permet d’embrayer doucement et .graduellement
4 les Tringles.

La Poulie de 25 mm. i située sur la Tringle 2 est revètue d’un Anneau en
Caoutchouc (pièce No. 155). La seconde partie de l’embrayage consiste en
une Roue 6 Boudin 3, sans vio d’arrèt. placée 6 l’extrémité d’uno Tringle 4.

La Roue 6 Boudin doit glisser sur la Tringle 4 et doit transmettre le
mouvement à cotte Tringle, lorsqu’elle est embrayée. A cotte fin, la Roue
6 Boudin se monte de la fa9on suivante : Deux Equerres, boulonnées 6 la
Roue 6 Boudin 6 l’aldo de Boulons de 9 mm. et écartées de la Roue par dos
Colliers, s’engagent avec leurs fentes sur les tiges de deux vis d’arrèt insérées
dans le collier central 5 d’un Accouplement Universel.

Ce Collier est fixé 6 la Tringle 4, et un morceau de Ressort de Compression 6 est inséré entro lui et la
basse de la Roue 6 Boudin. On se servira de la moitié d’un Ressort de Compression coupé en deux.

Le Ressort tient la Roue 6 Boudjn contre l’Anneau en Caoutchouc de la Poulie I, mais la Roue 6
Boudin peut ètre poussée en arrière sur la Tringle à uno distance qui suffit à la dégager de l’embrayage.
L’extrémité de la Tringle 2 doit pénétrer dans la basse de la Roue 3 afin d’assurer plus 4e solidité 6i e m brayage.

I
a

M.S. 62
a

M.S. 63
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Section V. Embrayages, Mécanismes de Renversement de Marche
et de Changement de Commande—5j)

M.S. 65—Mécanisme de Changement de Commande et de Renversement
de Marche

Une Manivelle 1, fixéo à l’arbrc vertical 2, supporto une potite Tringio 3 montée folle sur un Accouploment 4

également fixé à l’abro 2. La potito Tringle 3 dépasse légèremont le Collior inlériour 5 et passo dass uu trou de la

Roue Barillot 6 boulunnéo 5 la Plaque 7. La Tringle 2 est montéo folle sur cotte Rouo I3arillet 6 ot entraine, par

l’intermédiaire du Pignon et de la Roue do 57 dents 6 et 9, uno antro Tringlo lo. Cotte doriuèro supporto, daus un

Accouplemonl Il, uno potito Tringlo 12 s’engageaut entro dosx Colli ers 13 sur un arbre de cousmando iutormédiairo 14.

Colui-ci est animé d’un muavomont de va-et-viout daus Sos supports, loquol est 000asionné par lo lovago du Collior

15 etle déplacemont de la Manivelle 1 5 gaucho 005 droito, jusqu’à ce que la Tringlo 3, actiunnéo par un pelit Ressort

de Compression 16 (pièce No. l2Ob(, vienno se iixor dans le trou suivant do la Rouo llarillot 6. La position centrale

de la Tringlo 2 permel 5 l’arbre 14 de tuuruer libromont, mais le mouvoment de la Triuglo au tcou suivant de la Roue

Barillot I ait engrener le Pigison 17 aver un autre Piguou IS, taudts que le déplacemont d’uis trou daus lo sons upposé

fait engroner d’autros Piguuus (non représentés sur la phutngraphie (fixés 5 l’arbre 14, avec dos Roues Deutées

sspportées par un arbre commaudé (non roprésenté égalomont(.

Ce mouvensont peul étre utilisé (a( pour déhrayer le Muteur avec, par exemple, los roues de lucomotion d’un

tracteur, (b( pour los faire avaneerà vitesse réduite, et (c( puur renvorsor lo sons de leur rotatton.

Il est bon de noter quo, dans nutre gravuro, uno Plaquo latéralo corrcspundaut 5 collo roprésentée en 19, a 419

rotirée allo de décuuvrir lo mécaiiismo. Norusalemont, cotte plaque est buulunnée aux Corisièros 29 et 21, furmant

ainsi un supput pour l’arbre 14.

M.S. 64—Mécanisme de Changement de Commande et de Renversement de Marche

Le MS. 64 représonte uno boite de vilesse donnant trots vitesses avant, un ongrenage neutre et un renvcrsoinont de marche.

Ce tpe de boito do vilesso est très commode pour los modèlos d’autumobiles,

La Triugle 64 ronit la commando do Muteur. mIe est muuie d’un Pignon de 19 mm. 68 et d’uno Rono d’Engronage de 25 mm.

69. L’Arbro secondairo consiste on uno Tringio do 16 cm. 71, qui glisso dans los Bandos Courbées fornsant le cadre do la buito do

vitosso. Cotto Tringlo porte los pi6cos suivantos : (do gaucho 5 druito( deur Colliors (sorvant 5 arrétor los mouvomonts do la Tringio),

uno Roue do 50 donls 72, uno Rouo do 28 mm. 73, doux Colliors, dunt l’un 74 est libro sur la Triuglo, usi Pignon do 19 mm. 75, uno

Rose do 25 mm. 76 ot un Pigunn do 12 mm. 77. La Trisglo cummandéo do 74 cm. 78 porlo uno Rouo do SO donts 79, uno Rouo

d’Engrouage de 25 ioni. 80 ot un Pignun do 12 mm. Si. Uno Ruudetto so piace entro le Pignun do 12 mm. 8t ot la Bando Courbéo.

Ce Pignon est constammout ongroné avoc un autro Pignon do 12 mm. 83, qui tuurno libromont sur un Bunion de 19 mm. tixé 5 laido

de doux écrous 5 la Bando Courbée.

Un Bonlon ordinairo do 8 miss. passé daiss lo trou allungO do la Manivolle 84, so visse dans lo tron lietO du Collior 74. Un Ocron

so piace sur ce boulon contro lo Cullicr allis d omp4chor sa tigo do tuuchor la Triuglo 71. La Manivollo so cunneclo a un lovior ti matti.

Los vilossos dilléronlos s’obtionnout do la fatois suivanto. Suppasuns quo la Tringlo glissanto 7t ost puusséo jusqu’au bont ti gauch°.

Alors la commando de la iuachiuo so transnsot par los ongrouagos 68, 72, 77, 83 ot 81, qui odoctnont lo ronoorsemont d la marche,

ot uno démultiplicaliuis do vitesse de i 2. un légor iuuuvomoot dii lovior do commando désougrèno lo l’ignon 77 du Pigaun 83 ot

résulte 00 engrenago noutro. En poussaut, ti t’sido dii tovior, la Trioglo 7 plus ti droito, on engrèno los rouos 68 aver 72 ot 75 avoc

79, ce qui donne la promuièro vitosso avant avec la slémtdtiplicatiun do I 4. Eu cuotinuant ti puusser la Triugle 71 ti druito, un

obtient la deusillmo vitosso avant avoc déinutiplicatiun do I 2, la ruminando étant transmiso par los ongreuagos 63, 73, 75 ot 79.

buOn, lorsquo la Triugto osi poussée jusqu’au buut ti druito, la commando passo par los rones 94 73, 76 oi 84, ce qui tournit la

trnisièmo vitesso-avant, avoc démultiplication do i I.

71 72 73847475
M.S. 64
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La force motrice est appliquée à
la Roue Dentée de 25 mm. i et est
transmise à la Roue d’Engrenage 4
fixée 5 la Tringle 6 par l’intermédiaire
du Pignon de 12 mm. 3. La Tringle 6
est munie de deux Engrenages Coni
ques de 22 mm. 5. Le renversernent
s’effectue 5 l’aide du levier 7 fixé 6 une
Tringle .8, qui est passée dans une
Bande Ccurbée de 38 x 12 mm. 9.
Une courte Tringle verticale fixée à la
Tringle 8 sert à faire glisser la Tringle
6 6 droite ou à gauche, en poussant
l’un des Colliers fixés contre les faces
des Engrenages Coniques 5. Le sens
de rotation de la Tringle commandée
10 dépend de lEngrenage Conique avec
lequel est engrené le troisième En
grenage Conique fixé 5 l’extrémité
de rette Tringle.

M.S. 67—Renversement de Marche a Deux Vitesses
Ce mécanisme est destiné 6 donner une marche-avant

lente et une marche renversée rapide—ou vice-versa-——et
chacune des Tringles i et 2 peut ètre employée comme
arbre moteur.

La Tringle 2 peut giisser dans ses supports et est com
mandée par un levier 5 main 3. Cette Tringle est munie
de deux Roues de Champ 4 et 5 de 19 mm. et 38 mm. de
diamètre dont chacune peut Otre engrenée, 5 l’aide du
levier 3, avec un des deux Pignons de 12 mm. qui sont
fixés à la Tringle 1. Si la Tringle 2 ssrt d’arbre moteur et
la grande Roue de Champ 5 s’engrène avec le Fignon, la
Tringle i tournc 5 peu près trois fois aussi vite que laTringle 2.

Si, par contre, c’est la petite Roue de Champ 4 qui
sengrène avec le Pignon, la Tringle I ne tourne qu’un peu
plus vite que la Tringle 2, la démultiplication n’étant dans
ce cas que de i I environ. A

Si lon veut que la Tringle glissante 2 reste constamment
engrenée aver les rouages dune autre Tringie, il faudra y
fixer un Pignon de 12 ou 19 mm. que l’on fera engrener avec
une Roue d’Engrenage située sur l’autre Tringle.

On peut remplacer les deux Pignons de 12 mm. de la
Tringle 1 par un seul Pignon de 19 mm. de long.

M.S. de Marche
Chacune des Tringles i et 2 peut

servir indifféremment de Tringle
Motrice. Chacune de ces deux Tringles
est munie, O son extrémité intérieure.
d’un segment de Manchon d’Embrayage
3 et d’un Pignon 4 et 5. La Tringie i

2 glisse dans ses supporta et cst com
mandée dans ses mouvements par un
levier 6 pivoté au point 7 et muni d’un
boulon 8, dont la tOte s’engage entre
deux Colliers sur la Tringie 1. A la
première position du levier. le Pignon
de 19 mm. 4 sengrène avec une Roue
de Champ de 38 mm. 9. En poussant
le levier O sa deuxième position, on
désengrène le Pignon et on embraie
ies deux segments du Manchon
d’Embrayage. Le Pignon 5 reste en
engrenage permanant aver la Roue de
Champ 9, mais à la deuxième position
clu levier, la Roue de Champ tourne
sans tranemettre sa rotation O aucun
rouage.

Section V. Embrayages, Mécanismes de Renversement de Marche
‘et de Changement de Commande—511t La

M.S. 66—Renversement de
Marche à Engrenages Coniques
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Section V. Embrayages, Mécanismes de Renversement de Marche
et de Changement de Commande—(5)

M.S. 69—Changement de Commande
La Tringle 1 glisse dane ses supports et est commandée par un levier 2, qui pivote en 3 et repose entre

deux Colliers avec vis d’arrOt 4 sur la Tringle de glissement I. Cette dernière supporte une Manivelle
5 dont le bras s’en
gage entre deux
Engrenages conique
6 fixés 5 une
Tringie 7 com
mandée par le
Moteur 8, comme le
montre la gravure
(MS. 69a). La
Manivelle 5 est
maintnue en
position au moyen
de Rondelles
métalliques 5A.

Lorsque le Levier
2 est actionné,
l’un des Engrenages
Coniques 6 peur
engrener avec l’un
ou l’autre des
Engrenages Coni
ques 9 montés sur
des arbres secon
daires 10. Ceci
procure deux com
mandes différentes,
pouvant Otre reliées
au moteur gràce au

M.S.69 mouvement du
levier 2.

M.S. 70---Changement de Commande
La Poulie de commande I est montée sur un arbre 2 supportant un Pignon de 19 mm. 3 et un Pignon

de 12 mm. 4. Ces Pignons peuvent engrener ou désengrener avec les Roues de 50 et 57 dents, grce au
glissernent de la Manivelle 5, dont la Tringle 6 porte une Manivelle fixée librement sur la Tringle 2 entre
le Pignon 4 et un Collier avec vis d’arr&t 10.

Les Pignons 3 et 4 sont disposés sur l’arbre 2 de faon 5 ce qu’ils ne puissent pas engrener avec leurs
Roues Dentées respectives en mOme temps—cest-à-dire que lorsque l’un des Pignons engr&ne avec sa
Roue Dentée. l’autre désengrène automatiquement, et vice-versa. M.S. 70

Détail du mécanisme de changement
commande (M.S. 69)

12



Section V. Embrayages, Mécanismes de Renversement de Marche
et de Changement de Commande—Lite)

M.S. 71—Renversement de Marche et Changement de Commande
Le MS. 71 permet de cornmander, à l’aide d’une seule Tringie motrice,

deux ou trois mouvements différents, séparément ou simultanément et dans les
deux sens. C’est un modèle très commode, solide, simple manier et fonction
nant avec beaucoup de précision. Il rendra de grands services appliqué à
une grue ou autre modèle sembiable.

La Tringle 1, actionnée par le Moteur, porte un Pignon fixe de 19 mm. 2.
Unautre Pignon semblable 3 tournellibrement sur la Tringie, mais est retenu

sur piace par un Collier
à vis d’arrèt 4. Ces deux
Pignone engrènent avec
les deux còtés opposés
dune Roue De Champ
de 19 mm. 5, qui tourne
librement sur une courte
Tringie fixée dans la bosse
dune Roue Barillet 6.

Cette Roue est
bouionnée à la Bande
Courbée de 60x12 mm.
qui relie Ies parois de
la boite de vitesse.

Il est évident que
les Pignons 2 et 3 doivent
tourner dans des sens
opposés, car le premier
actionne la Roue de
Champ 5, tandis que le

/ second est actionné par

/ cette m5me Roue.
6 1 I Les Tringles secon

M.S. 71 1 daires 7 et 8 glissent dans
O 2 leurs supports et sont

commandées par les leviers 9. Chacune de ces Tringles est munie dune Roue de 50
dents 10 qui, poussée par son levier, peut C’tre engrenée avec l’un des Pignons 2 et 3
ou mise dans une position neutre, c’est-à.dire placée entre les deux Pignons.

Un troisième arbre peut Otre passé dans les trous li des Plaques latéraies
et commandO par la Tringle motrice I exacternent de la mOme faon. La boite
de vitesse permet ainsi aux arbres 7 et 8 et la Tringle imaginaire passée dans
les trous il d’Otre actionnés simultanément ou séparément par la meme Tringle
motrice 1.

En outre, chacun de ces arbres secondaires peut Otre renversé ou désengrerié
sans porter atteinte au fonctionnement des deux autres et sans changer le sens
de rotation de la Tringle 1.

13

M.S. 72—Changement de Commande
Lorsqu’on actionne le levier 1, la Tringle 2 est animée d’un mouvement

de va.et-vient dans ses supports, faisant ainsi engrener la Roue de 57 dents
3 avec le Pignon de 12 mm. 4, ou le Pignon de 12 mm. 5 avec la Roue de
Champ 6.

La boite de vitesee représentée ici est appliquée au modèle d’une grue
flottante, dans lequel la Tringle 2, dans sa position primitive, fait tourner
la grue autour de son axe, grìce à une Vis sans Fin 7 et à un arbre vertical
8 dans son autre position, cette Tringle détermine l’élévation de la
fiOche. La Roue Dentée 3 engrène constamment avec le Pignon moteur 9.

M.S. ‘v2
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M.S. 73-75—Mécanismes à Manchons d’Embrayage
La Fig. M.S. 73 représente le Manchon d’Embrayage Meccano qui

consiste en deux parties, dont l’une porte le nom de section mflle et l’autre
femelie. Cette pièce est destinée 5 embrayer et désembrayer deux arbres.
Les arbres doivent tetre montés de fa9on 5 ce que leurs extrémités se
touchent et l’un d’eux doit glisser librement dans ses supports afin que les

sections du Manchon puissent 6tre

i embrayées ou désembrayées 5
- ‘I l’aide d’un levier.

Le M.S. 74 constitue un eni
M.S. 73 brayage 5 Accouplement Jumelé 5

Douiiles 5 l’aide duquel on peut 5
volonté soit faire tourner un Pignon
ou une Roue d’Engrenage avec la
Tringle sur laquelle ils sont montés,
soit les faire rester immobiies
malgré la rotation de cette Tringie.
Gr5ce aux fentes i les douiiles deM.S.75 l’Accoupiement Jumelé peuvent

recevoir les sections d’embrayage ou les bosses de roues, sans que les
via d’arrt de ces parties soient enlevées. Les chevilles taraudées 2 fixent
en piace les roues ou sections d’embrayage, en les serrant très fortement des
còtés opposés. La destination de la rainure 3 est expliquée dans les MS. 76-77.

Le M.S. 75 représente un Accouplement
J umelé 5 Douiiles servant 5 connecter une section
d’un Manchon d’Embrayage 5 une Roue de 57
dents. La pièce ainsi formée se monte de fagon
5 pouvoir tourner librement sur son arbre, et, 5
cette fin, on fera attention 5 ce que ies via d’arrèt
ne touchent pas 5 la Tringle. L’autre section
du Manchon d’Embrayage se fixe sur cette
Tringle. Pour faire taurner la Roue d’Engrenage
avec la Tringle, il suffit de pousser cette dernière
dans ses supports afin d’embrayer les m5choires
des embrayages.

Les M.S. 78-8la donnent des exemples de
l’application de cet embrayage 5 des boites de
vitesse, etc.

Evide m men t, I’ Acco uple men t J u melé 5
Douilles 5 beaucoup d’autres appiications. Souvent
ori s’en sert dane les modèles Meccano pour
constituer un arbre creux en joignant bout 5 bout,
5 l’aide dAccouplements ordinaires, deux ou
trois Accouplements Jumelés à Douilles.

M.S. 76-77-—Leviers de Changement de Vitesse
La rainure de l’Accouplement Jumeié 5 Douilie (MS. 74) sert 5 facihter la

commande de dispositifs tela que le M.S. 75. La rainure s’engage avec une
cheville ou un bras fixés au levier de commande, et lea mouvements de ce dernier
font avancer ou reculer l’Accouplement sur son arbre. Notre illustration
représente des leviers de ce genre MS. 76 et 77. Dans le premeier la
courte Tringle I en
gage la rainure de
l’Accouplemen t
Jumelé à Douiiles
dont les mouvements
sont commandés par
la poignée 2. Le
levier M.S. 77 est
identique 5 ses deux
extrémités, et chacune
des deux Chevilies
Filetéespeut servir 5
engager l’Accouple
ment jumelé 5
Douiiles. -

M.S. 78—Levier de Changement de Vitesse avec Secteur
Ce mécanisme est un type de levier 5. main qui

s’adapte principalement aux bottes de vitesse du type
M.S. 79-81. Un boulon I est vissé dans le Collier 2 sans
toutefois toucher 5. la Tringie 3, et est fixé contre le
Coilier 5. l’aide de l’écrou 4. Ce Collier 2 est tenu en
piace 5. l’aide de deux autres Colliers. La poussée du
levier 5 fait glisser la Tringle 3 dans ses supports dans
le sens de sa iongueur. Le ievier 5 est connecté 5. l’aide
d’une Tringle à la Manivelle 6, et le boulon i glisse
librement dans le trou allongé de cette Manivelle.

Des Rondelles 8 tiennent le levier 5 de fa9on 5. ce
que le boulon 9 soit appuyé contre une Bande Incurvée
de petit rayon de 6c m. 10 qui forme ie secteur. La
tète du boulon (qui est du nouveau type 5. tète ronde)
tend à glisser dans les trous de la Bande 10 et 5. retenir
ainsi le levier 5 dans lune dcc trois positions qui
correspondent aux trous de la Bande lncurvée.

Les engrenages de la Tringle 3 doivent ètre
arrangés de fagon 5. s’engrener lorsque le ievier 5 occupe
ccc positions; le levier étant fermement tenu en piace,
ies rouages ne se désengrèneront pas facilement.

Section V. Embrayages, Mécanismes de Renversement de Marche
et de Changement de Commande—stLite
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Le MS. 79 dérnontre la laton dont on peut Coni
mander deun mouvements diti5rents, s4parénient on
sirniiltaninient, par un seul arbre moteiir, sans le faire
glisser dans ses supports.

La Tringle I ronstitee l’arbre moteur, tandis que
les Tringles 2 et 3 sont des arbri i serondairee. L’Ae
eoupleinent Jnmelé 5 Douilles 4 joinl one Rone d’En
grenage 5 une sertion d’embrayage 6, tonte rette unité
étant libre sur la iringle. Le moovement do levier de
rommanile 5 gauehe ernbraie la sertion 6 aver une
nutre sei lino d’rrnbras’age 7, et la eornneande ae transmet
par l’irrternsédiaire da Pignon 8 5 l’arbre 2.

LAreouplemeot Jnmelé 5 Dootllea 9 joint une seclion
d’emh avage au Pignori de 12 mm. (12 mm. de long) IO, ct
en levant le levier Il, ori erobraie la serlion d’erobrayage
avee la si’rtioo 12 finSe l’arbre 3. Le Pigeon IO est ce
engrenage perrnaneut aver une Xis sarrs Fin si tnée sue la
Tringle I.

Le Collier 13 ne sert (lire de pomi d’appai. Lei dma
leviers de rornmaode sont manie de bouloos donI les tigee
s’engagenl. dans Ire rainores de leurs Aeronplemnents Jome IS e
O Dnoilles respertife.

M.S. 80—Embrayage à Manchons d’Embrayage
Ce méeantsme est un notte exemple de dispositif pone rhangemneot

de enmnmande, 5 l’aide de Manehons d’Embrayage.
Le levier 1 et lee eugrenages sont aerangSs romome dans le MS. 76

et l’entrémité supérieere de la Tringle de 25 mm. 2 s’engage dans la
rainere de l’Arconplemorot Jumelé O Douilles 3. Ce dernier sert O erri
bmayer la Romme d’Logrenage 4 avee nne sertion mEc de Slanelion d’Los
brayage 5, le tonI loeoiant nne nnité sor la Triogle 6. La Rone 4 s’engrSne
aver un Pignon fixé O l’indoit da Motenr 7. En tneenarit le levier I,
nn peut enibrayer la sertion d’embrayage 5 aver une sertion femelle 8,
qui est finSe O l’arbre 6. CrI embrayage fait louroer la Roee 4 avee
la Tringle 6, qui teansmet la rotation no modèle.

M.S. 81—Changement de Commande à Engren
ages Glissants

Ce méeanisnse ronstitne urne boite de vilesse Meceano tvpique.
Celle bolle de vitesse est destioSe O arlionnee un exeavalenr méranique
cI dommne quatre m000vements difléeents, donI mmii Se romomamrdeol
par un arbre serondaire glissant dans ses supporti.

M.S. 81a—Changement de Com
mande à Manchons d’Emhrayage

Le qnatrtème monvement de la bolle de
vilesse déerite ei-desses (MS. S1( est enmmuandé
O l’aide d’un roéeanisrne O engrenage glissant
cI à Manchon d’Lmobrnyage. Le levier de
rommoaride 13 est semublable O celai ronstitnant
le MS. 77, ella Cheville FilelSe siluée O Iene
de ses exlrénmités s’engage daes la rainere de
l’Aecouplensenl Jernelé O Douilles 14 qui relie
la Rone d’Engrenage de 25 mm. 15 0 la serlion
d’ernbrnyage 16.

Le levier rnrnroaude l’eeibraynge de rette
demnitre aver l’anime serliori 17, lixée O l’nrbre
18 qro est ce orni vemee I contienE. La Rone
IS est Ionjonrs engrerife aver ore Rone 5cm-
blable sur la I rio gle 19 en coeeéqueore, il
soffrI d’emnbraser les seclions pone mettre eri
marrlre la Triegle 19.

Section V. Embrayages, Mécanisrnes de Renversement de Marche
8

et de Changement de Comrnande—(811t)

/

cJWI

MS. ,,79—Embrayage à Manchons
d ‘Embrayage

5

—

M.S. 80

Le levier I est arraogé rnnsnre daes le MS. 78 et aelioomre l’arbre seroorlaire 2. Nutre
illoslmalion représenle le levier dnns sa posilton centrale, le boolon 3 pris dans le tron reotral rln
serlenr 4. Daos rette posilioni, le l’igmmon 5 s’eogrèoe aver In Rane 6 fixSi’ O la Tringle rl’enroolenmmenmt
7. Si l’on poosse le levier 1 no pomI ‘A” do serlemrr, le Pignon se désengrène et l’Engrenage
Cooiqne 5 s’engeèee aver nne unire Rooe de 50 dente IO cnr one nutre Triogle parrnllèle.

La Rone 12 de la Tringle 2 est eri rumgremmage permnanient avrr le Pigmnon de inmomande de
19419 mm. Il.
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M.S. 83—Transmission Epicyclique
Ce dispusilif est destiné à efieetuer une ds’inultiplieatiun de 2 1

entre deux arbres queleoisques. Sun prineipal avantage repuse dans la
simplieité de sa cnnstruction et daus le fait que l’arbre muteur et l’arbre
eommandé peuvent étre muntés en allignement. La poign4e I est fixée
i, tue Tringle de 5 cm. passée dsns les suppurts 2. Lette Tringie tuurne
librement dans la bosse dune Ruue de Champ de 38 mm. 3, mais est
fixée dans l’Aceouplement 4. tTne autre Triugle 5, qui tuurne librement

dans l’extrétnité uppusée de l’Accoupletnent 4 et est passée dans d’auires

supports reniurcés 6, est mmdc de la Rane de Charnp de 38 mm. 7, fixée

daus la posilion tndiqnée par nutre gravure. Une Triugle de 38 nsm. 8,

insérée dans le iruu central transversal de l’Aeeuuplement 4, porte un

Pignun de 19 mm. 9, qui tuerne libremerit sur sa Tringie, mais est retenu

en piace par un Csllier lo. Le Piptior, s’engrOne avec les dm15 des
deua Ruues de Champ 3 et 7.

La Bande à Duuble Cuurbure furmant le suppurt 2 est buuiunnée
à la Plaque par deux Buuluns de 12 mm., duni les tiges iraversent les
lruns de la Rune de Champ 3, en l’einpehant de luuruer. L’arbi
secundaire 5 iuurne deux mis plns vite que la Tringie xuutriee inunie de la
poignée 1, mi, an cuntraire, en se seevant de la Tringle 5 mmmc de tringle
xnuiriee, on ubtiendra une déinulsiplication de I : 2, mar chaque lunr de
la Tringie de 5 cm. néeessitera deux lunrs de la Tringle 5. La allignant
deux un truis dispndtifs semblablee, un punera ublenir un train cumpacie
de lransmissinn.

M.S. 82—Embrayage Epicyclique

Section V. Embrayages, Mécanismes de Renversement de Marche
et de Changement de Comrnande—(sitite)

La Tringie I constitue l’arbre primaire, un muteur ci la Trisgle 2—l’arbre smeondaire, un commandO. La première
est manie dune Ruue de Chansp de 35 mm. 3 qui s’cngrène as’ec dm5 Pignsns de 12 nsm. 4 muntés snr des Tringles de
25 mm. insérées dans un Acenuplement 5. Les Pignuns inurnent libreineni, mais sunt tenus en piace par dm5 Culliers 6.
La Trinple 2 traverse les bssses d’nne Punite 7 et dune seconde Roue de Chainp de 38 mm. 8, son extréndté, éiant insérée
dans le centre de l’Aecouplement 5. La PunIte 7 et la Rane de Champ 8 tunrnent libremcnt sur la Triugle 2, mais sani
finIre l’nec le l’autre par ‘leux ltunluus de 12 mm. dosi eharnu est muni de truis éerous, doct l’un imnsédiate,eent derrière
la PunIte 7 et les denx autres des deux tàtés de la Rune 8.

La Pnulie 7 est euntròlée par un frein de frirtiuu eunsistant, en une corde duni nne extrémiié est attaehOe le une
Equerre 9 mi l’autre à un Raccurd fileté IO nsonté sur une tipe Piletée munie dune runo le puignée Il. Qnand la curde
du frein est relàehée, los runes 7 et 8 pcneent tunrner libremeut sur la Tringlc 2, ci, si une forte motrice est appliqués le
la Rane de Ctianip 3, les Piguuns 4 se mcttent mn muiatiun autunr de leurs axes ci amtinnneni la Rune de Champ 5, en
la taisant tuurner dans le sens uppusé. Ancnn muuvement ne se transmet le la Triugle 2. Si l’un tuurnc la rane le potgnéc
Il, la corde dsi frein cunimenee le serrer la Poulie 7 et la rutation de la Rane de Champ 8 devient de plus cii plns di dicile.
Les Piguuns 4 se niettcnt le faire le iunr de ses dm15, en faisaut luurner l’Aeeuuplement 5 ci la Tringlc 2.

A l’aide de ce inémanisine un peut effectuer l’emhrayage des denx arbres dune fagun très duuce et sans aueun chue,
car la Triugle 2 cuinusence le iuuruer aassitCst quc la résislanee de la l’nulle 7 devient snpérieurc le la charge, c’est le dire
le la résistauce de la Trisigle 2. La vitmsse de mette Tringle augmessie en raisun direcie de la résisianec de la Poolie 7.
La désuulupiseatisss est de I 2, lursqee les roues 7 et 8 suoi immubiles, c’est à dice quc la Triugle 2 exéculc nn tour
pmudant la Triuglc i en etlectac 2.
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Section V. Embrayages, Mécanismes de Renversement de Marche
et de Changement de Commande—suite

M.S. 84—Boite de Vitesse Planétaire
Le MS. 54 eonstituant une botte de vitessa ptanétaire est un m&canisme dune ingéniosité unique. En

méeanique pratique 00 se sert souvent d’engrenages planétaires, no &picycliquea, mais ces méeanismes sont
presque toujours muuis d’une roue 5 denture iutérieure ou d’un tambour actionuanl tes pignuns et les ruues
d’enarcuage. La boite de vitesse Meceauo dunne deux vitesses, une marche arrière et un engrenage neutre.

La torce motrice est toucuie pae la Triiigle 1 al est trausmise par lintermédiaire de la boite de
vitesse à la Triugla rnnsmandée 2. Un Piguon de 12 mm, sttué sur la Triugle motrice s’engrèna
avec la Roue d’Engrenage de 9 cm. 3 qui tnuene ltbrement sue la Tringle 2. La Trtngle de 6 cm.
4 traverse un des truus de la Roue 3 et porte un Piguon de 19 mns. 5, une Roue dEogreuage 6 et un
Pigonu de 12 mm. 7, bus fias 5 la Tringle. L’aatrémtté opposée de rette Triogla est supportée par une
Bande de 6 cm.8 qnt tuucue libremeut sur la Triugle 9.

t.e l’ignno de 19 mm. 10 est immubilisé par sa vis d’arca sue una Tige Filetéa de 5 cm. fixée
5 la Roue 3 daos uue positmn opposéa li la Triugla 4. Beux écrous, ilout l’un est ptacé darrièca la Roue de
9 coi., et l’aulra sur la Tige filetee contee la bosse du Piguon tU, suoI vissés tr&s turtemenl, afin de fixer
ctgideiuent le Pignuu et la Tige Edetée 5 la Ruue 3. Beux Roudelles suoI placées entra le Pignun et la llnue
d’Engrenage de 9 cm.

L’autre extréuulé de la Tige E’latée est iuséréa daus le Raccord Fileté 11 fixé 5 la Bande 6 par un Boulun
de 91 mci. L’Aecnuplemenl 12 serI de conlrc-pntds 8 la Triugle 4 et 8 ses conca. La Roue de 50 dents 13
lormant la rnse-suled est fixée 5 l’arhre euunnandé 2 et un Ressual de Cumpreaston est pIacI entre eBe et
la Roue 3. Le Rcssnct tienI la Roue 13 anatre le Pignun de 19 mm. 5.

La Tringle 9 glisse (lana sea supports niais ne peut pas tnucnec. Ella est munie d’una Rnue d’Engranage
de 25 mm. 14 aI d’una Itoue de 57 dcnts fixées par leurs via d’arca. La Triogle dépasse la Ruue 14 de 3 mm. Le
terne da commauda 16, qui pivule sue le 1annt 17 porte nn Suppuct Bouble uicui d’un buulnn la fixaut a

l’Aaeouplenienl IS bnulouné I la Triogla 9. Notra
gravure cepcéseute la iuéeauisme avec las engran
ages renvecsant la marche, la Rune 15 s’engrenant
avec te l’gnnn 7. Bans rette pusitiun la Triugla 2
toarne daus le sena de la Triugle motrice. En poussaut
le levnc 16 eu avaut, no désengrèue la Rnue 15 du r
Piguon 7 et un ahiient un engrenage “ neutre

“ daus catta positiun la mécamsma tnurne aubonr de la Tringle 2 sana mettre eiiRotattnn la
Ruue 13. Lu cuntinuant 5 pouaser le levier, nn engrène la Rnue t4 acm la Rune cnrceapnndante 6, ce qui talI tnucner la Taingle 2 lantement
daus un sena uppual I la rotation de la Triugle motrice. Ceci cocrespnnd I ima patita citasse avant.

En tsassaut le levier encore plua un presse l’extcémtté da la Triugla 9 conIca la Tringla 2, ce qui désangrène la Rnua 13 dn Pignun 5 al l’en’
grèua avec le t’ignnu 10, Les Roucs 13 et 3 se tronveul amai consnltdéaa et toirneut euaambla, dounaut una marche avant. Celta positiun da
leviee cucrcapnnd I la citasse maaimala de l’arbra 2.

MS. 85—Engrenage Planétaire
Le MS. 85 dlmontra la faqon d’nbtenic una démulttptication da 2 1 entra una poignée 10 et un arbra commandO 1, ce decniec furmaut la

centre da rntation da la aJiguéa. L’arbra 1 tourua libramant daus la bussa d’una Roua d’Engranaga da 2i mm. 2, qui est fiala au eh5ssis par un
l.oulun pamant I travars una Equarra 3 at imécé dans la tcua fllalé da la bussa da la Rnna.

La bnuton est SaI pac un écruu anna l’Equarca et dnit Otre siffisamuianl éaarté I l’aida da Roudallaa ponr aasurar la rotation libre da la Tctngle
1. Una autra Roua d’Engcauaga da 25 mm. 4, s’angrèna aver la Ruua 2 al asl fiala I una Triugla da 38 mm. 5 paaaant dana laa Bandas da 5 cm.
6, (lui tournanl libramaul snc l’acbca I. Bas Rondallaa sa plaaenl anice la Banda da 5 cm. inlériauca al las Rnnas 2 al 4. La Tringla 5 asl munia
d’un Pignon da 19 mm. 7, qui a’augcèna acea una Ruua da 50 danls 5 fiala I l’arbra 1. La ‘riga Filata da 5 cm. 9 acrI I fixar Ias Bandaa 6 al est
usunia d’un Accouplamant 10 lnriuanl la poigula.

hr
lfl 12 14 11
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Section V. Embrayages, Mécanismes de Renversement de Marche
et de Changement de Commande—(511)

M.S. 85—Changement de Commande Automatique
Le MS. 86 représente une bolie de vitesse. qui change automatiquemenl de vitesse 5 chaque augmentation

aoudaine de la eharge appliquée 5 l’arbre runsmandé.
La tringle motrice de la boite de vitease est cnmpuaée de deux sections la ci lb, et est joiute au Moteur à

l’aide dune Chaine Galle uu (le quelqn’autre moyen commode. L’arbre secondaire 3 est connecté no mécauiame
aclionné par le Moleur La Triugle de 74 cm. 3 est munie dune Roue llarillet 4, qui est reliée par deux cordea 5
une seconde Rene t3arillet 5. Cette dernière Rone glisse librement le long de l’arbre la.

Deux Bandes Courl,ées de 38 mm. fixcnt la Roue Barillet 5 5 une Rene de 57 dents 7, montée 5 l’extrémité
de la Triugle de 71 cm. lb. Cette Tringle porte une Roue d’Engrenage de 25 mm. 8 et un Ressnrt de Compression
9. Ce Ressort icnd 5 tenie les cordes 6 tendues dans La posilion de nutre gravure et la Roue 7 engreuée avec le
Pignors de 12 mm. 11 situé sur l’acbce secondaire 3,

La démulliplication de cet engrenage est de 3 1.
Si la rharge on résislance de la Tringle 3 resta légère, la Roue 7 continuera 5 la faire ionrner la une vilesse

ronsidérablement supérienre la la sienne mais il suffit d’angineuler brsisqoemeni cette rgsialance pour qne l’arhre
la et la Rane t3ardlet 4 commencent la lonrner plns vite qne la Rnue llarillet 5. Anssitòt les cordes 6 se lrouveul
légèrement lordues par celle dill&ence de vitesse, et attirent la Rene 5, qui glisse aur la Triugle la, vera la Rone
4. Ce mouvement de la Rane 5 déaengrène la Rane 7 dn l’igison Il et engrène la Rene 8 avec nec Roue seni
blable 10 sor la Triugle commandée 3. Cet essgrenage donne nne déxnnltipliration de 1 1. Ceci ne pent avoir
lien que loraque le Reasort 9 est cmnprinaé et, par conséqnesat, lea deux Ronea d’Engrenage de 25 mm. ne realerout
eugreuées qua pesdant que la charge de la Triugle 3 restera snpérieure la la résistance dn Reasorl.

Ansaitòt que cetie charge anni diminué an-desaons d’una cerlaine limite, le Ressurt 6 ramèneca lea en
greuages la leur première position et la leor premilare vitesse.

M.S. 87—Mouvement Rotatif Intermittent
Le dispoailif MS. 87 est desliné la rhanger un nianvement rolalil en nsouve-iìeot inlermiltenl. La

Tringle 1 est l’arbre consmandé. La lerce motrice du llolenr est transmise la la Via sana Fin 2, pii
s’engrèue avec une Rene de 57 deula 3, munie dea Chevillea Filetéea 4.

La Rene 3 lonrnant leulenent, lea Chevillea Filetécs 4 viensent se henrtcr la taur de mIe contre
l’exlrémisé de la Tcingle de 9 cm. 5 dont l’extrémité uppasée est ina-re daus un Aerooplement
pivoté aia point 6. Un Arcnnplrment la Cardan aert la caunecler la Tringle 5 la nne Tringle de 6 cm. 7. Celle
Triugle 7 porte mie Manivelle 5, dont le troia catrame est iraverala par l’arbre commandè 1. Ce deruier glisse
daus sea anpporls et porte, la san extréiuité intérieure, une seeliun de Mauehon d’Enabravage 9 l’anice
section est fixée la la Triugle motrice 2a

Un Reaaort de Cumprcaaion monlé aur l’arbre eommandé euntre le Collier 10 tient lea aectiona do Manchon
embrayées.

Locaque lune dea Chevillea 4 déplace le levier 5, laTringte 7 se tcouve pouaa(e en arri&ce, (lana rea sopporta,
le Reaaort aur la Triugle I est comprinaé et lea sectiona 9 débcayéca. Mura le Moteur tonrn indépi’ndammeut

juaqu’la ce que la Rone 3 n’ait emporté la Cheville 4 aaaea loin pour pcmettce la la Tringle 5 de revenir la sa
pcemière poattion, sons la preaaion dn Rcaaort de la Tcingle I. Cea uamsverncnls se répèteot tocaque la
accende Cheville Filetée ponase la Tringle 5.
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Section VI. FREINS ET DISPOSITIFS REGULATEURS
M.S. 102—Frein à Courroie et Contrepoids

Ce frein est analogue à celui du M.S. 101, sauf que le levier
I supporte une Roue à Boudin, laquelle est fixée par sa vis d’arr6t,
6 la tige d’un boulon passant dans un trou du levier. Le poids
du levier ainsi obtenu détermine une pression continuelle de la

corde 2 autour de la Poulie de 25 mm. 3, et cette pression est
comprise pour vaincre toute tendance d’emballement

de l’arbre flxé 6 la Poulie.

M.S. lOl—Frein à Courroie et Levier
Une petite corde représentant la

courroie, laquelle en réalité est constituée
par des piOces de cuir ou de bois, est fixée
6 chaque extrémité 6 un levier I, et passe
dans la rainure de la Poulie de 25 mm.
3 fixée 6 une Tringle 4.

Si l’on presse sur le levier 1 qui pivole
en 2 (voir M.S. 262), la corde appuie plus
étroitement sur la Poulie 3 et ainsi retards
ou arr6te la rotation de l’arbre 4.

M.S. 104—j.”rein d’Expansion Intérieure
Ce frein est adaptable aux roues d’un modèle d’automobile et autres.
Deux Boulons de 12 mm. sont passés dans les fentes du Plateau Central 1, dans les Bandes de 38 mm. 2 etsont flxés dans les Colliers 3, qui forment les sabots du frein. Chacun de ces boulons porteune Rondelle sous sa tOte et deux autres Rondelles sur sa tige, entre le Plateau Central et lesBandes 2. Ces dernièrs sont pivotées 6 une Bande de 6 cm. 5, qui tourne sur la Tringle 4.

Q uand la Bande de 6 cm. est déplacée, les Colliers sont poussés en dehors le long des fentes,et sont pressés contre la périphérie intérieure d’un Boudin de Roue 6, boulonne 6 l’intérieurd’une roue de l’automobile (cette dernière est représentée séparément sur notre gravure).Trois Rondelles doivent Otre placées sur la Tringle 4, entre la Bande 5 et la Plateau Cen.tral. Les Colliers 3 sont reliés par une courte Corde Elastique, qui ramène le frein 6 saposition normale, dOs que la Bande 5 est relàchée.
La Tringle 7 est

composée de deux
Lisses de Métier (pièce
No. 101). Elle est M.S. 104pivotée 6 la Bande 5
et 6 une Manivelle 8,
qui est fixée 6 une
Tringle munie du levier
6 main actionnant le
frein.

2

• •
I-.--

•.... .4t._
1

1

M.S. 102

M.S. 103—Cliquet et Roue à
Rochet

La gravure ci.dessus représente le
mécanisme 6 Cli quet et Roue 6 Rochet
qui permet 6 l’arbre portant cette der
n ière de tou rner dans une se ule di re ctiOn.

Les avantages d’un tel dispositif sont
apparents ; il est surtout utile dans les
modèles de grues, appareils de levage,
etc., emp5chant la charge de redes.
cendre au fur et 6 mesure quelle est
soulevée.

On a quelquefois avantage àappli.
quer une légère pression sur le Cliquet—
au rnoyen d’un ressort ou d’un contre
poids—afin d’assurer son engrènement
avec les dents de la Roue 6 Rochet.

8

I

3
2

3 6

19



M.S. 105—Frein à Courroie et à Vis
La rotation de la roue 5 main i fait déplacer le Raccord

Fileté 2 dans l’un ou l’autre sens sur la Tige Filetée 3,
diminuant ou augmentant le serrage de la corde 4 qui en
trame la Poulie 5, laquelle tourne avecl’arbre commandé 6. g

Ce frein présente un avantage en ce sens que la vitesse \
de l’arbre 6 peut 6tre modifiée comme on le désire la
pression de la corde 4 peut également ètre modifiée pour
supporter différents poids le serrage de la corde 4 sur la
Poulie 5 ne peut pas varier une fois la mise en marche 5
moins que l’on ne tourne sur la roue à main 1.

M.S. 107—Régulateur
Centrifuge

Les poids I sont supportés
par des Bandes de 38 mm. 2
reliées 5 une Roue Barillet 3
aur laquelle elles pivotent
cette dernière est reliée à une
Tringle verticale 4 età une
autre Roue Barillet 5
glissant librement
sur la Tringle 4.
Celle-ci est actionnée
par le Moteur ; au fur et 5 mesure que
la vitesse 5 laquelle cile tourne aug
mente, les poids I sont écartés de leur
axe verticai et la Roue Barillet 5 avance
sur la Tringle 4. Ce mouvement de la
Roue 5 est utilisé pour appiiquer gra.
duellement un frein ou autre dispositif
de retardement, empèchant ainsi le
Moteur de fonctionner trop vite.

M.S. 106—Frein à Double Courroie et à Vis

Ce type de frein sera utile dans un grand nombre de
modèles Meccano. La vitesse du mécanisme qu’il contròle peut
ètre variée avec la plus grande précision ; lorsqu’il est entière
ment contracté, il constitue un frein puissant et rigide.

La rotation de la roue 5 main 1 fait rapprocher les Bandes
du levier 2 et 3 qui serrent alors fortement le tambour 4 com
poséde deux Roues à Boudin montéessurl’arbre commandé. La
Bande 2 est boulonnée 5 une Manivelle Filetée 5 dans laquelle
s’engage la Tige Filetée 6 de la roue 5 main, et la Bande 3
appuie contre un Raccord Fileté 7. Celui-ci tourne avec la
Tringle 6 5 laquelle il est flxé au moyen d’un écrou, également
monté sur la Tringle 6 et vissé solidement contre l’extrémité
extérieure du Raccord. La Tringle 6 doit pouvoir 8tre animée
d’un mouvement de va-et-vient dans ses supports, suivant que
les Bandes du frein se rapprochent ou s’éloignent lune de l’autre. Ceiies-ci sont boulon

nées, à leurs extrémités inférieures, 5 des Supports Doubies
supportés par des Tringles de 38 mm. sur lesqueiles ils pivotent.
Les Bandes du frein peuvent ètre doublées de cuir ou autre
matière aux points de contact avec le tambour 5 frein, mais
ceci n’est pas essentiei dans le modèle Meccano.

M.S. 108 et 108a—Dispositif d’Echappement
Le système ingénieux permettant le con

tròle de la vitesse d’un mécariisme d’horloge
constitue un sujet intéressant. Le M.S. 108
représente la roue d’échappement et le M.S.
108a l’ancre de i’horloge Meccano. La roue
d’échappement se compose d’un Plateau Cen
tral i, auquel sont fixées huit Equerres Ren
versées de 12 mm. 2. Des Ron delles métalli ques
3 sont placées sous les t6tes des boulons afin
d’assurer la sohdité de la flxation des Equerres
2. Les levées d’ancre sont constituées par des
Equerres 4, boulonnées 5 l’ancre 5, laquelle se
compose de deux Bandes lncurvéesrenversées
de 6 cm. boulonnées au bras dune Maniveile
6. Cette dernière est flxée 5 une Tringle de

15 cm. 7, et une Tringie de 13cm. 8 est montée sur un Accouplement 95 l’extrémité de
la Tringle 7. A l’extrémité inférieure de la Tringle de 13 cm. se trouve un Accouple
merit 10 supportant deux Tringles de 5 cm. li. L’échappement 7 est monté dans le
mécanisme de l’horloge, juste au-dessus de la roue d’échappement et y pivote ; le
pendule suspendu à un pivot convenable, passe entre les broches de la fourchette il.
Au fur et 5 mesure que le pendule se balance, l’ancre 5 se balance également autour de
son axe. permettant aux levées 4 de mettre alternativement en liberté une dent de la
roue d’échappement i.

Section VI. Freins et Dispositifs Régu1ateurs—sic’
6 1- 2.

.4

M.S. 108a

M.S. 108

M.S. 107
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Ce frein est sembiable au MS. 89 avec la différence que le levier
i fonctionne dans un secteur 2 foruaé de deux Bandes Incurvées de
petit rayon de 6 cm. fixées su cbàssis 3 l’aide d’une Bande de 38 mm.

3 et dune Embase Triangulée PIste 4. Le levier doli
étre bien serré eutre les Bandes Incurvées afin de rester
immobile dans n’imporle quelle posiiion.

d ‘Enroulement
Le Ressort de Compressiun 3 est monti sur la Manivelle 3 Main

1, enlre le Collier 4 ci une Rondelle ei, oormslemenl, tieni le Collier
2 rontre le còlé inlérieur de la Plaque. Ce
dernier Collier est muni d’un Boulou de 94 mm.
doni la téie se bende ronire le boolon et ardite
la rotation de la Manivelle. Afin d’ariionner
le modile, il faut légèremeni ponsser la Mani
velle 3 Mulo, afin que le boolon 5 u’empiche
pIno sa rotaiion.

Le rliqnei de sfireié peut itre appliqui
3 un frein auiomatique poor arbres secoudaires
dans les modèles aetionués par nu Moteur
Meccauo. Suppusez, par exemple, que la
Tringle 1 commande la fliche d’un modèle de
grue aclionné par un Muteur Electriqne.

La Triugle I peul itre arrangée de fsioss 3
ne s’embrayer avec la triogle motrice que lorsque
le Ressurt 3 est comprimi. En rel3chaui, 3
l’aide d’un levier 3 main, la Tringle I, un la
désembraie et la tièche de la grue est immidiate
ment immubilisie.

Ce frein est destini 3 freiner un arbre seulemeut dans un sens, Le seus
de rututiun peui étce toutefuts prédélerminé psc un simple mouvement de levier.
Ce dispusitif forme une espice d’encliquetage dunuant une rummande plus
igule et graduelle qn’un enrliqueisge 3 rone 3 ruchei et cliquei.

La Puulie de 35 mm, 1 est fixée 3 l’arbre cummandé et est prise pur une
corde 2, doni les extrémités suut attachées sui extrémiiés d’une Bsude de 9 cm. 3.
Cette Bande glisse dsus uue Pure 3 Oeillet 4 fixée su chàssis, Deux buuluns
soul insérés dsus la Bande 3 sfin de l’empicher de glisser su-delà de certaines
limites.

Lursqne le levier 3 est dsns la pusitiurs indiqnée psr nulce grsvnre, lu ruue
i est libre de tourner dsns les denx sens, mais en tuurnsnt dsus le sens dune
siguille de muntre cIle éprouvera l’setiun de retsrdement de la corde. Si l’un
puusse la Bande 3 jusqu’à ce que l’unire boniun se heurte 3 la Pièce 3 Oeillet,
l’sciinn do frein se renverse ci la ruue 1 ne peni plns tourner libremcni que dsns
le sens dune siguille de montre. Le frein est cumpluiement sntumatique ei
s’spplique snssiiài que le sens de rnisiiun est renversé.

M.S. 109—Frein à Courroie et Levier

Section VI. Freins et Dispositifs Régu1ateurs—t)
M.S. 11O—Frein à Friction Renversable

M.S. 109

3

e0&oc 09

M.S. 111—Cliquet de Sùreté pour Tringie

\\_M.S. 111

M.S. 110
M.S. 112-----Dispositif à Roue Libre

Cn peni se servir d’un munvemeni à’ rune libre “ daus bus les mndèles oh il est qnesiinn de transmettre le muuvemeni
seniemeni dsns nec dicechun, mmmc, pur esemple, dsns les mudèles de bicycleiles, micsnistnes d’borlugerie, bus mndèles
schunsés par pédsles, mubcurs 3 pédales, eic. Ce dispusibif est igulemeni inspprécisble punr brsnstormer un munvemeni

de va-ei-vieni en munvemeni intermiitenb

M S 112 rutsbit, Sor nutre grsvure, le micunisme 3 ruue
libre est jnint 3 nne Rune Denlée de 74 cm.,
mais rette roue peni itre remplsmée pur une
Roue d’Engrensge de 9 cm., nne Grande Poelie,
un Plsieso Ceniral, eic. La Rnue Dentie buorne
libremeni snr snn sxe, mais est detenne en
piace psr la Rone 3 Rochet Iìxée 3 la Tringle
d’un còlé ci pur un Collier, de l’unire.

Denx Cliqueis suoi pivotis 3 la surface de la
Rune Deniie, 3 l’side de Bonlons Pivnts ei con
ire-icruus, Des Cordes Elsstiqnes aitscbies 3 la
lione Deniie ci sui vis d’srrit des Cliqnets
tienneni ces derniecs appuyés conire la Rnue 3
Rochei. Il est ivident que la Tringle et la
Rune Deniie ne penveni iuumner indipendsm
meni lune de l’unIre qne dans un seni sens. La
forme motrice peni itre transmise indiufiremmeni
3 la Tringle un 3 la Rone Dentie.
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Section VI. Freins et Dispositifs Régu1ateurs—cit)
M.S. 113—Regulateur Centrifuge pour Moteur Electrique

Ce modèle est un dispositil servanl à rontràler la ,yitesse du Moteur Meccanu de 4 volts et consiste en deux
Leeiers d’Angle, pivotés à l’aide de Busilons de 19 mm. li coutre-éeruus, aux extrémités de deux Bandes buri
zuntales de 9 cm,, qui suoi fixées à la tige do Régnlaieur par un Cullier (nuuveau mudèle). Des bouluns urdinaires
suoi passés li travers les Bandes de 9 cm. ci fixés dans les truus punr vis d’arrét do Cullier.

Les exirémités supérieures des Leviers d’Angle 4 suoi munies de puids cumpusés chacun de denx Pignuss
de 19 mm., tandis que leurs exttémités uppusées suut juinies par des cunlisses furmées de Baudes de 38 mm. cI
pivutées sua Leviers à l’aide de buuluns 5 euntre-écruns. Les Puulies de 5 cm. 2 suoi fixées rigidemeni Fune
5 l’anice an moyen de Bunluns de 12 mm. Cenx-ci suoi d’aburd fixés 5 la Punlie supérienre ci la Punlie inférienre
est fixée ensaile i l’aldo d’écruns i leurs tiges.

L’espace séparast les dena Puulies duit itre suffisani punr laisser passer libremeni la Cheville Filelée située sue
la Bande 6. La Bande 6 est pivotée i l’aldo d’nn bunlun ci de denx éeruns i une Equerre de 38 mm. qui est
boulounée i la parui do Muteur. Un Ressuri de Cumpressiun est pusé entre la busso de la Poulie supérienre 2 et le
Collier porlani les Bandes de 9 cm.

La Tringle de llt cm. IO est reeonverte sur une certaine partie de papier d’emballage. Un 61 de résistauce,
calibre 27 (pure No. 312) est enrunlé en spirale aulunr de cette Tringle, sue le papier.

La Manivelle i Vis d’Arrét 9 est isulie de la Curuière, i laqnelle clic est fixée par des Buuluns 6 B.A. ci des
Ruudelles ci Cuussiisets Isolatenrs.

L’un des Bonlons 6 B.A. est mmii dune Burne. Une anice borne isulie est fisSe i la mime Cornière et joinie i
la burue do Muteur 8 i l’aide d’no cuori fu de 1cr. La secnude bnrne dn Mutenr est joinie i la cbarpenie du mudèle.

Si la vitesse do Muteur angnienle, les puids du Régnlatenr suoi puussés su dehurs ci entraineni la Bande 6, qui

monte le long de la spirale de résistance 3. Ceci angmcnie

la résistance ci diminne la vilesse dii Moienr.
5 Si, su euuirairc, la vitesse décrnii, le cuniact 7 desrend,

4. CC qni diminue la résislance ci, qnand il tonche le Collier sur

la Tringle 10, le Moienr revuit le masinsnin de cuurani.

M.S. 114—Interrupteur Automatique
Dans ce méranisme, le Muienr peni servir i aciinnner n’impurte quel mudèle .Mereanu, ci l’inierrnplenr —

i allumer des lampes, aeiionner un Motenr serundaire, des éleetru-aimants, un i eflectuer toni anire travail

semblable i dei iutervalies déterminés,

La Rone de 57 dents 1 s’engrmne aver une Vis sans Fin 3 qni est aeiionnée par le Muteur. La Tringle 4
est pivotée i nne Tringie de 5 cm. fisSe dans la lione Barillei 5, qui est isulée de la Plaque de base i l’aide de

Rondelles ci Coussiness Isolateurs plarés sur des Busilons 6 B.A. La borne 6 est muntée sur la iige de l’no

de ces Bonluns.
jTn Bonlon de 19 mm. 8 est montO dans une Manivelle i Trou Fileté, qsn est fisSe i un Suppuri Triangnlairc

isolO de la Plaque de base i l’aide de Bunlons 6 BA. ci de Rundelles ci Conssineis Isulatenrs.

Normalemeut, la Tringle 4 est tenne runire le Bunlon 8 par le Ressort 9, qui est aiiaehé an Moienr i

l’aLle d’un Boulon 6 B.A. isolO. La rotaiiun de la lione 1 envuie la Cbeville Fileiée 2 contre la Tringle 4, ce

qui permei an couraut de passer de la burne 6, le lung de la Tringie 4 ci par le rhissis de l’appareil i la borne

7 qui n’est pas isulée. Qnand la Tringle 4 vieni s’appnyer runtre le pomi isolO 8, le cnnlact enire la Tringie

ci la Cbeville 2 s’interrompi jnsqn’i ce que la roiation de la lione I ne raieène rette deruière cuntre la Trisgle.
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Section VI. Freins et Dispositifs RéguIateurs—sc)

Le euutròleur électrique eoustituau t le M 5. 115
est desttué à régler la vitesse d’un ?duteur Lleetrique
Mereano de bas vultage. Ce dispusrtrf pest etre
applrqué 5 presque tous les rnodèles arttounés par /

k—’
le coritruleur dernonte. Les résistanees sont
forrnées dune Corde Elastique qui iluit Stre L i M.S. 115a
arcaugée de fagoir 5 ce que les spirales ne soient pas Cn contaet entro elles. La Corde lZlastique est attaetiée 5 des
ratreealles égaux 5 srx Boulons 6 BA. I, qui soot tsolés de la Roue Barillet 2 5 l’aide de Rondelles et Coussioets
Isola teurs.

Les t&tcs drs boulous foeureut lrs boutons de (onlaet. Le septtème boutoo 3 n’est eooueeté d’aururre rnaotère
ci eoerespoud a l’irrterruptiuu do eouraut. Le bcas de l’interrupleur consiste en tue Mautvelle 5 ‘.‘is d’areét 4 muoio

d’riti Tampon 5 Ressort 5, doet la t€’te exeree uno légère pressino sor los boutous
de euutaet. Le Lesi de l’interrupteur pisute suo l’exlrémité supérieure de la
Triugle 6 et est retenu en piace par le Cullter 7.

l’ne des burues do Muteur est mise eu coosmuniration aver la terre, étaut
joirite au elr5ssis métalltqne do mudèle, tandis que l’anice Lume rst eounertée
direeteruent ù tue dea borues de l’Aceumulateur. L’autre Lume de l’Aeeumu
lateur est joiute 5 la Lume 8, qut est uruutée sur la tige do prentier huutun de
cunlaet.

ASti de limiter les muove
meuts do bmas de l’intermupteur

7 ori buolunne à la Rotte Barillet
2 tue parlie de Taropon 5
Rrssumt.

Lumsque le eoulaet 5 est

v fl 9 V5 cuntre le buuruu 3,
aueuu cuorant ire passe au

L 2 3luteue. Si l’un poosse la
poignée vces le buotun sutvant,

8 le cuurant dei ra passer par tuute
la résistance avaat l’atteindre
le Muleur, dont la rutation sera
récluite au nrtniuium de vitesse.

Bn puorra augnienter
graduellement la vttesse en

— euntiuuant 5 poosser le runtart
5 autuur de la Rune Bamillet
jasqn’à re quelle ii’atteigne la
Irurne 8. Aeetle pusition de
la puignée. le Moteur retuit le
muaximnunr de coumant.

MS. 115—Contròleur pour
Moteur Electrique

5

MS. 116—Dispositif de Sùreté Automatique
pour Ascenseurs

Le M.. 116 repmésente un dispusitii autornatique destiné 5

6 prévenim luut aceident 00 rai que le e.ble de levage vietino à easser.
Dona Cliqaets 7 sout dxvi 5 dei Tmiugles de 5 rio. passées dani

lei Equemres de 25 x 25 urto. 8. Ces Equemmes sorti frxées au-dessns de
l’aseeusenr 5 l’aide de qnatre ltquerres de 25 x 12 ioni. 9, taodis

8 (lire lei Supports Doubles 10 serveot 5 donoer plns de solidité ari
dispositif.

La corde de lussage 4, qui pest étre eummaodée par n’trnpurte
quel méeautsnie, est partagée en deux et attaehée aux vts d’arm5t dei Cliquets
7j l.Toe Corde Elastique Il fixée entre les Cliqnets teud 5 les metenir 00

pusition horieunlale. Toutetuis. lumsqne la corde 4 tieot le poids de l’aseenseur,
les Cliquets suoi tirbi en bas et leurs extméruilés tirées liors des Comoi&mes I.

Si la corde vieut li easser, le ressort Il raurbue les Cliquets a leur preruière
pusitiun, et leurs extrémoités rentreut daos les tmuus dos Curroères 1, en
arrbtaut la cage et en l’emp6cbant de tomber.

o L.—4 PI
l L

-

e’

M.S. 115
--. s
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Section VII. ROULEMENTS A ROULEAUX ET A BILLES, Etc.
M.S. 131—Roulements à Rouleaux

Lorsqu’une lourde charge doit tourner autour d’un axe, il est
nécessaire de trouver une méthode pour diminuer la forte tension qui
serait imposée sur cet axe. Ordinairement, on répartit le poids de la
charge sur des roues ou rouleaux disposés à une certaine distance du
pivot central autour duquel ils tournent.

Le Mécanisme Standard No. 131 est un exemple typique du
genre de roulements à rouleaux ou à roues généralement employés
pour la rotation des grandes grues, ponts tournants ou autres con
structions analogues. Les rails inférieurs ou rails guides station
naires I sont formés de huit Segments en ,, U,” et constituent une voie
sur laquelle les roues 2 tournent. Le guide fixe est représenté en
détail dans le M.S. l3la; il est d noter qi.e lesSegmentsen ,,U sont
houlonné s à la base au moyen d’Equerres de 25 12 mm. 3. La

Chaine Galle 4 représentée sur cette gravure montre une méthode employée pour la
rotation dune flèche de grue ou autre construction dans laquelle la voie I forme la base
une Tringle verticale commandée située sur In structure tournante supporte une Roue
Dente placée à l’intérieur de la boucle de la chaine 4 quelle entraìne. Cette dernière
passe sur la série d’Equerrea 5. Lorsque la Roue Dentée tourne. la chaine 4 tend àserrer
les Équerres et devient immobile alor que la Roue Dentée commence à se déplacer tout
autour, entrainant la structure pivotante.

Huit I?oues 6 Boudin formant le chemin de roulement sOnt montées au moyen de
Bandes Courbées de 38 mm. au b6ti tournant 6 (MS. l3lb). Le rail guide tournant 7,
représenté en détail dans le M.S. l3lc, est fixé à la base de la partie supérieure ou partie
tournante de la structure, et repose sur les roues 2. Un arbre 8 (MS. l3lc) est fixé au
support 9 (M.S. l3la) et forme un axe commun pour le b6ti tournant et le chemin de
roulement 7 qui tournent tous les deux 6 des vitesses différentes. L’arbre 8 doit 6tre
fixé au Plateau Central 10, constituant le point de fixation du chemin de roulement
supérieur 7, mais le bàti tournant 6 doit pouvoir tourner librernent sur celui-ci.

M.S. 131a (A suii’re)

M.S. 131
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Section VII. Roulements à Rouleaux et à Billes, etc.—(suitc)

M.S. 131.— Roulements à Rouleaux—(suite)
Comme nous l’avons déjà dit, les roues sont quelquefois

remplacées par des rouleaux, dans la pratique. Ces rouleaux
ne sont pas longs, mais on leur donne les plus grands diamètres
possibles, étant donné qu’une augmentation de dimensions a

pour conséquence une diminution de friction. De
plus, les rouleaux sont généralement pointus à
une extrémité, afin qu’ils puissent décrire un
cercle exact autour du pivot central de la
struoture.

Les rouleaux sont généralement employés
dans des types de roulements plus petits. Ces
roulements sont analogues aux roulements à billee
ordinaires (voir M.S. 142) comme aspect et fonc
tionnement, mais les rouleaux présentent un
avantage en ce sens que leur emploi détermine
une augmentation considérable de la surface de
contact, ou surface sur laquelle la tension est
imposée. Ainsi, dans un roulement 6 rouleaux,
les rouleaux sont placés transveraalement au
chemin de roulement et le contaot a lieu ainsì
sur toute la longueur de chaque rouleau, alors
que dans les roulements 6 billes la surface de
contact est réduite au minimum.

M.S. 132—-Support à Couteaux
Le couteau est presque toujours employé dans les machines de pesage, balances etc., dans lesquelles il est

nécessaire de réduire 6 un minimum absolu la friction d’un levier mobile. Dans le mécanisme Meccano
représenté par le M.S. 132, les prismes d’acier ou d’agate (ou “couteaux”) sont représentés pas deux Four
chettes de Centrage 1 fixées 6 un Accouplement 2 leurs pointes reposent entre les dents de deux Pignons de
12 mm. 3 boulonnés àune petiteTringle fixéesolidement 6l’extrémité dune
Manivelle 4. Le fléau 5 est fix4 au trou central de I’Accouplement 2. et
l’on remarquera que les bras de levier 6 et 7 sont boulonnés 6 des
Accouplements 8, plus bas qe le niveau de l’Accouplement 2: le fléau
est ainsi formé de manière 6 abaisser le centre de gravité au
point d’appui 1.

M.S. 133—Support Renforcé
Lorsqu’un arbre est soumis 6 une pression inhabituelle, il est bon

d’étendre ou de renforcer le rolement ordinaire constitué par una Bande
ou une Plaque Meccano. Le M.S. 133 montre la méthode adoptée pour
renforcer les supports de l’essieu arrière du tracteur Meccano. L’essieu est passé
dans une Poulie de 38 mm. 1 (dont la via d’arrèt a été retirée), laquelle est solide.
ment boulonnée 6 la Plaque latérale 2. L’évidement laissé dans le moyeu de la
Poulie en vue de recevoir la vis d’arrt, est très utile pour introduire l’huile lorsqu’on
graiss l’essieu.

M.S. 131b

6

M.S. 132

2

M.S. 133
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Section VII. Roulements à Rouleaux et à Billes, etc.—(swce)

M.S. 134—Roulement à Billes

______

Cette gravure représente le Roulement à Billes standard
Meccano. Il se compose de deux Poulies de 75 mm., un
Boudin de Roue et 21 Billes d’Acier. Il convient principale
ment aux modèles dans lesquels un poids doit appuyer
verticalement sur un pivot. Le chemin de roulement fixe
des billes est constitué par le Boudin de Roue et une Foulie
de 75 mm. boulonnés ensembie et fixés à une base
convenable. Les Billes sont placées dans la rainure formée
entre les bords extérieurs de cette Poulie et le Boudin de
Roue; la seconde Poulie, qui doit ètre boulonnée à la partie
tournante du modèle, repose sur leurs surfacessupérieures.
La Poulie inférieure est fixée par sa vis d’arrèt à la Tringle
représentée, alors que l’autre Poulie tourne librement.
Lorsque les Poulies sont placées ensemble, les billes ne
peuvent plus changer de position.

M.S. 135—Roulement à billes Appliqué à la
Grue pivotante

Le M.S. 135 représente la flèche dune petite grue, se
déplaant sur un roulement à billes Meccano décrit dans le
M.S. 134. La Tringle 5 autour de laquelle la flèche pivote,
est fixée à la Paulie supérieure 1, qui est boulonnée à la

flche. Cette dernière tourne gràce à la Manivelle 8,
par l’intermédiaire de la Vis sans Fin 7 engrènant

avec la Roue de 57 dents 6, supportée par la
Tringle 5. La flèche est fixée à la base au

moyen d’un Collier boulonné à la
Tringle 5, juste au-dessous de la

plate-forme.

rt • e

M.S. 134

2
.

3

.
6 8

M.S. 135

w

M.S. 136

M.S. 136 —Roulements à Rouleaux
Le roulement reprsenté sur cette gravure est analogue, en principe, au

MS. 131, mais il est compris pour un travail moins dur. Le Disque à Moyeu I
est boulonné à la base 2 du modèle, et constitue un guide sur lequel est monté
le chemin de roulement composé de quatre Poulies de 12 mm. 7, supportées par
une Bande Circulaire 6 sur laquelle elles pivotent. Une Cornière Circulaire 3
boulonnée àla plate-forme supérieure 4 du modèle, repose sur les Poulies 7. Le
modèle pivote autour de la Tringle 8, qui passe à travers la Cornière 9, mais le
poids de la partie tournante est réparti sur les Poulies 7, évitant ainsi la tension
qui serait sans cela concentrée sur le pivot 8.
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Section VII. Roulements à Rouleaux et à Billes,
M.S. 137—Roulements à Rouleaux

Standard
Le Roalemea 8 Rouleaax Olecrano a un

diarnètre de 30 cm. et est destinO 8 recoplacer, dans
la constraetion des grandes struetares ptvotantes,
le roulement montO en pièees détaeb&es Meeeano,
(lui constttae le MS. 131.

Les pièces eonstitaaat le Ronleinent 8 Rouleaax,
s’assemblent de la fatali saivante On fixe l’un
des Chemtns de Ronlement O la partie immobile da
modèle et de la Triagle de 38 mm. se lire daas la
Rane Barillet boalai i née aa eentre da Chemin de
Roulemeat, L’.tnnean O Roalearir se piace sue ce
ilernier de faion O ce que les bnadies dcc roaes
rnalent sar san bnrd élevé, Le sernnd Chemin de
Rnaiement se pose sue l’Anneasi (te fagan O ce (lite
san bord vienne reposee sar les boadins des roaes. La
Tringle de 38 raro. passe O (ravers le Iran reniral
de la Bande de 24 coi. Lioatoanée en diamètre o
I ‘Annean et la Rosse Barillct sitnée ai; niliea dn Cliecain de Roslenient sapOnette.

Méthode de ratation ---Si le niOi-anisme nsotear fait paetie de la saperstrnctaee, le plns simple moven de faire tonrner rette dernière est
de monter le Pignori spOrtal de 16 deats sar aise Triagle i-ommandée verticale, en le faisant engeènee aver les dents da Chemin de Ronlemeat
inférieae dxc. La Triagle verticale doil Otre passée dans la sapersteaetnre, et sa rotation fait faire an Pignon le mar da Chemin de Roale’
meni ci donne ce mnnvement O toate la sapeestroetare.

Si, aa contratti’, le iaOr-anisnscporteae est passO sor la pantie dxc do modèle, le Pignan doit Otre fixé O nne Tningle lraversar;t vertiealenient
la base da madOle e t doit s’engrènee asce le Cbemia de Roaleraent sapérienr.

MS. 138—Roulement à Rouleaux appliqtté à une Grue à Ponton
Le MS. 138 dOniontre nne adaptation typtqae da Raulenieet O Roaleaax Standard. Dans re niodèle, la soperstrartore est nase en

roiannn san les Raaes O
Bnadin I, O l’aide d’an levier
faisant partie da mécanisme
de commande.

La torre motrice da Motear
est dinigée vere la Tringle
verticale 2, dont l’exirémité
inférieare est manie d’ari
Pignon spéeial de 16 dente,
Ce dernier s’engrène aver les
dente dn Chemin de Roale
iaent infénieur 3. La ralation
de la Tringle 2 talI exéeater
an Pignoa, aver la saper
slnnctare, le lnur da Cliemin M.S. 139
de Roalement.

M.S. 137

M.S. 139-141-----Roulementes formés
d ‘Accouplements

Le MS. 139 repeéeente dccx Tringlee maaiee

d’llagrenagee Cnniqaee e ‘engeenaa t O anglee droile.

La rolation est teaasnuse de la Teingle 1, par

l’inteninédiaire de l’lingrenage Coniqae de 26 dente

2,8 un Engrenage sensblable 3 qui est fixé O la ‘rningle

tlne exlrémilé de la ‘Iringle I toarne librenieni

dans l’exteémilé de l’Arroaplement 6, tandis que

la Tringle 4 loarne liheement dane san troa rentral.

Deax Rnndelles sont plaeées cotte l’Aeeoaple

inent ci I’Lngrenage Caniqae 3, et un Cnlliee 8

est fixO aa-dessns de l’Arrnnplement aCm de le

lenir en piace.

M.S. 140—C’e niéranisme est eensblablc aa
MS. 139, mais lee Eagrenages Cnniqnes sani de

26 ci 18 dente ci la Tringle 4 loarne dane l’extcémité,

aa lira dn rentre, de l’Arcoaplemenl 2.

MS. 141 --Paris ce niéranisine, la Tririgle i

est immobile, ci la Tringle 2 innrne dane le iran

renical de l’Arenuplemeni 3 flxé O la Tningle 1.

2
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Section VII. Rouleinents à Rouleaux et à Billes,

M.S. 144—Roulement à BiIles applique à une Drague

Ce mécanisme donue un anice exemple de l’application du Roulement 5 Billcs
Meccauo. lei, le Ruulement est sppliqué 5 une drague nsécanique et c’est le Cbemiu

de Roelmneut 5 rebocds qui repose sur les Billes su lieu que ce soit le Cbemin de
Roulement denté, comme dans le MS. 143. La gravure mostre le Chemiu de
Roulement 5 rebords I levé. La superstructure est mise en rotation 5 l’aide d’su
engrenage cylindrique qui cemplace la Cimine Galle du MS. 143.

La Roue d’Eugrenage de 9 cm. 2, qui remplace le Cbemiu de Ruulenieut denlé.M.S. 142—Roulement a Billes
est fisSe aux Ceruières 3 5 la base du modèle, 5 l’aide (le quatre Equerres ReuverséesStandard
de 12 mu. 4. Le Pignun de 12 mm. 8, fixé 5 uue Tringie aetiunuée par le Muteui,

I.a gravure représente le Ruulemeut 5 Billes silué dans la superstructnre, s’eugrène avec la Ruue 2 si fait pivuter la superstruclure.
3leceano (pièce Nu. 168), 5 l’aide duquel on peut

laire iuurser libremeut iene structure sue un pivui
Acentral dune faton plas égale qu’avec un ruulement

ordiuaire. Ce Roslement consiste su truis parties
qui suet un Chemiu de Ruulemeut 5 Reburds,
su Cliemin de Roulsmenl denlé si sa Auueau 5
lidles. Le mude de ucontage et de fouctiunnemeut
est décrit daus les MS. 143 ci 144.

M.S. 143—Roulement à BilIes
appliqué à une Grue Pivotante

Le MS. 143 démoulre l’applieatiou du MS. 142
5 sue petile grue. Le Cbemiu de Ruulsment 5
rehurds i est bouluusé à la Plaque 5 Reburds de
14 <6 cm. 2, et le Chemiu de Ruuleuieut 5 deuls 8

est fixé 5 la strueture pivolanie.
L’Auneau 5 llilles est plaeé eutre cr5 dena

parties de laios 5 ce que le Chemin de Rouleiueut 5
rehurds repose sur les Billes. Le puids de la super
sirue mcc repuse aiusi enlièrement sur la suefaee
des ltilles, ce qui réduit la frietiuu au rninnnum.
Une euuele Triugle, traversant 15 ceutre des Chernius
de Ruulement I et 8 et tenue eu piace par des Culliees, M.S. 143
sert 5 joindre loules ees pièees.

La supersirueture se (flet en rulalion 5 l’aide dune Cbaine Falle passant aulour de la deniure du Chemin
de Ronlement 8 et aulonr dune Roue DeniSe de 25 nnu.,’i, qui est fisSe 5 une Teingle 4. L’eatrémité
isférieure de cette Triugle est ruunie dune Rose de 57 denls 5 aetionnée par la eolatiun de la Vis saus Fin
plarée sur la Trisgle 6, msnie de la roue 5 puigsée 7 M.S. 144
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Section VIII. MECANISMES DE DIRECTION

-

M.S. 161——Mécanisme de Direction et Suspension à Ressort de Chssis-Automobi1e
Cet intéressant modèle de mécanisme de direction d’automobile est représenté fixé à un ch.ssis

automobile Meccano. L’arbre de la roue de direction que l’on peut placer à n’importe quel angle
pratique de l’horizontale, fait tourner la Roue de Champ placée sur la Tringle 2, au moyen d’un
Pignon de 12 mm. On peut aussi employer une autre méthode de connexion, consistant en une Vis
sans Fin engrènant avec une Roue Dntée de 25 mm. ou un Pignon monté sur I’arbre 2. Celui-ci
supporte une Manivelle 3 fìxée à un boulon sur lequel cile pivote; ce boulon est fixé dans un Collier
placé sur une autre Tringle 4. Un Accouplement boulonné à l’autre extrémité de cette Tringle 4 est
relié d’une manière analogue à l’extrémité d’une petite Tringle 5 sur laquelle il pivote l’extrémit6
extérieure de cette dernière constitue le support dune des roues de locomotion. La Tringle 5 est
fixée à un Accouplement 9 monté sur une Tringle de 25 mm. fixée à une Manivelle 10. Celle-ci est
légèrement courbée et fixée à une traverse renforcée 8. L’autre roue de locomotion 6 imite le
mouvement de rotation de la première de ces roues, gràce à une Tringle de connexion 7, supportée
par lea corps de longs boulons sur lesquels cile pivote ; ces boulons sont fixés à dea Colliers situés
sur dea Tringles de 25 mm. montées dans dea Accouplements 9.

Les ressorts de chàssis représentés sur cette gravure doivent ètre notés. Les ressorts à lames
I, composés dune Série de Bandes de différentes dimensions légèrement incurvées, sont boulonnés à
la traverse 8; leurs extrémités extérieures sont reliées à des Collie.rs sur lesquels elica pivote1it; ces

Colliers sont montés sur une
Tringle transversale. Les
autres extrémités dea Bandes
sont suspendues, au moyen
d’un Support Double et
dune petite Tringle, à un Ao
couplement pivotant sur le
bti du chàssis ; cette con
nexion permet un mouvement latéral dea
ressorts lorsque ceux-ci sont aplatis par
des secousses brusques ou des chocs com
muniqués par les roues de locomotion.

M.S. 162—Mécanisme de Direction à Vis sans Fin et à Pignon
L’essieu i dea roues de locomotion avant est fixé à une Bande Courbé de 7 trous 2

boulonnée à une Roue Barillet 3. Cette dernière est fixée à un arbre vertical 4, qui porte
également un Pignon de 12 mm. 6. Lorsque la roue de direction fonotionne, l’arbre 4 tourne
gr5ce à la Vis sana lin 5 engrènant avec le Pignon 6, ce qui permet de changer la position des
roues de locomotion comme on le désire.

Ce mécanisme est très utile pour la construction de petits rnodèles d’automobiles, trucks,
etc. Les roues d locomotion ne peuvent pas dévier de leur position primitive, à moins que
la roue de direction tourne.

Dans un autre type de directicn à Vis sana Fin et Pignon l’arbre du Pignon est horizontai
et est muni d’une Manivelle ou d’un levier de direction connecté aux fusées arrangées comme
dans le M.S. 161.
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Section VIII. Mécanismes de Direction—(suite)
M.S. 163—Mécanisme de Direction

L’essieu 2 est supporté par une
Bande Courbée I boulonnéeàune Roue
Barillet, comme dans le MS. 162 ; il se
balance autour de son pivot au moyen
dune Bande de connexion 3. Cette
dernière pivote au point 7sur la Bande
I au moyen d’écrous et boulons (voir
M.S. 262) et à l’autre extrémité 6 sur
une Manivelle 4 fixée à l’arbre de
direction 5.

Des Bandes à Double Courbure
constituent des supports prolongés pour
la colonne de direction et la petite
Trin gle autour de laquelle pivotent la
Roue Barillet et la Bande Courbée 1.

M.S. 165—Mécanisme de Direction
La méthode adoptée pour guider

les roues de locomotion dans ce modèle
est la suivante : l’arbre de direction i
actionne, par l’intermédiaire d’une Roue
de Champ 2, la Bande croisée 3 laquelle
est boulonnée à une Manivelle fixée à
la Tringle verticale 4. Des cordes 5
vont des extrémités de cette Bande
croisée à celles d’une Bande Courbée 6
pivotant au moyen décrous et boulons
(M.S. 262) sur la Bande à Double
Courbure 7 et portant l’essieu 8 des
roues de locomotion.

On doit noter que l’arbre de direc
tion i est monté à angle obtus sur la
Tringle 4.

M.S. 164—Mécanisme de Direction pour
Tracteur

Ce type de mécanisme de direction convient
particulièrement aux modèles de tracteurs, etc. La
roue à main I fait tourner au moyen d’Engrenages
Coni ques 2 un arbre horizontal 3 fixé par des Equerres
de 25 mm. x 25 mm. L’arbre 3 porte une Vìs sans Fin
4 engrènant avec une Roue de 57 dents 5 montée sur
une Tringle verticale 6. La Roue Dentée de 38 mm. 7
lixée à cette Tringle engrène par lintermédiaire d’une
Chaine Galle 8, avec une Roue Dentée analogue 9,
boulonnée à la Bande Courbée IO et supportée par
une petite Tringle 11 fixée dans des supports conve
nables à l’avant du tracteur. La Bande IO constitue
un support pour l’essieu 12 des roues de locomotion
avant. Des Rondelles métalliques doivent ètre
placées sur les boulons entre la Roue Dentée 9 et la
Bande IO, afin d’assurer le jeu de la Chaine 8.

On peut employer différentes méthodes de con
struction. Par exemple, on peut placer dans une
position horizontale la Tringle 6 sur laquelle est
enroulée une petite longueur de chaine de sorte que
lorsqu’une extrémité est soulevée à l’intérieur,
i’autre est abaissée à I’extérieur (voir MS. 166).
Les deux extrémités de la Chaine sont fixées à celles
de la Bande Courbée 10.
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M.S. 166 —Direction à Vis Sans Fin
et Chàine Galle pour Tracteur

Le MS. 166 représente un autre méranisme
de direction pour tracteurs etc. . , Le volant
de direetion i est frxé li une Tringle 2 qui est
passée dans des Supports Dosbles bouloen(s
à la paeoi latérale do tracteur. A 500 extrémit&
iuférieuee, rette Triegle est manie dune Vis sans Fin
atlanqeant un Pignori de 19 orto. 4 fixé is la Tringle 5. Lette
Trirrgle 5 est reeouver te de plusieurs Aceouplemerrts et (‘olliers,
les t&tes dcc vis d’arrOt de ees derniers servant 4 saisir les
ehainoes dune COrtine dalle de 40 cm. 6, eneoulée eiriq un
sia mis autour de la Rose Deotée de 5 cm. boulonnée à lessico
de devant.

Les extrémités de la Chàine sont, naturellement, ioinres
ensemble. Ce mt1raeisrrre perniet de tourner les roues de
devant dir traeteer 4 drnile un à gauelre, suivant le sens dans lequel un morire le volant.

M.S. 168—Direction d’Avions

Le MS. 165 reproduit un nréeaoisme typique

de direetion d’un avion qui peut Otre ineorporé

dans la majsritù des se ines Meecaeo.

l.es enmmaudes snnt uroetr’es sue nec Plaqire

saus Rebords de 6 6 cm., qui se Sec daus la friselage

du mudèle. Le levier de euiornsnde, OLI “ rnaorlre

4 balai,’’ 1 est une Triegle de 55 inni. insérée dans
la bosse d’un Arcoupleroent O Cardan. Le collier
de re dersier est ficO i une Triegle Irorreontale
de 7 cm. 2, qui est inunie d’un Aecouplemeot
3. L’ne Pnulie folle de 12 mm. 4 est piaeée sur

un Buulun de 19 mm., ficO à la l’laque O l’aide
de deux Orross, et est retenire eri piace par un
Cullier. Le painunier de directioe 5 consiste eri

une Bande’ de 6 cm. pivutée O son eentre O la Plaque.
Le fu 6 est lOrO O lune de ees extrérnités O un eourt levier ficO O angle droit à la surfaee

inférieure do gouvernail d’altitude, pnis il est atlaciré su levier de tomrnasde i, passO autnur
de la Puulie 4 et eamené O un autre levier ficO O la surface supérieure do gonviruail d’airitude.

Far conséqueut, si l’un pousse le leader de commande en avarrt, le guuserirail d’altitude
se trnuve tirO en bas, et le capot de l’avion s’abaisse. Lo poussaut le leviee, de cominande en
arrière, ori lOve le gouveroail d’altitude,

Le fu 7 est ficO O suo milieu O un Aceuuplenient 5, rt ses ectrémités, apets avuir OtO passées
autour des poulies de renvoi, snnt atlaehées O de cnurts leviers ficés O augles droits arie aileruns.

Lorsque l’no pousse le levier de curumande O gauclre, l’ailerori de droite s’abaisse et fait
nsunter l’alle de ce còtO. En mOnte
terrrps, l’aileron de ganelie se lOve ce
faisani desceodre l’sue, gauclre. Si l’ori
pnusse le levier O druite, un obtient le
rOsultar contraire. Bans un bipian,
l’aileruri de chaque alle inféricure
est cnnnectO par rio fil O l’aileron
eorrespourlant de l’aile supOrieure,
et, par cnnsOquent, torre les ailerues
ec(cutee t leurs mnuvemeuts simul
tairéoicet.

I.es extrOoiltés do pslonnier de
directinn 5 snet reliées O l’aide des
file 5 0 dcc leviers situés sur les deus
ròtés oppnsés do gouvernail, (lui peut

Otre tournO O druite ou O gauclie en

puusssrrt le paloonier rio pied drnit

ou gauelre.

Section VIII. Mécanismes de Direction—suite)

M.S, 166

M.S. 167—Direction de Bateau
Le MS. 167 peut tre empluyé daes de unrnbreuc modèles Meccaun de bateauc. La Bande

de 14 cm. qui représeute la barre est bnuiunnOc O une Ruue Barillet boulnenée, O son toer, an
somnret de la Triugle porlant le guuvereail. La Tringle de 9 cm. pnrlaet la roue direcirice
est passée dans nue Bande Cnurbée et une Erubase Triangulér, ficées O la Plaque. lJee corde
est enroulée plusieurs bis autuur de la Tringie. et ses deuc ectrOrnités passées autour de deuc
Poulics fece de 25 mnr. suoi sttarlrées O la barre, Les Poulies soot fixées O des Boulons de
94 mm. irrsérés dans des Suppurrs l)oubles qui snnt boulonués O des Bandes de 14 cnr. cerume
l’iediquc la gravure.

011 vena ijrre, lursque la Tringl° portaat la rene de
dirertiun est mise en rotatiun, une extrérnité de la corde
se déroule, taodis que l’autre, au cootraire, s’enroule
sur la Trimrgle. Ceri a pour eliet que la barre se trouve
uirée d’un cOrO ou de lastre suivaut la dirertinu de la

rotatioe de la rene.

Ou seut plaeer la
rose directrice cnr le
poet d’un baleari
eiudèle et on peet
rosdimire les cordes
vers la barre, en les
faisaul paseer par
des poslirs de reovoi
fsérs sur le puoi un
O l’intérirer de la

MS, 167 cuque.
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Section IX. MECANISMES A VIS
La Tige Filetée est lune des pièces les plus utiles du système Meccano elle se préte à une grande variété de mécanismes ingénieux, et,

cornme on le verra d’après les exemples exposés dans cette section, elle permet de reproduire avec la plus grande exactitude plusieurs
mécanismes très importants. Elle est aussi inappréciable Gomme méthode pour augmenter une force, aux dépens. toutefois, de la vitesse,
lorsqu’il s’agit de poids exceptionnellement élevés.

M.S. 181—Mécanisme à Vis actionnant la Flèche d’une Grue
La Tige Filetée I s’engage dans les trous filetés d’un Accouplement 2 qui

pivote sur de petites Tringles 4 supportées par la flèche 3. La flèche, à son tour,
pivote au point 5 de la base 6.

La Tringle i est fixée à un Accouplement Fileté 7 boulonné à une petite Tringle
8; l’Engrenage Conique 9
de cette dernière tourne
gràce à la manivelle 10 par
l’intermédiaire de Roues
Dentées de 25 mm. li et
d’un mécanisme de ren
versement de marche à
engrenage 000ique 12 (voir
M.S. 66). Le renversement
s’effectue gr.ce à un levier
13 pivotant au point 14 et
boulonné à un Support
Double 15 qui est sup
porté par l’arbre 16 et
flxé à l’aide de Rondelles
métalliques entre les deux
Engrenages Coniques. La
flèche 3 est soulevée ou
abaissée suivant le sena de
la rotation de la Tige
Filetée 1.

M.S. 182—Application du Mécanisme à Vis au Mécanisme de Translation de Machines-Outils
Cette gravure représente une section d’un rnodèle de scie à bOchea. Dans ce rnod6le, dea Tiges Filetées

ont été employées pour régler la position de la scie, de manière à ce que les bOchea puissent Otre coupées
en sections de l’épaisseur désirée.

Un ch5ssis mobile vertical 6 supporte la scie couliase dans lea montants 10 et est actionné par les
Tiges Filetées 8. Celles-ci s’engagent dans les Manivellea Filetées 7 boulonnées au chàssia, et sont reliées, à
leurs extrémitéa supérieures, à dea Tringles I et 2, au moyen d’Accouplements 9. L’arbre horizontal 5 fait
tourner simultanément les Tringles 1 et 2, au moyen de Roues de Champ de 38 mm. 3 et de Pignons de
12 mm. 4 et le chàssis 6 est soulevé ou abaisaé suivant le sens de la rotation dea Tiges Filetées verticales.
• L’arbre 5 est relié, au moyen d’une Chaine Galle lI à une roue à main placée dans une position
pratique à la base du modèle.

M.S. 181
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Section IX. Mécanismes à ViS—(st)

1-5
I io

M.S. 183

M.S. 185 —Dispositif de Réglage d’un Tour
La Tige Filetée 1. fixée à une Bande Courbée

2 et maintenue en position au moyen d’un Collier
3, tourne gràce à la roue à main 4. Le porte
outils 5 est fixé à une Cheville Filetée 6 qui est
vissée à un Raccord Fileté 7 dans lequel s’engage
la Tringle 1. En conséquence, la rotation de la
roue à main communique au porte-outils un
mouvement de va-et-vient. Deux Bandes de 5
trous sur le chariot du tour sont boulonnées
entre les Bandes de 3 trous 8 et constituent des
guides sur lesquels d’autres Bandes de 3 trous
peuvent coulisser. La Bande de 5 trous 10 f,xée
au porte-outils coulisse entre les Bandes de 3
trous 8.

M.S. 183—Mécanisme de Levage d’une Grue,
actionné par un Mécanisme à Vis

La roue 5. main 1 fait tourner une Roue de Champ 2 fixée
5. un arbre 2A, supportant une Roue de 57 dents 3 qui com
mande les Pignons de 12 mm. 4 et 5 flxés aux Tiges Filetées
verticales 6. Ces dernières s’engagent dans les bosses de
deux Manivelles Fjletées 7 boulonnées 5. une Roue Barillet 8.
Lorsque la roue 5. main I fonctionne, la Tringle 9 est
soulevée ou abaissée et son mouvement est employé pour
faire monter ou descendre la corde de levage de la grue, au
moyen dune série de Poulies. La méthode de fonction
nement de la corde de levage est analogue 5. celle employée
dans les grues hydrauliques; le modèle No. 7.4 fournit un
excellent exemple du mécanisme décrit.

Il est à remarquer que la Tringle 10 est fixée 5. l’ex
trémité d’un Accouplement il qui est monté 5. l’aide de
Rondelles métalliques sur la Tringie 2A.

M.S. 184—Dispositif de Levage d’une Flèche,
actionné par un Mécanisme à Vis

Cette gravure montre comment le mécanisme 5. via
peut Otre employé pour le levage de la fiOche d’une lourde
grue, par exemple. C’est un excellent modèle du type de
mécanisme employé dans la plupart des plus grandea
grues du monde.

La commande est transmise par l’intermédiaire de
l’Engrenage Conique de 38 mm. I et de la Roue Dentée de 25

mm. 2 fixés 5. une petite
Tringle 3, 5. d’autres

Roues Dentées de
25 mm. 4
supportées M.S. 184
par les Tiges

Filetées verticales 5. Ces dernières s’engagent dans les trous
filetés de deux Accouplements 6, et, lorsqu’elles tournent, ces
Accouplements montent ou descendent lentement. Les Bandes
7, attachées 5. leurs extrémités inférieures 5. une Tringie
montée entre les Accouplements 6 et 5. leurs extrémités
supérieures 5. une Tringie 8, transmettent leur mouvement 5.
dea leviers 9 qui sont 5. leur tour fixés 5. la fièche de la grue sur
laquelle ils pivotent. La fiOche est ainsi soulevée ou abaissée,
en conséquence du mouvement des Accouplements 6.
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Section IX. Mécanismes à \TiS—suite)

M.S. 186—Dispositifs de Réglage et de
Verrouillage

Le M.S. 186 représente un dispositif à vis
flxd à la poupée mobile d’un tour. La Tige
Filetée 1 s’engage dans la bosse d’uno Mani
velle avec trou flleté 2, boulonnée à la poupée
mobile 3 qui coulisse entre des Cornières 4. La
poupée mobile est guidée au moyen dune
Bande Courbée, boulonnée à sa partie
inférieure, dans laquelle s’engage la Tringle 5.
La Tige Filete 1 est fixée, au moyen d’un
Accouplement 6 à la Tringle 7, et tourne au
moyen dune roue à main 8.

La poupée mobile est flxée solidement
lorsqu’on tourne le Raccord Fileté 9 dans lequel
s’engage la tige d’un boulon passant à travers
une Bande de 3 trous placée transversalement
en-dessous des Cornières 4. Au fur et à mesure
que le Raccord Fileté tourne, le boulon appuie
sur la Bande de 3 trous et fait fixer celle-ci
contre les Cornières 4, maintenant ainsi la
poupée mobile solidement en position. M.S. 187—-Dispositif de Verrouillage

Cette gravure représente une méthode gràce à laquelle
la table d’une perceuse ou autre appareil analogue peut ètre
flxée rapidement et solidement, dana n’importe quelle
position. La table 1 est boulonnée à une Manivelle 2
coulissant sur un arbre vertical 3. Un Boulon de 19 mm. 5,
vissé dans la bosse de la Manivelle, supporte un Collier
maintenu en piace sur le boulon gràce à un écrou 7. La
table est flxée dans la position désirée si l’on visse le boulon
5 jusqu’à ce qu’il serre l’arbre 3 une manivelle convenable
est fournie par une Cheville Filetée 8 montée dans un
Collier 6.

M.S. 188—Mécanisme de Réglage à Vis
La Tige Filetée représentée sur cette gravure sert à régler

l’élévation d’une mitrailleuse. Cette tige s’engage dans une
Manivelle avec trou fileté boulonnée à la base tournante,
passe dans un Support Plat sur le Canon de la mitrailleuse, et
est maintenue en position par deux Colliers. On effectue le
réglage en faisant tourner le Pignon de 12 mm.

Les M.S. 105 et 106 (Section VI) fournissent d’autres
exemples de mécanismes à vis.
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M.S. 189—Mécanisme de Réglage à Vis
Ici,laTige Filetéeestemployéepourr6gler

la table d’une perceuse, ou d’une aléseuse, ete.
La table i est boulonnée à une Manivelle avec
trou fileté 2, dans la bosse de laquelle s’engage
la Tige verticale 3. Cette dernière supporte
un Pignon 5 qui engrène avec la Vis sans Fin 4
montée sur l’arbre de la roue à main 6. Dos
Cornières de 5 trous boulonnées à la table et
reliées au moyen d’une Support Double 7
glissent sur les Cornières verticales 9, et
constituent des guides maintenant la table
Cn position.

La table est soulevée ou abaissée suivant
le sens de la rotation de la roue à main.

Nota.—Lorsqu’une Tige Filetée doit
tourner dans dos supports, on devrait d’abord
la relier, à l’aide d’Accouplements, à des
Tringles ordinaires, si possible, afin que ces
dernières puissent tourner dans les supports
au lieu de la Tige Filetée ceci a pour résultat
un meilleur et plus régulier fonctionnement.

I,

M.S. 187

M.S. 188



M.S. 202—Chariot Aérien pour
Pont Roulant

Les Roues à Boudin de 19 mm. i et la,
sont arrangées pour rouler sur des rails
formés de Cornières posées sur le pont
roulant, et les mouvements différents sont
command6s par le maniement dune
Chaine Galle sans fin. La chaine 2 actionne
la Tringle 3 sur laquelle est montée une
Via aans Fin 4 s’engrenant avec un Pignon
de 12 mm. sur une Tringle 5. Sur cette
Tringie est fix6e une Roue Dentés de
25 mm. 6 portant la chaine de levage 7,
dont une extrémité est fixée au chfissis au
point 8 et l’autre porte le crochet, La Vis
sans Fin retient la charge suspendue sans
l’aide de frema. En tirant la chaine sans
fin 9 actionnant la Tringie du Pignon de
12 mm. 10, on fait rouler le chariot le long
dea rails. Le Pignon 10 s’engrène avec une
Roue d’Engrenage située sur l’axe dea
roues la.

M.S. 203 —Chariot Aérien
avec Chaine de Levage

Le MS. 203 représente un dis
positif employé dans beaucoup
d’usines et ateliers pour faciliter le
déplacement de lourdes charges 6
bras d’hommes. La chariot se
déplace sur des rails aériens, et pour
soulever la charge on tire sur une
chaine sans fin (représentée par une
Chaine Galle 27 dans le modèle). Il
est à remarquer que le chariot se
compose de deux Bandea Courbées
de 60 mm. x 12 mm. boulonnées
ensemble 6 chaque extrémité, au
mcyen de deux Embases Platea. La
Chaine 27 fait tourner une Roue
Dentée 28, sur l’arbre de laquelle se
trouve une Via sana Fin 29 engrènant avec un Pignon
de 12 mm. monté sur la Tringle 26. Une Roue Dentée
de 19 mm. 30 fixée également à la Tringle 26 entraine
une autre longueur de Chaine GalIe 25, dont une ex
trémité est fixée au bàti du chariot et l’autre
aupporte les crochets auxquels on suspend la charge.

Cet appareil de levage est employé pour trans
porter les matériaux 6 couper dans la machine
Meccano 6 scier la pierre (Modèle No. 6.42) et peut
Otre utilisé dans d’autres modèles analogues.

Section X.

29

CHARIOTS AERIENS & CHARIOTS POUR PONTS ROULANTS, ETC.
M.S. 201—Truck avec Décharge automatique

Une Plaque sana Rebords de 14 cm. x 6 cm. 1, formant la partie inférieure du
truck, pivote autour de la Tringle 2, et supporte une petite Bande Courbée 3 qui est
reliée à la Plaque au moyen de cinq Rondelles métalliques placées sur chacun des
boulona 4. Une petite Tringle 5 fixée à la Bande 3 supporte une Poulie folle de
12 mm. 6 qui se déplace sur un troisième rail posé au centre de la voie sur laquelle
sont guidées les Roues 6 Boudin 7. Ce rail central est cintré 6 une extrémité de
manière 6 former un plan incliné placé sous la voie du truck. Il en résulte que
lorsque le truck arrive 6 cet endroit, la plaque inférieure I s’ouvre, étant donné que
la Poulie 6 n’est plus supportée, et le contenu du truck se décharge. Pendant qu’il
va se recharger. la Poulie est obligée de suivre la courbe du rail central, jusqu’à ce
que la partie inférieure du truck se ferme de nouveau. Si l’on veut, on peut faire
poursuivre au truck son chemin dans la mOme direction, après le déchargement, le

dessous se fermant de
lui-mème par le contact

de la Poulie 6 avec un
rail incliné fixé 6 l’ex

trémité de l’orifice.

28
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Section X. Chariots Aériens & Chariots pour Ponts Roulants, etc.—(suitì
M.S. 204—Chariot aérien pour Pont roulant

Les essieux 1 des roues de transiation sont
fixés aux extrémités de quatre Eandes de 5 trous 2
placées ensemble et séparées à l’aide de Rondelles
métalliques, dans une position centrale sur le
chariot 4. Deux paires de Bandes de 4 trous 3 sont
boulonnées aux Bandes 2 et reliées à leurs ex
trémités inférieures àl’aide de Bandes lncurvées 6.
Des Poulies folles de 12 mm. 12 montées sur de
petites Tringles 7 constituent des guides pour la
corde de levage 9 qui passe autour d’une Poulie
de 25 mm. 13 dans le palan 8. Ce dernier se com
pose de deux Plaques Triangulaires séparées par
des Colliers et fixées àl’aide de Boulons de 19 mm.
li. Le Crochet 14 est suspendu à une Tringle
de 25 mm. 15.

Le chariot se déplace sur les rails grìce à la
corde 5 dont les extrémités sont flxées au bti 4
(voir M.S. 215).

M.S. 206—Chariot aérien pour Pont Roulant
Le chariot représenté sur cette gravure se

compose de deux Bandes de 7 trous I reliées à
l’aide de Bandes Courbées de 38 x 12 mm. 2. Les
essieux 3 et 3A des roues du chariot supportent
deux Bandcs de 5 trous 9 maintenues entre des
Colliers avec vis darrèt 10. La corde de levage 6
passe sur une Poulie folle de 12 mm. 5 située entre
les Bandes de 5 trous 9 sur l’essieu 3A, puis sur
une seconde Poulie de 12 mm. supportée par la
tige du boulon 11 dans le palan 7 de là, elle passe
sur une nouvelle Poulie de 12 mm. SA sur
l’essieu 3.

Le mouvement de déplacement duchariotest
obtenu 5 laide de la corde 8 dont les extrémités
sont reliées aux Bandes croisées 2.

Le palan 7 se compose de deux Embases Tn
angulées Plates boulonnées ensemble des Ron
delles méta1liqies sont placées entre les Embas€s
sur les tiges des boulons 12.

M.S. 205—Chariot aérien pour Pont roulant, à deux Poulies à
profonde Rainure

La base de roulement 2 se compose de deux Poutrelles Platea de 9 cm. reliées 5
l’aide de Bandes Courbées de 60 x 25 mm. 3. Le mouvement de déplacement est
communiqué par une Chaine Galle 4, dont les extrémités sont reliées aux Bandes
Courbées 3 (voir M.S. 215).

Ce chaniot possède une particulanité il est muni d’un palan 5 deux poulies I
5 rainures profondes. Celui-ci est construit d’une manière analogue à celle
décrite dans le M.S. 39, mais dans ce cas les Poulies folles de 25 mm. lA doivent
pouvoir tourner 5 différentes vitesses entre les Roues Banillets.

Le palan 5 est décrit dans le M.S. 32 (Section III), mais n’a que deux
Poulies su ljeu de trois.

7 5

4

2

M.S.
206

36



Section XI. MECANISMES DE ROULEMENT
M.S. 211—Mécanisme de Transbordeur d’une Iourde Drague

Le MS. 211 représente une vue de la partie inférieure de la base d’une lourde drague, et
montre un type de mécanisme de transbordeur dans lequel la force de commande est couplée à
seize roues de translation se dépla9ant sur une quadruple voie.

La commande est transmise par l’intermédiaire d’un arbre vertical et d’Engrenages
Coniques 6 et 7, à la Tringie de traverse de 29 cm. 5 deux Pignons de 12 mm. 4 montés à
chaque extrémité de cette Tringle 5 actionnent d’autres Pignons de 12 mm. 3, qui sont tous
montésséparément sur une petite Tringie. Quatre Roues Dentées de 19 mm. 2 fixées aux arbres

des Pignons 3 sont reliées chacune a l’aide dune
Chaine C,alle 1 à des Roues Dentées de 25 mm.
montées sur de petites Tringles 8 fixées au centre
des bogies 9. Les huit essieux des roues tournent
tous dans le mòme sens grce aux Pignons de
19 mm. 10 engrénant avec des Roues de 50
dents 11.

L’un des bogies à quatre roues
est représenté en détail dans le
M.S. 21 la la Manivelle 12, montrée
sur cette gravure, est boulonnée à
deux Supports Doubles 13 et con.
stitue un support pour recevoir les
montants 14, boulonnés à chaque
coin de la base.

M.S. 213—Mécanisme de Roulement
Cette gravure représente le pied d’une grue ou autre modèle analogue, dans lequel la

roue de commando 1 est actionnée par une roue à main 2. L’arbre 3 de la roue à main
supporte un Pignon de 12 mm. 4 engrènant avec une Roue de 50 dents 5 fixée àl’essieu de la
Roue à Boudin 1. Celle.ci est lune des quatre roues également situées à la base du modèle,
et toutes sont disposées de manière à se déplacer sur une longueur de voie convenable.

I

8 77 ///4.!\::j
2 M.S.2fl

M.S. 212—Mécanisme de Transbordeur à Crémaillère et Pignon
Les mécanismes à Crémaillére et Pignon ont un grand nombre d’applica

tions. Dans la pratique, on les emploie pour toutes sortes d’objets ils
peuvent aussi bien servir à actionner un funiculaire le Iong dune montagne

escarpée qu’à ouvrir une rangée de fen6tres dans une usine.
Le M.S. 212 représente un mécanisme à Crémaillere et

Pignon adapté pour actionner le chariot d’un tour. Le chariot 1
repose surles Cornières2, etest boulonnéà une Bande Courbée
de 63 x 12 mm. glissant sur une Tringie placée longitudinale
ment entre les Cornières. L’arbre 3 de la roue à main 4, fixé à
des Bandes 5 boulonnées au tablier du chariot, supporte un
Pignon de 12 mm. qui engrène avec los Crémaillères 6. Au fur
et à mesure que la roue à main tourne, le Pignon se déplace le

long des Crémaillères, entrainant le chariot avec lui.
()

.5

M.S.
212
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M.S. 214—Chariot balia
deur se Dépiaqant de

Lui-mème
Dans cet iotéressant appareil, la

rnachioe mobile se déplace delle
méme, gràce 6 un tambour toomaot
I qui enroule lenteinent one corde 2.
Cette dernière passe aetour dune
Poulie de 25 mm. 5, supportée par le
levier 4 matntenu en position à la téte
de la voie 5, et son extrémité est
attachée mi bàti du cbariot 6. Le
MS. 214 représeote one sedino de la
Machin 6 rouper le charboo (modèle
No. 7.2), dans lequel re type de
mécanisme de transbordeur est
employé pour déplacer lentement les
outds de coopage sor la surface
(In charbon an br et 6 mesure que
celni-ci est avanré.

MS. 216—Transmission de la Force motrice aux Roues de Locomotion
Le MS. 216 représente uoe vue de la partie inférienre do bàli de l’Exravateur 6 Vapeur )Modèle

No. 7.6). Dans ce modtle, le molenr est sopporté parla plate-torme en soperatrortore, ella commande
est traosmise aox rones de locomotion par l’inlermédiaire de l’arbre vertical I. Cet arbre est fixé 6 la
bosse de la Rone Dentée de 9 cm. 2 autour de laquelle la plate-forme pivote; ll porte un Enereoage
Cooique 5 engrènaot aver un Engrenage analogue 4 monlé sor la 1 ringle de traverse 5. Cette dernitre
sert d’essieu à la patre centrale des aix rooes de lorotootion. Le moovement est également commuoiqné
à onu seconde patre de roues montées sur I’essieu 6, ao moyen de Rooes Deatées de 25 mm. 7 et dose
Cbaioe Galle 8.

Lorsqo’one partie dune machine doit avoir un moovement aiternatif sor one
distance romparativement petite, le mouvemcnt néressatre peut étre obtenu
grAre 6 11(1 mécaeisme composé dune manivelle ordinaire et d’ooe tritigie de

ronnexion. Dans le M.S. 217, uae Chevilie Filetée 1, flxée fila lIone
Jlariliet 2, porte onu bande de connexion

3 qui communiqoe no mouvement
de va-et-vient 6 un chariot
glissant snr dea Tringles guides 4.

D’antres exemples de
mécaninmes 6 command
réciproque sont donnés dans
les MS. Nos. 252 et 264
)Sertioh XIII.)

Section XI. Mécanismes de Rou1ement—ste)

M.S. 214

M.S. 215—Mécanisme de Transbordeur à corde sans fin
Ce mécaaisme peot étre sttiltsé dans les grues aériennes, potsls roolants, chemtns de

fer à corde sana fin, tranabordeore, etc., et beaoconp d’antres modèles dans leaqoela un

chariol dotI étre animé d’un mouvemet(t de va-et-vient sor nne Ionguenr de voie. Il se
compose dune corde sana fin fixée an rhariot et passant autoor dune Ponlie situfie 6
chaqne extrémité de la voie. Lune dea Poollee transmet la torce mottice, et la corde
doit tire enroniée snr rette Poulie une lola de plos afin que l’un nbtienne un serrage
sofitsaet. On peut employer nec Chaine Galle fila piace (le la corde, ce qui permet d’obtentr
nec commande plus puissanie et plos sùre.

MS. 216

M.S. 217—Mouvement Réciproque

MS. 215
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Section XI. Mécanismes de Roulement—&uice)
M.S. 218—Renversement accéléré

Un ioéeauisne’ a renversenieni aecéléré adapté dans la pratique a des maebiues-osiils, est irès appr&ié euinme muyeu d’artiver la
prudsietiun. Lursqs’iI est ftxé a unse rubottesse, par eeensple, Colonie dans le MS. 218, te méeautsme euniròte la esusmande de telle sorte
que la table suppurtani la matiere a fatunner se d&place lentement pendani le déroupage, mais pendant le musvement de retour, alors
que l’ustil de déconpage n’agit pas, la tabte se déptaee beaueoup plns vite.

Un arbre eoniniandé vertiral 5 suppurte sue Rose Barittei 9. Un Boston de 9 mm. 4 passe a iravers im des truus de la Rone Barillet
et est fix& dass la bosse d’sue Pi&ee a Oeillet. Une Bande de 7 troni 3 passée
dans la Pitee a Oeittet pivute antuor d’sue Tringle verticale fixe 4, et est finite
a sr exiréiuité exiériesee 2, a un tevier de eunuexion as moyen d’un bustunu
pivot et d’écruns. Le levier a sua tour est relié et pivute a la partie inférienre
de la taNe qui glisse sue les Curisièecs 8.

La Roue Baeillet 6 tosrse dans un seus oppmé a eetni d’sue borluge, donnant
au levirr 3 oli moovement de va-ct vienI, et le roidtsseau 7 gtisse sur le tevier en
snivani te munvemene de la leone Barillet. En eoos&qseoce, te guide 7 se troave
a sue tilas grande distance do poine d’appai do levier pendant le mouvement de
progression qse pendani le reeversemeot. Ceci a pone eésultat qse le pomi 2 se
déplae lentemoemnt pendaot le moneement de progressiun et plas eapidement
pendant te reoversemesi.

M.S. 219—Bogie
Le 21.5. 219 r’présen(e un bugie simple mais très efficace, qse l’un pesi reprodsire daus les mndèlrs de loeoisotìves, traius et anires

etlnir nles rustant ssc rails.
Le etsflssis do bugie se compose de dessi Pontretles llales de 6cm. 1, reliées a l’aide d’sue Bande de 71 cm. 2. Les flasques de muyeax

sunt représeuiées par des Cutliers, Ct les Culliers formuani paire suoi reliés caere essi par su tongerun consistani eo sue Bande de 6 cm. 3. Un
Boston de 9 mm., fix’ dans le teso eentral de rette Bande passe as mitico d’su Ressuet de Comupressiun reienn en pIace parla tige d’un anice
t3unlou de 9 mio,, qui seri 5 finire la Bande 2 à l’Eqserre.

Le lungersu 3 est ltxé assi Culliers par des vis d’anSi, dessi Rusdetlcs Stani placées soss chaesue de lesrs téies aflu de tenie lesrs tiges
a sue distante ssffisanie des axes des rsses, qui doiveni toarner tuoi a fait libremeni dans les Cultiers. Les axes ssnt passés dans les troni
allongés des t’ustretks Plates, ci, runsme le poids do véhicsle est snppurté par le Ressuri 4 aiiaetié au mitico ds tungerun, ctiaqse asic peni
se déptaeer veriicalemmmest en mtme iesmps qse l’auere no isdtpeHdanimeni de lui.

Le bugie se jumt as chassis da vtlucsle a l’ande do buslun 5 inséré dans la Piéce a Ocili ‘i 6. Le buslun dotI Sire fixé par itesx Sernss,
de tatun a laisser le bugie pivuier iost a faii librement (vuir No. 262).

La Fitte a Ocillei 6 glisse ssc la Bande 2, et permei ainsi as bugie de se déplarer lati ralement.

M.S. 220—Mécanisme de Roulement
M.S. 218

Ce méeastsnie mosire rummeni un pesi conunander le ruote
meni d’ssc sirseture de grand pomds, en répartissani la torce
motrice entre de eunibresses ranci lueuiouieiees. Nutre gravsre
est tirte du nudi-le Meccasu de Grue Géanee pusr suslever des
blocs de cimeni, doni cIle représenie un ròié do chàssis. La
torce motrice est eransmise de la sspersirueisee pivutanie, par
sii arbre veriteal, a des Engreuages Cosiqses de 36 1010. 1 fixts 2
ite eunrtes Trisgles 2. Lcs exietmités intéeiesres de res Triugles
vienneni s’issérer dans su Aceosplemeni lese servaisi de ssppori.
Le musmvenmeni dii ‘I’ringtcs 2 esi iransmis par l’iuiermémtiaire
d’Aceuuplemsests Usiversels cI d’Esgrenages Cummiqmies miii aaes
des ruses lncuiuutricm.
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Section XII. BENNES, GODETS ET DISPOSITIFS DE DRAGUE

Cette pelle est eomprtse poar Sire emplovée dons les exeavaieurs 5 vapeur, 00 autres appareils
de ce genre. Ifihle est boulonnée au hras 1 qui pivote aotour d’un pomi siiuésur la furbe del’exenvateur.
La Plaque nt érieere 2 de la pelle est artieulée sur la Tringle 3 elle peut Sire ouverte ou lermée au
tnoyen dune glissitre 4, aeiionnée par une corde 5. .4inst, pendani le rnouvenoent de cisargemeni,

la Plaqoe 2 est maintenue fermée, gràce 5 l’exlrémiié de la
Tringle 4 s’engageant dans un Supporl Plai 6. I.orsque la pelle
plebe arrive 5 l’endroii od doit avoir lieu le dérhargexnent, on
lire sur la corde 5 et celui-ri s’eflertee. La pelle esl soulevée 00

abaissée gràce 5 une corde 7 eniraioaot une PunIte 8 supporlée
par one Triogle O sur laquelle cile pivote. Pour régler le rayon
d’urtino, 00 modifie la losgeenr do bras I qsi est coatròlé par
no méeanistne A crématllère ci pignon sitaé dans la ficlie.

M.S. 232—Appareil à godets de drague,
ou Transporteur de godets

Le MS. 232 monire rlatremeni la méthode par laquelle les Godets pour
Drague Mercano )ptèee No. 131) peuvent Sire fixés A des Ctsaines Gslles. N’im-
porte quel nombre de godeis 1 peni SIre fixé A la ehai.se sans fin 2, qsi passe
auionr dune Rone Daniée 3 sapporiée par l’extrémité do bras de drague.

Daas la praiique, re mécauisme est employé dans d’autres appareds,
par eremple dans des élévaieurs ci iransporteurs A pousstère de ebarbon, gravier, cimeei ou poar charger dcc
wagons aver des maitrinua analogues.

M.S. 233—Godet pour Drague
La gravure pernici de suivre la consiruelion do godei. Pendani le mouvemeni de ebargemeni,

les denis I peuveni erreser la terre grAre A la cha Inc 2 la corde 3 reiient le godei A l’angie désiré.
L’appareil est soolevé no abaissé an nsnyrn de pulan 4.

M.S. 234—Benne Preneuse
Les màehnires de la beone se composeni de Plaques

Triangalaires de 6 cm. I ayaoi A leurs basni des Ilandes
Ioeurvées de 6 cm. 2. l.a beone est sonievée no ahaissée
au moreo de qanire ioagaeurs de corde 3 ; une nutre
corde 4 passe auioar dune Poulie de 25 mm. suppnriée

par la traverse 5. Si les deux cordes 3 ci 4 coni entraiaées A la méme vitesse,
la beone monte an descend sans q’ie ies màchoires remueni, mais si Iene des
eordes s’arréte, la benoe s’onere ou se lermne ssivasi le moovenseni de l’auire
corde. Les joinis nmarqaés “A” pivoirni bus au mnyea de boaloos ci de coìire
écrons )voir MS. 263). Si les cAtés exiérieurs des mnàehoires de la beone soni
fermoés aver do canon no des pièees snpplémoeniaires, la benu, poorru presdre (le

M.S. 233 petits chargemenis de salde, biIIes, de.

M.S. 234

M.S. 231—Pelle pour excavateur géant in

.3

tsi.S. 232
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MS. 251—Mécanjsme de Différentiel

locomutine toureaet exaete M.S. 251

meni la mcnce vilesse.

aligneeceut et d’enspéeher

les rones 6 et 10 de glissee.

Dcccx Roedelles doivent Otre

égalencerct plaeées contre

la bosse de l’Engrenage

Conique 6.

Si l’nec des roues de

locomotioci tnnrne plus vite

qcw l’autre, les F.ngeenages

Coniques 5 se meticci ce

rntation ci ajustent la ditE.

eenre entre les vitesses des

Engreoages 6 et 7. Si le

vélcirnle suit nec ligne

absoluncecct drnite, les axes

I et 2 ci les Eugrenages

Coniques 5, 6 et 7 duiveni

bus tourner cc mmc une

seule pEce, les roues de

MS. 252—Mécanisme de va-et-vient

L’Exeentrique 5 Troia Rayons Meecano tournit nec conrse de trois diltérentes dimensions : 12 mm.,

16 mm. et 25 mm. et constiine nec exeellente métbode gràce 5 laquelle n’importe quel munvement eontinu

penI Otre eneverti ce un monvemeni réciproque. Le i\ES. 252 eeprésente deux Exceeteiques aetionnant

lcs outils d’cee maebine 5 peelorer. La Triegle 1 est tixée daos les moyenx dea Exrentriques 4, tournissant

des eoneses de 12 mm., et est eomcuaedée par l’aricre prineipal 5. Les Exeeeteiqnes 2 soet eeliés 5 des

.Sreuuplemeets pone lsaudes 3 sue lesquels ils pivotent ees .keeonplements sont montés sur dea Triegles

geides 6 qni porteet les pninsnes, par l’iuterncédiaire d’nec teaveese 7. L’Lxeenteiqne O ne Rayon

(pEce No. 170) tnnroit nec conese de 6 mm. senlecoent, c’est à dire un monvement reetiligee total de 12 mm.

MS. 253—Ressort à Iames

Les ressnets O lamea penvent Otre eoestrnits O l’aide de ilaedes Mcc carlo de diliérentes loegnenrs.

Lcs Dandes sont légèremeet conrbées et bonlnnnOes cnsemblc enmmc le rnoetee le MS. 253. Le ressoet

représenté est compeis pone Otre employé daes ne chssis-antomubile il est iconionné an bàti de véhienle

O l’aide d’Eqnerres eepeéseelées snr la geavnre ci snpporte les rones de loenniotion par l’iniceinédiaiee

de Snppnei Donble sitnée O l’exteémité. Un ressori analogne qui est tréqnencment eceployé a ses denx

extrénsiUs bonloneées an s’Olcienle, et sa parlie

centrale repose sne l’essien des rones de

loeomotioo. Ce type de eessoet est connn Sons

le enm de deno-elliptiqnc. Voir MS. 161.

M.S. 253

Section XIII. APPAREILS DIVERS

Le Méeanisme de difieréntiel reprOseotO par le MS. 251 est, saes aurno donte, l’ne des exemples les plns

intéressants de la valecir pratiqne dn syslOme Mereano. Cnmme le savent tons les jennes Meccanos, le

diff(eeetrel est conipria claos la tranamission de commande de tontes les anlnmobiles. Il a pone objet de

peemcltre la diffOrenee de vitesse des eones iniéeienre et extéeienre lorsqne le véhicnle décrit nec conebe.

Lessico arrière se compose de denx Tringles séparéea I et 2, dnee les extrémitéa intérienres soet inséréea

daes lcs extréioités oppes(ea d’ne Aecnoplemeet 3. Daos le cene renteal iraesveesal de eet Aeconplemeet

est inséeée nec Teiegle. Dc 5 eec. 4, qui sert O porter les Eegrenages Cooiqne de 22 mm. 5. Lea vis d’aeeOt

des Engreeages soet eelevécs, de serie qn’ils penvent tonener libeemeet sue la Triegle de 5 cm. ha s’en

grèeeet avee dccix Eegrceages seoablables 6 et 7 lìxés ani arbees 1 et 2.

Les exteéectiés extérienres de la Triegle 4 seni passées clans les trons allougés des Eqnerres de 25 e 12 mm.

qui seni ftxées rigiclemecci O l’aide de Bcnclc’ns de 12 mte. a dea Icona opposéa de l’Eegreeage Coeiqne de

35 mm. 8 et ce anni & artéca pae dea Collieea placés sec lea bonlnea. L’Eegeenage Coeiqne de 38 mm. 8 toerne

librcmcet snr la Teingle 2.

L’aricre de roermaede 6 est OsO daes l’Eegreeage Cooiqne de 12 mm. 10 qni s’cegrène aver l’Eegreoage

Ceeiqne de 38 ecm. 8. Denx Cnlliers 11 doiveet Otre fixés O l’arbee 2, atte de mainteeir tnns les eonages ce

—a
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MS. 261—Trolley de Loco Electrique

Le MS. 261 représente un collecteur de
coucant, on lrolley dir type usité dans les
locos électciques se servant du courant aérien.
Qnatre Tiges Filetées de 5 cm. 1, jointes
rigidement 5 l’aide de Colliers aux Tringles
de 5 cm. 2 et 2a, pnrtent d’autres Colllers 3
dans tesqnets toncncnt librrnrent los Trinetes
de 5 cm. 4. Les Tiges Filetées 5 sont
insérées dans qualce autres Cottiers ssc les
Tringles 4 et tiennent rigideinenl ces dcc
nières. Leuco extrémités opposées sont
insbrées dans quatre Cnllrecs nrnntés snc une
Tige Filetée de 5 cm. 6. Celle Tige tournc
librernent dans tono les quatre Colliers et est
mnnie, 6 chacune de seo extr9mités, d’un
Raccocd Fileté 7. Un rnnrceau de gcos fu de
cuivre 5 est fixé dario ces Racocds 5 l’aide
de chevilles taraudées 9. A

Leo Clraines Gatles 10 et Il empctrent
le trolley de tombec de càté, n’en pecmettant
que le déploiement vectical. Les Clraines
conI arrang&es de la far;nn suivante la
chaine 10 passe sons cori Collicc de la Tcingle
2a ct pac dessns le Cnltier de la Tcingle 2,
tandis que la chaìne 11 a°°’ pacdessns le
Colliec de la Toingte 2a cI sous celui de la
Tcingle 2. Un Rcssoct joignant les Tringtcs
2 et 2a tend 5 tever les Trtngles I, et déplnie le lrntley, eri pressant le 61 de cnivre 5 contce le 01 aérien. Le tcolley est
isnlé du bit de la loco 5 l’aide de Bnnlons 6 BA. cI de Rondelleo cI Conssisets tsolatenrs. Le coorant est tcansmis an
Moti nc pac le chflssis dii tcolley cIle 01 isnlé 12.

MS. 262—Pivot composé d’un Boulon et d’Ecrou;
Un tvpe sirnpte de pivol on articulattoe, qnt est eicirèineinent otite daus tes

rnndttcs Meccaso, est ceprésenté dano le MS. 262. Le boulon I passe 5 tcavers
la Bande 2 et est ficO solidemeol à la Bande 3 an nioven de deur érrocs 4cl 5 qui
sont sotidenrent vissés contce les còtés oppnsés de la Bande. Un espace ori tfisasl
est laissé estre t’érrnn 5 et la tOni du bonlno afin d’asssrec le jcu de la Uande 2.

M.S. 263—Boulon et Contre-Ecrous
Un peut corrstcuire une autre tncme de pivot nu articulatiuu, eri plagani lei

Bandes 2 cI 3 (vnir Fig. MS. 2621 suc te boutnn I et es btoqcarrl les (‘crnus 4 cI 5
snc sa tige. Lcs écrous socI toucnOs dans des rlireclions opp050es jusqu’à re
qu’ils soient solirlenrerrt secrés l’un costre t’autre ssc le bonlon. Cettc rlispnsilios
pernret le jeu des deux Bandes 2 cI 3, indépendamrnent rIo boulori.

°ci

t’LS. 256

L*L ‘4
li MS. 259M.S. 257 M.S. 258

Exemples de Po!gnées Meccano, etc.
MS. 255—Rone 6 main compnsée d’un Plalesn Cestral IS, tosrsast

antusr de l’arbre 17 el supportaul une Chevtllc Filetée.
MS. 256—Poignée de niasivette cnmposée de denx Manivelteo bnnlos

nées ensemble el d’sue petite Trisgle I.
MS. 257—Pnrgnée de Inanivette compnsée d’un Arcnsp]einenl cI dune

pelite Tcisgte.
MS. 25S—Levicr 5 nsais. La Ctrevitle Filelte s’esgage dans l’un des

Irnus fltetés de l’extcémuté de t’Accouplement.
MS. 259—Le- or duoble cnmposé dune Temete transversale

mnntée dans, Accosplenient.
B’aolces exernples sont égatement eepcésentés
dans les MS. Nns. 5, 61, 63, 67, 72, S6, 137, dc.

M.S. 260—Piédestal
Celle grsvnre représente use intécess

aule adaptation dcc .lccouptemenls et
‘lcisgles Meccano, pouvant former use
base solide, ou piélestal poor une
colosse verticale, dc.M.S. 260

M.S. 262
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MS. 264—Carne
Pour convertir un mouvement rotatif régulier en un mouvernent alternatil un intermitteni,

Denx Roues I3ariilet I sont inontéessur un arbre vertical rotatil et portent une petite Tringle 2 qu

donne an levier 3 un mouvement de va-et-vient. Le levier est maintenu conlre la Tringle 2 au

noyen d’un mnrceau d’élastique 4 (ou de Corde Elastiqne). Un arrit eonvenable pent 6tre mis

en pusitiun pone ernpècber le levier de snivre la Tringle 2 sur tonte la longueur de sa retraite.

MS. 265—Mouvernent rotatif interrnittent
Une Fuurcbette de Centrage purlée par un Accosplement fixé 9 un arbre tnurnast, engrène è

cisaque révnlution, pendant un conrt inslant, avee les dents dune Rose Dentée de 5 cns. fixée è un

secnnd arbre, cninmuniqnant ainsi è ce dernier nn monvemenl rulatil iutennittent. Ce dispnsitil

est utile dans les indicateurs tournants, instrurnents de mesure, etc.

Un mnuvement rnlatil istermittent peni aussi itre nbtenu avec un rnécanisme è cliquet et rose

a rochet. Par exernple, si l’un enlève un des Cliquels du M.S. et un donne è l’aide d’un miranisme

de manivelle et bielle un mouvernent de va-ei-vieni è la Rnue Dentée, la Rnue è Rochet anra le rnème

muuvement que dans le MS. 265.

MS. 266—Carne

av_
Ce m&anisme ressemble an MS. 264 et eonvertit un rnuuvernetit rutalil régulier eri un rnuuverneiit

•
réeiprnque un inlerrnittent. lise cnrnpnse de deun Puulies de 38 mm. i, un Ruues Barillet,suppurtant

trnis

Snppnrts.Dnnbles 2 et fixées è un arbre rotatil 3. An fur et è niesure que la carne tourne, les

Suppnrts 2 sunlèvent un abaissent un levierrepnsant transversalement surla fringle3. L’encentrique

est une brine de carne (voir MS. 252).

M.S. 267—Levier d’Angie
Le Levier d’Asgle est un levier do premier geure. Il est ntiiisé ponr angrnenter une torce un

en chaeger la dirertiun. Dans le MS. 267, les leviers I snnt placés è augle drnit, et l’un curnrnunique

le mnuvement è l’antre parl’iutermédiairedu Levier d’Angle2 )pièee No. 128) anquelles leviers nunt

reliés an inuyen d’érruns et bnnlnns (vnir MS. 262).

MS. 268—Engrenage épicyclo!dal
Dans l’engrenage épicsclnldsl, une rose dentée tunrne autnnr de la cireniiférence d’nne unire

rnue dentée. Snr nutre gravure, le Pignun I engrène aver la Rune ljentée 2, cI est porlé par nn

arbre fixé è une Bande de 3 trnns 3 bnulnnnée è nne Rune de Clìanip 4 qui tunrne librement sur la

iringle verticale. Cette dernière pent flre fixée en pusition enip9chusl ainsi la Rune Dentén 2 de

Inurner, un bien cIle peut tnsrner è sue vilesse diliérenle un daiis sue direrlinn uppusée è la Rose de

Charnp 4. Le nnmbre de révulntiuns décriles pur le Pignnu I exrède lnnjnnrs celsi de la Rose clv

Cliatnp 4, mais le rappnrt de vitesse varie suivant les ditneusinns du l’ignori ci de la Rose Dentée 2,

et le monverneni de rette dernière.

M.S. 269—Mesure des angles
Le Rappurtenr Mercann )pière No. 135) se compose dune tenute de eartnn-sparterie rirrnlaire un

serni-circnlaire, rnnnie dune éehelie gradnée. On le fine ana mndèles dans lesqnels un désire inesnrer

des asgIes, degrés, dc. Le MS. 269 monlre l’éehelle seini-circulsire I et l’fichelle rirrnlsire 2 llxées

respecliventeni su bras de visée et è la base fine d’su rbéoinlite. N nter le “ fu è plntnb “—-mi

.\ccunplerneut 3 snspendu è nne corde 4—perrnettaut de irunver la perpendicnlaire.

—1
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tM.S. 267
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MECANISME DE COMMANDE VARIABLE ET MULTIPLE
M.S. 270—Commande rotative variable

Le M.S. 270 montre une méthode gràce àlaquelle la longueur d’un arbre commandé peut
6tre modifiée pendant son fonctionnement. Notre gravure représente le mécanisme en
question adapté à une perceuse. On verra que l’arbre vertical est en deux segments le seg.
ment commaridé supérieur IO est relié au segment inférieur au moyen dune Roue Barillet I
dans laquelle s’engagent deux petites Tringls 2 montées dans une autre Roue Barillet 3 qui es
fixée au segment inférieur 4. L’outil de pergage supporté par ce dernier accomplit son travail
lorsqu’on appuie sur un levier 5 ; lorsqu’il est relàché, il retourne à sa position primitive
grce au Ressort de Compression 7 (pièce No. 120B) qui est monté sur l’arbre 4 entre un
Collier 6 et la Bande Courbée formant support 8. Le ressort devrait ètre légèrement étlré
avant d’Otre employé dans cet appareil. On remarquera que les petitee Tringles 2 se règlent
sur le mouvement du levier en glissant dans les trous de la Roue Barillet 1.

Le M.S. 270A représente une autre vue du dispositif de réglage de perceuse. Le levier I
est monté et pivote au point 3 au moyen d’un boulon et de contre-écrous M.S. 263) et s’en- M.S. 270agage dans la Pièce à Oeillet 2. Cette dernière est reliée également au moyen d’un boulon et de
contre-écrous à un Support Double 9 (MS. 270) montée sur l’arbre de perage 4. Si on
utilise la nouvelle Pièce à Oeillet, le levier 5 devra Otre éloigné davantage de l’arbre vertical.

M.S. 271—Mécanisme à commande multiple
Ce mécanisme est fréquemment employé dans les perceuses multiples et appareils

analogues dans lesquels un certain nombre d’arbres doivent tourner à la mème vitesse et
dans la mOme direction. Une Tringle verticale 5 porte une Roue de Champ de 38 mm. 7 qui
est commandée par le Pignon de 12 mm. 8 fixé àl’arbre de la poulie à courroie. La Tringle
5 est fìxée aux moyeux de deux Plateaux Centraux 1 et 2 boulonnés au montant de la
machine, et porte une Roue de 57 dents 4. Cette dernière commande des Pignons de 12 mm.
3 fixés aux quatre contre-arbres 6 qui portent les outils montés dans les Accouplements à
leurs extrémités inférieures.

M.S. 272—Accouplement universel
L’Accouplement Universel Meccano (pièce No. 140) est compris pour relier deux

arbres rotatifs situés dans ditférents plans ou formant des angles variés. L’Accouple
ment Universel existe dans toutes les automobiles où il constitue une connexion flexible
entre l’arbre de propulsion et l’arbre de commande principal du moteur permettant ainsi
le mouvement vertical de I’essieu-arrière qui peut Otre causO par l’inégalité du sol sur
lequel le vthicule se déplace, etc. Le MS. 272 montre l’Accouplement attaché à
la boite de vitesse du Ch.ssis Automobile Meccano. On trouvera un autre excellent
exemple de l’emploi de cette pièce dans le MS. 220.

M.S. 273—indicateur de vitesse
Un instrument de précision pour mesurer la vitesse d’un arbre rotatif peut Otre

établi sur le principe du régulateur centrifuge” (voir M.S. 107), en employant le mouve
ment des poids pour actionner un mdcx se dép1aant sur une échelle graduée (voir

.S. 272
modèle No. 4.35 Manuel d’Instructions).

5

3
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M.S. 274

M.S. 275—-Glissières
Une petite Tringle 6 est montée dans des

Pièces à Oeillet 4. Une Chape d’Accouple
ment 5 6 l’extrémité de la tige du piston
1, entraine la Tringle transversale 6 ; sur
cette dernière est montOe un Accouplement
8 supportant la tige de connexion 2. Des
Rondelles métalliques cievraient Otre placées
de chaque còté de l’Accouplement 8 afin de le
maintenir en bonne position au centre de la
Chape d’Accouplement.

Les Pjèces 6 Oeillet 4 entrainent les
glissières 3 (Bandes de 7 trous) montées 6 la
base du Moteur. Les supports des glissières,
du piston et de la tige de connexion devraient
Otre graissés de temps en temps afin d’assurer
la régularité de leur fonctionnement, et il faut
veiller au montage de la tige de connexion qui
doit Otre bien alignée avec le piston.

M.S. 274—Arbre de bielle, Bielle et
Contrepoids

Voici un arbre de bielle Meccano typique, com
prenant la tète de bielle, un excentrique, eto.

Le support de l’extrémité pour l’arbre de bielle 1
est constitué par une Embase 2; des Colliers 3 sont
lixés O l’arbre de chaque còté du support. Les bras de
bielle se composent de Mani velles 5 et SA boulonnées
aux càtés opposés dune Plaque Triangulaire de 6cm.
4 qui sert de contrepoids. Le tourillon 8 est fixé dans
les moyeux des Manivelles intérieures 5A et supporte
l’Accouplement 9 fixé O la tige de connexion 6. Un
Support de Rampe 10 est vissé dans l’Accouplement
9, mais il est exhaussé par des Rondelles métaliiques
Il afin que son boulon ne serre pas le tourillon.
Lorsqu’on graisse le modèle, on retire le Support de
Rampe, afin que l’huile puisse atteindre le tourillon
O travers l’Accouplement.

L’Excentrique 7 actionne le mécanisme Otiroir,
son bras étant prolongé par une Bande 12, alors que
la Chaine Galle 13 fait tourner le régulateur du
moteur (voir M.S. 107).

M.S. 276—Cylindres oscillants
Deux cylindres oscillants tels que ceux de

petites machines O vapeur ou pompes, peuvent
Otre reliés O une mani velle de la manière indi quée
dans le M.S. 276.

Les cylindres I et 2 pivotent O leurs centres
au moyen de boulons et de contre-écrous 10 (voir
MS. 263) et les tiges des pistoris 6 et 9 sont fixées
au tourillon 5. Ce dernier est fixé O l’extrémité
d’un Accouplement 4 monté sur l’arbre de bielle 3.
La tige du piston 6 pivote sur le tourillon au
moyen de la Chape d’Accouplement 7; le piston 9
porte un Accouplement 8 dans le trou transversal
duquel est fixé le tourillon. Des Rondelles
métalliques devraient Otre placées entre l’Ao
couplement 8 et les còtéa des Chapes d’Accouple
men t.

Au fur et O mesure que l’arbre de bielle
tourne, les cylindres se balancent autour de leurs
supports. On remarquera qu’avec ce dispositif
il n’est pas besoin de tiges de connexion ni
de crosses de piston.

Section XIII. Appareils Divers—siiire
MECANISME RECIPROQUE DE MOTEUR

M.S. 275
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M.S. 277—MECANISME DE TREUIL POUR
GRUES ET DERRICKS.

L’arhre de commande I, portant le Pignon de
12 mm. 2, s’engage à une extrémité dans une
Bande de 7 trous 4. Cette dernière est boulanne
au bàti en 5 et est légèrement conrbée vers
I ‘eatérieur pour permettre de placer un Callier ci
une Itandelle métallique serl’arbre du treail, entre
rette Baisde et le bàti du inécanissue. La Bande $
agit mmmc ressort et tend 5 repousser l’arbre en
nec positiae telle que le l’ignon 2 ne soit plus en
prise aver la Rane Dent(’e 3 montée ser l’arbre da
lambaur dsi treuil. Par conséquent, paur action
iter le tambour, la usanivelle 1 dait étre poussée
vers l’inlérieur pendaut qn’on la taurne. Aes
silàt libérée, la Bande 1 revient 5 sa pnsition
primitive, désaemouplant le Pignon 2 de la
Rane Dentée 3.

Sur l’anIce extrémité du tambeur 6 est
montée une Rane 5 Beudin 7, et une Ruae Bardlet
5. Celles-ri tarment atnsi un petit tambeur
antour duquel passe la raurroie da frein 9.
Une extréinité de rette dernière est atlaelsèe 5 un
Suppurt I leI Inanté sur nue Tringle 16, laudis que
l’autre extrésnité est enrnnUe plusiessrs bis
autuur de la Tringle, cI est tìsée 5 un bnulon
vissé dans un Cellier

La lnuruant la manivelle Il, la Triegle IO enronle la rnrde 9, qui serre aiissi sur le tambour de trenil agissant romme frein. Une Rane 5Rorhet 12 est ltxée sur la tringlr dn tambour et est ce prise aver un (liqaet 13. Le rappel du Cliqnet ruatre la Rane 5 Rnrbet est assuré parnne Carde blastiqne 14. l.a mele 15 fsx,e ali Cliqnet passe snr une l’onlie de 25 mns. 17 qui taurne Iihrement surla Triugle IO et est atlarhéeaa runtre-poids 16. Narinalemeut le levier da msntre-paids 16 buIe rontre l’arr&t 19, latssant ainsi le tliquet en prise aver la Rane 5 Rochet 12.Qnand ne làcbe le levier 16, san poids fait aclionner le Cliquet, le libbre de la Rane 5 Rurhet cI laisse le lambaur du trenil lourner librement.Ce dispusitit est tr&s cacurnosle qnand il est uéccsssire de laire descendre nec charge entrainSe par san propre poids. Une loeguenr de corsieIS sert 5 ltxer le santre-puids an bali.

M.S. 278—DISPOSITIF POUR MULTIPLIER LA PUISSANCE
D’UNE MANIVELLE.

Le MS. 278 décrit un méranisme de rrétuaillère et pignon qui
prriuet de mnltiplier dans un rappari sle I 2 la pnissanme d’nec
manirelle. La bielle da pistun, est placée sur l’estrésuits d’un Bonlan
de 19 tua,; 2. qui passe au travers d’nec Pière 5 Deillei 3 et porte sar
san filetage un l’ignan de 12 mm. 4. Ce dernier reale sarta Crémaillère
5 bxée par ds’s Rqnerres 5 la base da modète. Une autre Bande
Ur&asailR’re 6, boeluneée 5 denx Ocillets 7, gtissant aur ene Bande de
11 trous 5 engrbne égalemeet aver le Pignan lA rhaque paussée
de la birlIe i le Pi.rian 4, sallicilè par la Crémaillère 5, lauree sur san
aae cI entraine la Crémaillère sapérieure dans la méme dirertion que
la bielle I, mais sur un parroers (Iena bis plns long. La Bande 8 est
bontonnée 5 chassee de ses extrémilés 5 des Bandes de trais trous
fsstes 5 la base au mnven cl’Rquerres de 25 mm. Une seconde Bande
farmant gnide 9, fixée 5 chaqar exlrémité’à nec Enuerre de 25 x 12 inni.
porte la Pière li (teillet 3.

MS. 279—MECANISME A PLANETAIRE ET
SATELLITE.

Le méraeisnse 5 plaeltaire ci satellilc, est
alilisé paur convertir le usouveineet de va-ct-vieni
dite piston en ul manvement de ratatiae. La
L’ande I représcnle la bielle, qui transmet le moave
uwut de va-eI-vienI da pislan. La Ban,le est
banlannée 5 nne Rane Dentée de 57 dents 2, qui
foerne librement ser le Baulon Pivnt 3, fiaé 5 eec
Bande de 4 irans 4. La Bande 1 devrait ètre Iégére
aeet esparée de la Rane Dcntéc 2 an emyen d’sec
Randelle etétallique plarbe sar charue dea detta
boslans indiqués, de faori que la Bande ne vienee pas
beurler la Rane Dentée 5 pendaet le moavemeul de
ratation, nee aotrc Roedelle mélalliqae dait Stre
maetée cnr le Baulee rival 3 immédialcuieet derrière
la bosse de la rane 2. L’ne extr&uut5 de la Bande de
4 iruus 4 est plarée rontre le Baulue I’ivot 3, et teurue
libreesent ser l’arbre moteur. (La Bande est espamée
de la Rane L’celle 5 par Irais Raedelles eltalliques).

La Rane DeeRe 2, entraieée par le omuveiueet
asmillaut da pislan ne toeree pas ser 500 axe, mais
autaer de celai de la Rene DeeRe 5, cI raesme les
deals des dena rnaes saet ce prise, ne uouseiueet
rireulaire est amiiiunioué SIa Reae L’celle 5. Celle
deroi&re lauree denx iais sar sec ssc peur un eirmnit
de la rane 2, ne paar dena eanps de pisian.

6
A
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M.S. 280—Joint Sphérique

M.S. 281—Charnière
La charoière représentée par le MS. 281 est compuaée

de sept Coffiera mootéa aur une Tringie de 6 cm. 4. Lea

Colliera 1 et 2 annI fida à la porte, 5 l’aide de boulooa

ordinairea paauéa duna la Corotère 3, dea érrooa pluréa aur rea

boulooa lea empOrhant de toucher 5 la Tringie 4. Deox

autrea Colliera aont fixéa ao jambage de la porte O l’aide de

boulooa écartéa pur dea Roodellea. Cea boulooa aerveot

auaai O tenir eo piace la Triogle 4. I.ea uotrea troia Colliera

doiveot reater librea aur la Triogle.

Dra cbarnièrea aioai cooatiluéea poorroot servir 000

aeolrment O uttacher de lourdea portea, mais auaai O la con

atruclion de divera modélea, par exemple, poor attacher le

lablier duo poot O baacoie, lea paroia de aragona, dc.

Le M.S. 283 repeéaeote no aimple, mais trèa utile,

diapoattil qui peut lire empluyé aver l’Arbre Coudé

Meccuoo )pièce No. 134). Ce diapositil consiste en

dma Bandea de 35 mm. montéea aur l’urlare et boulunnéea
O l’extrémité de la laiche 2. Lea Bundea aont tronca en

piace pur un Boulon de 12 mm. 3 paaaunt O travera
l’extrémité de l’Accouplement et par une paire de via

d’arrét 4, qui aerveut auaai O fixer la bielle daoa l’Ar

couplement.
Uoe Clavette 5, moutée entre deux Rondellea, aert

O maintenir la laiche au mihieu de l’arbre.

Oo peut également—au lieu dea Bandea de 38 mm. —

boulunner deux l’laquea Triaugulairea de 25 mm. O

un aecond Arconpiemeut fixé par son trou tranaveraal
central O augle droit O l’Accouplement.

M.S. 282—Indicateur de Rayon pour Flèche de Grue
La puiaaance dune grue varie aoivunt la poaition de sa fiOche

plua cile approche de la poaition horizontale, piua grande devieut, eo
proportiun aver la charge, la force agiaaant aur la fiOche.

En conaéquence, quand 00 lOve noe charge luorde, il faut faire
atteution qua la fiOche occupe ooe poaition qui corrraponde O ce poida.
Un indicateur de rayon montre O l’opéruteur la poaltion occuple par la
fiOche, et lui iudique le poida maairuum qui1 peni manirr sana augmeuter
l’angle de la fiOche.

L’indicaleur de rayon Mecrano conatituant le MS. 212 eat foruaé
duo Accouplement I louruant iibremcut aur la Tringie de 35 mm. 2

qui est tenue dana la bome d’une Manivelle 3 boulonnée alla reborda

anpérieura dea Cornièrea de la fiOche. Il porte O ano exirémité aopérieure

uoe aulre Tringhe de 38 mm. 4 ei Oaon extrémité inDrieare, une Tringle

de 25 mm. mimie de la Via sana Fin 5. Le poida de rette Via aaua Fin

aert O tenir la Tringle 4 tuujuura en poaition verticale, indépeudamnaent

de la poaitioo de la fiOche. iJn cadran 6, form (lune pilce de groa

cartoo, est bonionné au point 7 0 uoe Equerre lixée O la fiOche. I.a

Tringle 2 paaae duna uu trou duna le cadran, et porte deux un troia

Rondeilea Ocartant l’Accouplement I do cadrun, afin que la Via sana

Fin ne buche paa aux reborda dea Cornièrca de la fiOche. En mettaat

la fiOche duna dilférantes positiona, un pourra murquer aur le cudran

le rayon du cercle décrit pur le crochet O chuque puaition de l’iudirateur.

Comme duna la mécunique, on a aouvent beanin, duna la couatruction

de modèlea, de juinturea aphériquca permettunt la muuvement d’un urbre

duna toua lea aena. Qooiqu’il ne aoit pua poaaible de reproduire en piècea

Meccuno uu véritabie )oint aphérique, un peut cuustruire un diapuaitif en

tenunt piace et c’en rupprochuni de trOa prèa, mmmc l’indique le MS. 280.

Lu douihle est repréacutte pur un Accoupiement O Curdun 1, tundia qua

l’urbre 3 est fixé duna un Coilier 2. L’Accouplement O Cardun est montO

aur una cnurle Tringle tournant librement duna lea suppone 4. Lu Triugla

3 tout en touruaut duna le CoUier de l’Accouplement 1, peut Otre inciinOe

O n’imporle quelle poaitiun.

M.S. 283—Jointure de Bielle
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Le Meccano-Magazine est la Revue du

jeune Meccano. Il le lit régulièrement et

correspond, quand il veut, avec son ami,

le Rédacteur en Chef.

Le Meccano-Magazine lui donne la

description des nouveaux modèles Meccano;

les rapports des Glubs Meccano les règle

ments des concours lui indique comrnent

correspondre avec d’autres jeunes

Meccanos.

Ecrivez au Rédacteur

Il contient de superbes articles sur les

Chemins de Fer, les Célèbres lngénieurs et

Inventeurs, l’Electricité, les Ponts, les

Grues, les Machlnes Merveilleuses, les

Avions, les dernières lnventions, la T.S.F.,

les Timbres. la Photographie, les Livres
et autres sujets pouvant intéresser les

jeunes gens, comme suggestions de nouvelles
pièces Meccano et réponses du Rédacteur

en Chef aux questions de ses lecteurs.

Le M.M. paraìt le ler de chaque mois.

en Chef du Meccano

LVLL

Ir,,.

La Meilleure

Revue au

Monde Pour

Jeunes Gens

Parait une

fois par

rnois

MEccAS

-

Prix:

Aviation,

Chemins
de Fer,

Timbres,

Dernières
Inventions,

Electricité

O fr. 75

Machines
Merveilleuses,

Vies des

Célèbres

Magazine, 78 80 Rue Rébeval, Paris (XIX°), en joignant
O fr. 75 en timbres-poste. li vous enverra un numéro
spécimen du MM. Le prix de l’abonnement est de 6 frs.
pour 6 mois et de 11 frs. pour 12 mois, franco.

Inventeurs,

Concours

Vous pouvez également acheter le M.M. chez votre
Fournisseur de Meccano, au prix de O fr. 75 le numéro.

Abonnez.vous sana retard au Meccano-Magazine.
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No.00
,,0

5Carton
5 Botte de choix
6 Carton
6 Botte de choix

Fra.
20•00
30 00
60•00

110.00
185.00
340•00
465•00
600 .00
800 00

1000 . 00
2400•00

Moteur Meccano à Ressort
Électrique No. 1, 4 volts

— 2, 110
2A,220

Transformateur ..

Accumulateur (4 volt, 20 amp.)
Planchette (aveo douille et interrupteur)
Rhéostat de Vitesse (pour bas voltag€)

(pour tension normale)

No. OOA
OA
lA

2A

3A

4A

5,. Carton
5 Botte de ohoix
6A

Nouvelle Botte, Inventeur

50•00
110.00
150 00
16500
12000
100.00
20•00
2000
95.00

31•00
38•00
70•00

160.00
12500
335•O0
470.00

1350.00
125•00

de ooffrets bois émaillés

Bottes Principales

TARIF MECCANO

[
Boes Complémentaires

Frs.
10•00

Le contenu des boitea No. 5, 5.’. et 6 est livré dans de solides etélégants cartons ou dans
avec serrure et dei.

Moteurs Meccano
Frs.
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