L'EDUCATEUR
qui dépallsera de 8 rn/Dl au dessus du gros interligne. Cet interligne de 112 rn/m servira de but.

tée à la feuille.

ENCRAGE ' ET TIRAGE. -

L'équipe

est

placée maintenant de la façon suivante: le
chef d:équipe en , b - le 26 équipier en

-

2 b -

le 3e en -

3 b -- et le 4c en -

.. b.

Nous employons une plaque il encrer do
1') cm. 5 de large. Sur celte plaque il encrer,
nous mettons de Jo' encre 0. trois endroi t6, gros
comme troi s petits pois. Le 3 ft tquipier étend
l' encre sur la plaque, il J'aide du roulcl;lu encreur, jusqu'à, ce que la couche d'encre soit
uniforme sur le rouleau et sur la plaque.
Ensuite. il passe le rouleau encreur sur les
lignes qui sont rangées s ur le pl'llteau de la
presse. Nous employons un rouleau de 17 cm. 5
de large. de manière à encrer la. composition
en travers, l' encreur n'ayant pas ainsi à ~e
déplacer.
Quand l'encre est étendue partout, le chef
d'équipe pose une feuille sur les lettres. Il a
repéré à l'avance comment il, faut la placer.
Il aligne à gauche, sur la buttée formé e par
l'interligne de lA;! Dl/Ir!. Veiller à ce qu' il y ait

Gravure sur zinc
A) Voici d'abord le nécessaire pour la gravure
sur zinc :
1Cl Se procurer du zinc épais,
mm. au
minimum pour les petits a;lichés, 2 mm. pour
les clichés plus grands (annonces, en-têtes).
2° Du vernis à l'alcool pour métaux (chez
tous les droguistes, vernis noir de préférence).
3° Un petit pinceau très fin en martre.
4° De J.' acide nitrique.
B) Préparat ion du cliché. - Nettoyez le :r:inc,
coupé aux dimensions convenables, soit avec de
la pi e rre ponce en poudre, soit avec ' de la
toile é meri très fine, jU'Squ'à ce que le z inc
soit très brillant.
Cela des deux côtés de la plaque.
Ensuite, en tenant compte évidemment que
le dessin doiE être tracé à l' envers sur le zinc,
dellsiner le sujet à Jo' aide du pinceau et du vernis. (Se rendre compte avec une glace de la
correction du dessin et des flmbre8 ... ).
Enduire complMemcnf l'envers el épaisseur
du zinc avec le même vernis.
Laisser sécher (cela ns demande guère qu'un
quart d'heure) ;
c) Préparation de bains de morsure. - Préparer un premier bain avec :
Eau, 100 cc. ; acide nitrique, 5 cc .
Puis. un deuxième bain avec :
Eau, 100 cc. : acide nitrique, 15 cc.
Dl Première morsure. Plonger complètement la plaque préparée dans le premier bain.
L'acide, en attaquant le zinc, produit des
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une marge égale à droi te e t à gauche du texte.
Le 2<) équipier abat le volet presseu r sur la
feuille, appuie à l'extrémité du levier après
J'avoir fait pivoter sur ses deux axes. Ensuite, il
relève la presse et le chef d'équipe enlève la
feuille verticalement d'un seu l coup avec la
main gauch e et la donne au 4<' équipier qui
r emporte au séchoir.
Le séchoir est une longue étagère de 4 m. 50
de long. Quand lu première feuille est tirée,
noulil vérifions s'il n'y ft pas de faute~ et nous
la présentons uu maître qui contrôle le travail
et indique les retouches qui doivent être faite s.
NETTOYAGE, Qualld nous avons fini,
nous desserrons les vis du plateau et nou:'! enlevons les lignes.
Avec des pinceaux ronds et de l'essence, le
chef d'Oquipe et le sous-chef nettoient les composteurs. Ils font cela au-dessus d'une cuvette.
Avec un pinceau plat, ils lavent la plaque à
encrer,
Quand le lavage est fini, les deux au'tres
équipiers essuient les composteurs, puis, tous
quatre nous rangeons les caractères à leur
p lace .
PERCEV,AL (Isère),

bulles qui gênen t la gravure. Pour remédier Êl
cela et pour éviter l'élargissement des traits,
promener sur la surface du cliché dans le bain,
un pinceau doux (queue de morue en chèvre)
ou un tampon d'ouate au bout d.'un bâtonnet.
De temps en temps, vérifier \' épaisseur de la
g ravure avec \' ongle.
Laisser creuser environ 4/10 à 5/ 10 de mm,
E) Deuxième morsure. Les grands blancs
doivent avoir 1 mm. au moins de CRUX,
Après la première morsure, bien laver la pla~
que à l'eau courante et la sécher dans un linge.
Puis repasser du vernis en débordant autour
des détails .
Quand lea détails :,(.,nt très rapprochés, on
peut carrément noyer de vernis après la première morsure, de façon que l'acide n'attaque
pas le zinc par l'épaisseur des reliefs.
Quand le zinc est sec de nouveau, le plonger
dans le deuxième bain et procéder comme pour
li.. Plemière morsure,
Bien faire attention que I~ zinc ne soit pas
a t-tt'ljué par {"nvers ne la plaqu~ et pour r.;J.a
Id retirer lil"ouvent du bain pour la surveille r,
F) Quand on a obtonu la profondeur de gr a ~
vure désirée, retirer le cliché de \' acide, le
laver d'abord à l'eau, puis le débarrasser du
vernis à l'aide d'un tampon imbibé d'alcool.
c) Monter la plaque, en la collant avec la
seccotine (ou en la clouant) sur un support de
bois d'épaisseur convenable.

POULLEAU,
Curgy, por: Autun (Sa8ne-et -Loire).

