
NOS OUTILS 
ET NOS TECHNIQUES 

LES ANCIENS MODELES 

DE LI MOGRAP~E 

Q.ielques cama1·ades ont connu, avec l ' époque 
des recherches de l ' encrage et de l a pression au
tomatiques . les modèles de transition entre le li 
mographe s~le en bois et le limographe automa
tique tout met al qui donne auj ou rd ' h1ui des résul 
tats parfaits 

J ' ai vu certains de ces modèles ( avec les 
godets à vis , sur le volet ) abandonnés dans un 
·placard Il est pourtant facile de les mettre en 
état de marche 

. Fnlever la plaque supérieure 
- Faire scier ( ce n est pas indispensable) 

une partie du volet : pour l ' alléger 

Vous avez obtenu un limographe sirrple . Il 
suffit de rouler au rouleau ordinaire gélatine de 
13 an 

' LES LIMOGRAPHES AUTOMATIQUES . - Les 
tout premiers Iiinographes autcinatiques inétal 
étaient nrunis d un rouleau dont ! ·axe s ' est avé
ré trop faibl e après un l ong usage Il suffit de 
nous cannander un nouveau rouleau ( nous accor
derons le franco de port et une remise aux camara. 
des qui renverront l ancien avec leur camiande.) 

LES ROULEAUX CAOUTCHOUC DES LIMOGRA
PHES AUTOMATIQUES 

Tous les rouleaux en caoutchouc gonflent a
près quel ques semaines d usage avec un rasoir ou 

C PONS 

un canif, couper la l ongueur qui dépasse du moyeu 
rœtallique. 

Ne pas laisser le rouleau encré sous la pres 
sion de la plaque: si vous ne voulez pas enlever 
le rouleau, pour une très prochaine utilisation du 
limographe; dégagez un peu la ·plaque. 

Huiler de terrps en teoips les ressorts et ba
guettes de ràppel 

Le prix du Iiinographe autoinatique 15,5 x 21 
a considérablement baissê. La C.E.L. ne ?ourra pas 
tenir très longterrps ce tarif exceptionnel. 

La C.E.L. ne fabrique plus de limographe bois 
- ni le 13, 5 x 21 qui est remplacé inaintenant par 

le petit limographe devis LI d' un prix imbatta 
ble, parce qu ' il est réalisé ?our l ' instant avec 
des pièces de récupération, d1 un prix de revient 
intéressant. 

- ni le 21 x 27, dont nous ne pouvons pas envisa
ger l a réalisation sur le modèle du petit à 50 NF 
sauf à un prix beaucoup plus él evé, 

La B,E,N.P, n° 25: " Le limographe à l ' école'· 
a été rééditée (revue et augmentée) . Vous y trou
verez entre autres le plan de construction d 'un 
limographe sinple: le mode d ·emploi des limographes 
autanatiques 

Fnvoi contre trois timbres à 0, 25 Nf. 

o--------- UN OUTIL DE VALEUR ! 

LA COLU~'":TI ON CO'-IPLETE B. T. véritable en cyclopé di e scolaire 

( conditions avantageuses sur demande) 
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