
SYSTEIUIE

Le nécessaire pour I'utilisation manuelle du sys-
tème LAM PLAN M.M. comprend 3 ensernb,les
logés dans 1 cotfret.
1 ensêmble RODAGÉ./ EBAUCHE constitué de :

o 1 plateau M.M.980 o 140 mm
o 1 stick doseur diarnant de 10 g ré1. 980-131
o 1 aérosol lubrifiant de 300 cc. ré1.7O5

1 ensemble GLAÇAGE/FlNlTlON constitué de :

o 1 plateau M.M.991 o 140 mm dans son coffret
q 1 stick doseur diarnant de 10 g réf . 991-141
o 1 aérosol lubrifiant de 300 cc. rêt.705

1 ensemble GLAÇAGE super-finition.

NE JAMAIS MÉLANGER LES PRODUITS, NI
INTERVERTIR LES BOUCHONS, NI TRANSPOR.
TER DE BOUE D'UN PLATEAU SI",IR L'AUTRE. NE
JAMAIS RODER UNE PIECE COMPORTANT DES
BAVURES, LES ELIMINER AVANT.

lC, CYCLE : RODAGE/EBAUCHE

t. Préparation de la surface
La suiface du plateau doit être sèche et propre.
Si nécessaire, la nettoyer (A) à l'aide de papier
essuie-tout, type Sopalin etc.
Déboucher le stick doseur 980-131 et, en agissant
sur la nrclette (M) laire sortir en une fois la quan-
tité de produit nécessaire : pour un tube neuf sortir
cornme (B).
Pour les fois suivantes amener la pâte de diamant
ar r niveau du bord du doseur pr.lis !a faire soilir en
torrnant d'une 1 /2 graduation (B bis). C'est cette
pc'rtion de pâte de diamant qu'il faut déposer, par
petites touches, sur la surface du plateau (C).
Une quantité trop importante rend le travail ineffi-
cace.

Avant de bien reboucher le doseur provoquer un
léger retrait de la pâte de diamant en ramenant la
molette en arrière (1 gracluation environ).
Prendre l'aérosol 705 et vaporiser légèrement (D)
afin d'humidifier la surface du plateau.
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permel.l'application de.fortes pressions et les déplacements en lorme de I sans risque de glissement.
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2. Travall
Poser la pièce à roder ou à glacer sur le plateau
approprié M.M. 980, M.M. 991 ou M.M. 992. La
tenir à trois doigts (E) et, en exerçant une pression
moyenne, décrire des " 8 ,, d'at)ord petits (F) pour
bien répartir la pâte puis les plus grands possibles
(G), en les déplaçant d'un côté à I'autre du plateau.
On vérifie la bonne répartition à !'aide des trainées
noires provoquées par la boue d'usinage.
ll est conseillé de dépasser légèrement les bords
du plateau sauf pour les pià:es minces et petites
(G, flèche).
Changer frâquemrnent la position des doigts afin
que le pouce, plus fort, n'appuie pas toujours au
même endroit.

& Contrôler l'évolution du travail, arrêter dès la dis-
parition des défauts lorsque la surface est bien uni-
forme.
Dans le cas de plusietrrs pià>es à roder, terminer
tout le rodage avant de passer à la finition.

l. Dès We la pièce glüsse moins blen, que la surface
du plateau devient rnde, revaÉoriser l{;èrement
avec I'aérosol 705.

tr Après environ 5 minutes (variable ayec la surface
des paè\ces) de tavail eilltec{if, il conüent de rechar-
ger en pâte, à I'aide du stick doseur 98G.131 , mais
aupâravant bien essuyer b plateau (voir A).

Fin *each
t. Nettoyer le plateau et les pièces â sec (vcl'ir A) puis
vaporiser avec I'aéçosol 705 et essuyer soigneuse-
ment. Refermer b édfret pour éviter les ris(ues de
chocs ou le dépot de poussières.

2c CYCLE : GLAÇAGE/FINITION
ProcâJer comme pour le rodage / ébauche mais
avec le plateau M.M. 991 , le stick doseur gg1-141 et
I'aérosol 705.

3e CYCLE : GLAÇAGE/SUPER-FINITION
Procéder comme pour le rodage / ébauche mais
avec !e plateau M.M. 992, le stick doseur 992-1 42el
I'aérosol 705.
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