
SALON DE L'AUTOMOBILE 1928

Vous etes Las de re,a,i r ch

	

e sexnai,ne ,

ci la pomp e, a La burette, a -La seringu .e,

s 30 ou 40 graisseurs

de vie chassis .

le Graissage Central Automatique

.ALCYL

Fonctionnant pa capillarite PAS DE PANNE
avec des canalisaticns souples : PAS DE RUPTURE

a debit rule one foil pour toutes : PAS D'EXCES D'HUILE

Votre voiture se graissera toute seule

avec de 1'huile propre

NOTICES DESCP/PTIVES ENVOYEES FRANCO SUR DEMANDE A ALCYL" 16 . RUE PRESIDENT-WILSON . LEVALLOIS-PERRET ,smtor1

AG,ENCES A L'ETRANGER :

	

BELGIQUE : Zwaab & Nissenne, 30, rue de Malines, Bruxelles.
ALLEMAGNE : Meyrel & C^, G . m . b . H ., Bielefeld .

	

HOLLANDE : Jager & C°, Leidschegracht, n°1, a Amsterdam.
ANGLETERRE : Ripaults Ltd, King's Road St-Pancras, Londres .

	

SUISSE : S . A. F . I . A ., 8, avenue Pictet-de-Rochemont, Geneve.
AUTRICHE : R . et F . Herz, Wien 1, Falkestrasse, 6 .

	

SUISSE : S . A . F .I . A ., 32, Talstrasse . Zurich.
C llchi .G .13FP10uLUf R Lvon

1= a Serie : STAND 16 - Salle C

3me Serie : STAND 25 - Galerie J

A41e3
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1111,.

it est choisi par les Brands constructeurs.

it fonctionne sur des minters de voitures .
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GRAISSAGE CENTRAL

AUTOMATIQUE

LUBRIFIE TOUTES LES ARTICULATIONS DES VOITURES ET LES LAMES DE RESSORTS

PENDANT LA MARCHE ET SANS QUE VOUS Y PENSIEZ

Apsryu de elueldues

PHI

Citroen 5 cv .

	

.

	

. 495 fr.

Citroen 10 cv . B 2 415

	

))

Citroen 10 cv . B 12 655

Citroen 10 cv . B 14 690

Citroen C 4 et C 6 865 n

Renault 6 cv .

	

.

	

, 665

Renault 10 cv

	

. 795

Talbot 4 cyl

	

,

	

. 1025

Voisin 14 cv 6 cyl . 1100

UN GRAISSAGE CENTRAL NE S'IMPRO VISE PAS!

A LCY L fonctionne depuis 5 ans! Il est monte depuis 2 ans sur des milliers de voitures.
ti est adopts en serie par : LORRAINE-DIETRICH - GEORGES IRAT - CHAIGNEAU-BRASIER TAXIS CITROEN
IMPERIA-EXCELSIOR (Belgique) - ALVIS (Grande-Bretagne) - KARRIER (Grande-Bretagne) - HANSA (Allemagne)
F .B .W. (Suisse) - LES SERVICES AUTOMOBILES DES CHEMINS DE PER ANGLAIS.

A LCY L vows assure une SECURITE ABSOLUE parce clue:

IL Jonc[ionae par capillari.le : des meches ne se bouchent pas . L'huile n'ayant aucun contact avec fair ne s'oxyde
pas, done aucun epaississement, les meches ne se colmatent pas.
Il fonclioane dano' pred,iion ce qui permet l'emploi de canalisations souples, qui ,rezzleI ne se cassent pas a la
longue par suite des trepidations et deformations du chassis.
Il lubz'ifie con,ilantntenl, les axes etant toujours pleins d'huile ne presentent janiai .r d'espaces oil 1'eau et la
poussiere penetrent . Il en resulte que les trous graisseurs ne se bouchent jaznai .r.

Il ac de c)eregle pad, car it ne comporfe aucun organe reglable . Les differences de debit s'obtiennent par le
choice d'un graisseur calibre dont le debit est determine a la fabrication,

ALCYL efant constitue d'elements STANDARD se monte sur n'importe queue voiture sans difficulte, sans
demontage de la carrosserie . I1 se prete a des INSTALLATIONS PARTIELLES .

La pose peut titre faite

par n'importe quel

mecanicien et demande

30 A40 heures de travail

MAINS
JUMELLES

ET
LAMES

DE
1RE55ORT,

Nous pouvons nous en

charger moyennant

250 a450;francs

TOUTES
LE5 ROTULES

ET
ARTICULATIONS

DE
DIRECTION

Le manque de graissage d'un organe

de voiture constitue un DANGER.
Mefiez-rous des apparelis qui Wont pas fait leurs preures.



INSTALLATIONS PARTIELLES

Graissage Automatique

de la But~e d'Embrayage

Nous avons cree des equipe/ncI/ta

part/c/ destines a lubrifier automati~

quement un certain nombre de points,

les moins accessibles de la voiture, et,

en particulier, les butees d'embrayage

dont le graissage necessite en general

1'enlevementdes sieges, tapis, plancher

de la voiture, et le demontage d'un

couvercle boulonne . ^- La pose de ces

appareils est dune extreme simplicite

et peut titre effectuee par n'importe

quel mecanicien, ou meme par le

proprietaire de la voiture . (tine notice

pore c)ctaillee t' t l<<~rce ai'ec l'avpai'e/l)

Fig . 1 - Reservoir Alcyl en place sur une Citroen B 14

Description .- Un petit reservoir a

fermeture etanche se fixe sous le capot.

Une canalisation Alcyl conduit' huile

au couvercle de 1'embrayage.

Une vis de reglage Alcyl A. debit

approprie fixe 1'extremite de la cana-

lisation sur un faux bouchon special

qui traverse le couvercle de visite de

la butee, et se prolonge par un tube

qui amene les gouttes d'huile A. la butee

A. billes.

Appareil pour butees d'embrayage
complet pret a titre pose

	

Frs. 50. n

Pose en nos ateliers, (selon les voitu-
res)	 Frs. de 15 .)) a 25 .»Fig . 2 - Arrivee d'huile sur le couvercle de butee



GENERALITES SUR LE GRAISSAGE CENTRAL

(E.vtrait d'un article technique)

. . . . Il nous semble superflu de mentionner 1'economie de temps ; la suppression

d'une corvee hebdomadaire, la certitude de n'oublier aucun graisseur.

Ce sont 'la des avantages appreciables, mais combien plus reel est celui d'avoir

une lubrification efficace . Que faut-il en effet pour que deux pieces en frottement ne

s'usent pas ? Qu'elles soient separees, au point de friction, par une pellicule grasse, cela

pendant toute la duree du travail, et quelle que soit la pression exercee par cm2 de

surface de contact.

Le graissage a la graisse, ces trois points de vue est un non sens, deux ou trois

oscillations de l'axe suffisent a nettoyer la surface frottante, et comme la graisse ne coule

pas, elle ne revient pas, donc graissage nul.

Le graissage central 'realise un progres enorme en remplacant la graisse par de

Thuile . Celle-ci coule et s'etend par capillarite, elle`s'intercale, s'immisce entre les surfaces

les plus serrees, car les forces capillaires sont inversement proportionnelles a 1'espace

disponible . — Avec de Thuile, nous aurons une lubrification efficace.

Le role de 1'appareil de graissage central est d'amener 1'huile, de la maintenir, de la

renouveler et de la doser, selon les besoins de chaque organe.

Pour amener 1'huile, it faut un reseau de canalisations, concues de facon a ne pas

se rompre par suite des trepidations continuelles de la voiture . Le probleme du dosage

est plus complexe, mais la grosse difficulte est le maintien de 1'hu :le autour de 1'axe . Dans

un moteur, le carter resoud la question : La pompe debite et inonde les organes 'de

lubrifiant, 1'excedent retombe',dans leNkcarter et la meme'huile circule jusqu'a usure.

Mais on ne peut enfermer un chassis clans un carter . I1 est trop complique d'avoir

un petit carter a chaque articulation avec une canalisation de retour, it n'y a donc qu'une

solution : "c'est d'amener 1'huile d'une facon continue", avec une lenteur telle, qu'elle assure

le renouvellement de 1'huile usee, sans creer un excedent qui coulerait smile sol, et aussi

sans risquer un ralentissement de debit qui aurait les memes inconvenients qu'un grais-

sage renouvele periodiquement.

Une solution existe, presentee deja au Salon de 1927, et adoptee des sa parution,

par divers grands constructeurs :

C'est le Graissage Automatique " ALCYL "
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