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Principe

L'huile versee tous les 1000 km . environ clans un petit
reservoir, progresse par capillarite clans des canalisations
flexibles garnies d'une meche.

Ces canalisations amenent l'huile a des vis de reglage qui
la font penetrer a 1'interieur des organes avec un debit determine
par construction et indique par un numero

Le 'so: . ; annement du grs ~ : e ALCYL est absolument automatique

Description Fig.

"A cyl se compose de :

UN RESERVOIRdc % de litre environ, cloisonne en 3 comparti-
nients, aliutentant chacun tine partie du vehicule, et nitusi de disposittts
empecliant le.s tutpuretes de 1 lruile de ;engager clans les canaltsations
et supprirnan(tout rejaillissement do 1 bode hors du reservoir par suite
des cahots.

DES CANALISATIONS constituee .s par des elements de toutes lon-
gueurs utiles, en tube de coton verni enrobe cl une game metalligtte flexi-
ble, et contenant une creche. Chague element se termine a ses deux extre-
mitespar un ceillet ou cosse gut sert a la lots a fixer la canalisation et it la
brancher sur une vis de reglage et un autre element de canalisation.

HOLLANDE . — Amsterdam. JAGER & C" ., 1, Leidschegracht.
BELGIQUE .

	

Bruxelles. ZWAAB et NISSENNE, 30, rue de Malines.
ANGLETERRE.— Londres. RIPAULTS Ltd ., King's-Road-St-Pancras .



DES V1S DIE REGLAGE qui sont
Its orgattes cledosage clu debit cl huile.

Eller colnportent une partie
7cylinclrique et une tete 6 pans, stir
laquelle sont raves notre marque de
fabrtque et le nttrnero de la vis.

Eller se terrninent par
_Tr l un filetage permettant tie

les fixer stir I organe a
lttbrifer .

Fig . 3
Coupe d'une vis

de reglage
V Vis - c canal

calibre - M bleche
capillaire

A l'interieur, un canal c exactetnent
calibre, contient une meche M . (fig . 3)

C'est le calibrage du canal c et le
sera-age du faisceau capilllaire M a cet
endroit qui assurent un debit plus ou
rnoins Cleve.

Pour augmenter ou diminuer le debit
en un point, i'1 est nicessaire de changer
la vis a cet endroit.

Nous fabriquons ces vis en trois longueurs
eliflerentes : courtes, moyennes, longues.

Les vis courtes permettent de serrer tine cosse.
Elles doivent titre employees cbaque loin clue l'organe
h graisser est le derider h l extremite d une canalisation.

Les vis moyennes permettent de serrer deux tosses,
et par consequent, sont a utiliser pour assurer au
passage le graissage dun organe tout en prolongeant
la canalisation.

Les vis longues permettent de server trots
cosses, et de faire une derivation stir In canalisation
principal e.

Fig . 2 . — Axe de ressort sur
lequel sont montes deux
tubes dont un est coupe

Ti Canalisation - P Tulle me-
tallique de protection -S Tube
souple etanche M Meche ca-
pillaire -C Ctisse-B Bague de
sertissage de la cosse- V Vis de
reglage - A Axe A graisser

Fig . 4

Vis courte

	

Vis moyenne Vis longue

Pour chaque type de voiture, tious groupons sous le nom
"d'equipement normal" le materiel complet necessaire pour desservir
toes 'es points oit le constructeur a prevu tin graisseur a ponlpe.

Notts accompagnons cbaque equipement d tin plan de montage
precis et d 'instructions de pose cletaillees qui permettent a n'importe
quel mecanicien c1l'eflect11uer la pose de notre installation.

Ce travail clemancle 3o a 4o retires.

ALLEMAGNE .— Bielefeld . MEYREL & CG m b H.

AUTRICHE. Vienne . (IV) Herr ing R . et F . HERZ ., 7, Karlsplatz .



-onctionnernent

La circulation d'hui.le continence la muse en route du veb.icttle.

Chaque organe appelle automatiquetnent la quantite d hurle exacte-
ment necessaire, et cela independamment de la position du dit organe,
qu rl snit desservi le premier on le Bernier par une meme canalisation,
qu it soft loin ou pres, au-dessus ou au-dessous du reservoir central.

Par imbibition, it s'etablit en effet dans l'ensernble des
canalisations un etat d'equilibre qui assure, quelle que soit la
disposition des tubes, une repartition uniforme et constante de
I'huile .

A l'arret du vehicile, la circulation d'hnile s'arrete, aucnne goutte
ne s'ecliappe des articulations luhrif+ees.

L'huile s'uccurmrle A fextreroite de la vis de reglage, et, par sa tension
.superficielle, equililJre la poussee capillaire venant cle la canalisation, c'est
pourquci un robinet serait inutile,

La circulation d'ltuile reprendra des que la voiture sera remise en
route, quelle que soit la duree de l'arret.

GRAISSAGE DES LAMES DE RESSORT

A la demantle, noes installons en supplement z l'equipement
normal de la voiture, notre dispositif brevete pour le graissage des
lames de ressort.

Le graissage des lames de ressort est realise sans gaine
sans modification des lames . L'huile amenee le long de 1 etoquiau

(Il8 . 4) s'inf ltre Belle meme entre 1es lames de ressort.

ENTRElIEN

Le seul entretien consiste a s'assurer simplement qu'il y
.a toujours de I'huile clans le reservoir ALCYL . Ceci peat se
faire en meme temps que 1 'on suet de Thuile dans le snoteur.

SUISSE.— Geneve. S A F I A ., 8, avenue Pictet-de-Rochemont.
Zurich . S AFL A ., 32, Talstrasse.
Berne. S A F I A ., 33, Schauplatzgasse .



ALCYL se pose sur toute voiture neuve ou en service
SON FONCTIONNEMENT EST ABSOLUMENT AUTOMATIQUE



Avantages

Economie de temps et proprete.

Une minute d'attention tour les 15 fours lorsque vows faites le
plein cl hutle de votre ntotettr, et :est tout : La corvee de graissage est
tenninee pour vows.

Economie de lubrifiant.

L'htiile cesse Cie cc-miler 1'arret Je la voiture, ii nest utilise tote
la quantite strictement necessatre.

Duree de la voiture .

	

1
La lubrification constante et partaite des articulations du chassis

supprime I usure . La voiture reste toujours silenciettse.

Graissage des lames de ressort.

Sans games, 1 installation .Aicvlassure la presence continuelte
June pellicule J'liuile entre les lames de ressort, evitant la rouille et
les ruptures.

Reponse a quelques objections

Obstruction par un corps etranger.

Les canalisations etant garuies cl une uteche, attcttn corps etranger
n 'y petit penetrer . L huile arrivaut clans Ics aces par 1 iuterieur, la
hone et Ia pots,i-re versant cic I eatericur tie peuvent penetrer clans les
trous graisseurs.

Obstruction par congelation .

	

1La lenteur extri'=mic et la continuite du debit assurent uric luhri-
Iication resttlierc e~uei cute soit I epaississesnent de Thuile par le Iroid.

Obstruction par colmatage des meches.

L hutle n avant pas tie contact a vec lair tie s oxytle pas.

Rupture.

Toutes les canalisations Rout tlexibles, elles tie peuvent ni se
torclre, nt s ecrouir, clone aucun risque de rupture.

Perte d'une vis.

Toutes Ls vis de reglage soot bloquees stir tin joint elastique, aucun
risque tie perte.

La Pose du Graissage Alcyl peut etre faite par votre
garagiste sur toute voiture neuve ou en service
sans demontage de la carrosserie.

Graissage ALCYL - 16, Rue du President-Wilson, Levallois-Perret - Tel . 16-53
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