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Préparation

Pour garantir un glissement sûr de la règle en verre dans le
cadre en métal, celle-ci doit être nettoyée de temps à autre sur
sa surface inférieure avec de la benzine pure et enduite de talc.
Les matériaux collants, par ex. les films, seront également
traités avant la mesure avec la benzine et du talc. Il est égale-
ment primordial que la règle repose sur une surface plane. Pour
mesurer des matériaux plus courts que le cadre en métal de la
règle, ajouter de part et d’autre des morceaux de même épais-
seur.

Mesurer avec comparateur

Insérer le comparateur A jusqu’à la butée C et bloquer avec la
vis à tête moletée D. Attention: Si la vis est trop serrée, le com-
parateur peut se bloquer!

Déplacer la règle en verre avec la vis de réglage E, jusqu’à ce
que le repère B se trouve à peu près au milieu de la course de
mesure F. Faire glisser le trait «0» de la règle sur la ligne de me-
sure a (loupe gauche) ; pour obtenir une concordance totale,
ajuster la vis de réglage fin E en regardant à travers la loupe.
Remettre le comparateur à «0» en tournant le limbe K. Pendant
la mesure, positionner en tournant la vis de réglage E toujours
a droite. Si le point de mesure est dépassé, il faut revenir en
arrière et recommencer le positionnement par une rotation à
droite de la vis de réglage.

Maintenir le cadre de la règle et tourner la vis de réglage vers
la droite jusqu’à ce que la ligne b coïncide avec le trait suivant,
154,2mm dans notre exemple. Lecture sur la graduation noire
(métrique) du comparateur A, par ex. –0,02mm. La valeur effec-
tive de mesure, résultant de l’addition des deux mesures, sera
donc 154,18mm. Les mesures en pouces se font par analogie
avec l’échelle de division en pouces de la règle et du compa-
rateur (échelle rouge). 

Eclairage

L’éclairage H peut être utilisé pour les mesures sans éclairage
par en dessous. Insérer les lampes dans les trous des supports
de la loupe et tourner jusqu’à ce que le champ visuel soit bien
éclairé.

Loupes

Les loupes grossissent 15 fois, ont un champ visuel de 12mm
de diamètre et un diaphragme de centrage rouge pour éviter
les erreurs de parallaxe.
La focalisation se fait par rotation de la rondelle noire.
Par pression sur le bouton rouge G, les loupes peuvent être
déplacées sur la règle ou retirées.
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Erreur de mesure par parallaxe

La ligne de division et la ligne de contrôle sont au même
niveau : erreur de parallaxe impossible même avec une visée
oblique.
La ligne de division et la ligne d’examen ne sont pas au
même niveau : en cas de visée oblique, il en résulte une
erreur de parallaxe. 

Pour éviter les erreurs de parallaxe, les loupes sont équipées
d’un diaphragme de centrage rouge.
Visée verticale = diaphragme centré = aucune erreur de
parallaxe.
Visée oblique = diaphragme excentrique = erreur de parallaxe
possible.

Mesure de l’épaisseur de ligne

a) lignes minces
Utiliser les repères spéciaux pour mesurer les lignes minces
selon la méthode des fentes lumineuses («en flashant» le
bord gauche et droit de la ligne).
Disparition de la fente lumineuse

b) lignes épaisses
Utiliser la division de la règle en positionnant le «demi» trait
sur le bord correspondant.

Mesure de distances

a) en évaluant la symétrie
Coïncidences de symétrie pour différentes épaisseurs de
ligne

b) sans évaluer la symétrie
Viser le bord gauche et/ou droit des lignes «en flashant». 
Si l’épaisseur des lignes est la même, la distance centrale X
à mesurer correspond à la distance mesurée X1.

Si l’épaisseur des lignes n’est pas la même, la distance X à
mesurer correspond à la moyenne des deux résultats de
mesure X1 (mesure des bords gauches) et A2 (mesure des
bords droits).  X = (X1+X2)/2

Nettoyage et entretien

La règle en verre, le cadre en métal, les supports en caout-
chouc et le filetage de la vis de réglage E peuvent être net-
toyés si nécessaire avec de l’essence pure. Pour garantir un
fonctionnement optimal de la vis de réglage, il faut la lubrifier
avec une goutte d’huile.
Attention : ne pas huiler les autres parties de la règle ou du
comparateur !
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