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CARROSSERIE

Modif icstion dei gorni lures d' insonorisol ion

Depuis Novenbre 1963, les gqrni tures d ' insonôr isot ion sôus toPis AV, sous roPis AR cl  sur
fond de coffre sonr modifiéês.

PIECES DETACHEES :

Le remplocemenr d 'une eorni ture d ' insonor isot ion octuel le conplète (Roviol i  "  KELLER t)

n 'âsr pos possible sons moyens indusnièls.

Le Service PIECES DETACHEES cont inrLc donc à fournir  les gorni tù 'es en feurre de iute endui t
d 'océrore qùi  dewont être ut i l isées en "  Répordion '  pour renplocer lês gorni tu.es en "  Roviol i
KELLER 

"

REPARATION:

Dons le cos où lne sorni ture d' insonorisot ion ên " Roviol i  KELLER '  o éré dérér ioré€, êl le
pêut êrfê réporée de lo lEÉon suivonie :

lcr  cos :  Accroc très pêu lmpodonr (sons coupure d. lo rrome).

- Romollir l€s contou.s de lo porrie délério'é€ en chouffonr à l'oidc d'unc lompe infro+ouge

iusqu'è 90 à 100 dcsrés.

-  Tosser ei  éeol isc'  les bords à l 'o idê d'une sPotule en bois ou nétol l ique (voir  NOTE).

2àmc cos r Accroc peu imporront (sons coupurs d! lo rromê).

-  Romoll i r ,  comû'e dons le ler cos, les contours dê lo port ie détér iôrée à l 'd ide d'un. lomPe
infro+ouse.

- Tosse. lo norièrè êi  complérer por r .rn bouchoee ovec du nosric 'ADERIT KELLER '
érêndu ou pinccou où à lo spotole {von NOTE).
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3. cor : Déchirur! imporiontê ôvêccôuplrê dô ro rdmc,

- S€ pro.u.r de lo rrom..r d. I'insonori3onr l.F.F. KELLER dê I mm, d,éooisseur.
- Découp.r un Ecronglâ d. rrdne dépossonr d'environ 2 cm. tes bordr dc lo déchûur.,
-  Déco-up.r un rccronsl.  dr in3ônorisonr l .F.F. légàrcmanr ptus erond quc cetur oe trome

(l  è 2 cn. dê plus).

- Poser lotrome sur lo déchirore, puis l,insonorisonr.

- Romollir lcs conrours d. la ploque d'insonorisonr à I'oidc d'un. to,np. inÉo{oue.,
- Lisscr À lo sporule lcs bords dc lo piècc ropporré. (voir NOTE).

NOTE : l0) Uri l i .or lon drùn. sporol . :  Si  I 'on ut i l i lc unê sporolc métot l iqu€, rr . ,nper de rempr.n
enps to tomc dons l'èou pour évire. que lo nrorière coltc dessvs.

?) Fournl$cur dcs produi l .  dê Rée.ro on :
Lo trom. portoni le nom de CREANETTE POLYESTER !r  I ' insonorisoni t .F.F, sonr
vendu: oor :

ETABLISSEA{ENTS KELLER
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