


Les compas de précision KERN, Série A,
sont maintenant chromés dur

Qu'est-ce que le chromage dur?
Le chromage dur a été mis au point et éprouvé par des maisons spé-
cialisées. ll est utilisé depuis des années, donnant les meilleurs résul-
tats, par l'industrie des machines et appareillages pour des pièces de
machines et de moteurs soumises à une épreuve particulièrement sévère.
Dans les moteurs à explosion, par exemple, cylindres, soupapes,
segments, vilebrequins, etc. sont chromés dur. L'expérience a mon-
tré que ces pièces résistent beaucoup mieux au travail mécanique énorme
qu'elles endurent et aux températures très élevées auxquelles elles
sont soumises. Grâce à leur chromage dur, elles ont une vie de
8 à 10 fois plus longue que celle de pièces non chromées.
On s'imagine combien les compas et tire-lignes KERN qui sont loin
d'être sou mis àdes efforts aussi grands,voient Ieurexistence prolongée.
Pour préserverles instruments de la rouille et de l'oxydation, leur surface
extérieure doit être protégée, car c'est à elle que s'attaquent les enne-
mis des métaux. C'est pourquoi nous protégeons ces surfaces par une vé-
ritable carapace de chrome dur dont les propriétés sont les suivantes:
1. Dureté extraordinaire qui dépasse largement celle des aciers

inoxydables et mêmes des aciers trempés.
La dureté du chrome dur avec degré de dureté 9 n'est sur-
passée que par celle du diamant avec degré de dureté 10.
(Echelle Moss).

2. Résistance aux agents chimiques.
Ni la transpiration de la main, ni les climats chauds et humides, ni
les vapeurs ne peuvent attaquer le chrome dur.
Les compas chromés dur KERN, série A, sont garantis in-
oxydables.

3. Union homogène du chrome dur avec le métal de base.
Le chrome dur s'unit si intimément avec le métal de base, maille-
chort ou acier, qu'il constitue un ensemble absolument compact.
Le chrome dur ne s'écailIe pas.

4. Tire-lignes chromés dur.
Les tire-lignes Kern, série A, sont exécutés avec le meilleur acier.
Le bec du tire-ligne est tout d'abord trempé - le bec entier (et non
seulement les pointes) est plongé dans la braise incandescente puis
trempé immédiatement dans l'huile. Après polissage et rectifiage des
pointes on procède au chromage dans un bain concentré de chro-
mage dur. Les tire-lignes Kern chromés dur ont une vie 4 à 6
fois plus longue que les tire-lignes ordinaires.





























Les compas de précision
sw/ss

sont fabriqués à Aarau depuis 1819. Plus de 140 ans d'ex-
périence ont fait la renommée mondiale des compas Kern,
synonyme du produit suisse de qualité et de précision. Le
présent petit prospectus donne un aperçu restreint de quel-
ques instruments et boîtes de compas courants. ll va de soi
que le catalogue général Kern qui peut être consulté sur
demande, est d'un choix beaucoup plus grand.

Série A, chromé dur. C'est le compas proprement dit du
technicien, de haute précision et d'un fini irréprochable.
Une boîte' de série A fait la satisfaction et la joie de son
propriétaire pour toute la vie.

Série B, chromé. Les instruments sont plus longs et plus
robustes que ceux de série C. (Le compas à pièces de
rechange a 15,5 cm de longueur.) Ce sont déjà des instru-
ments pour la vie, que l'école professionnelle, l'apprenti, voire
le technicien choisissent de préférence.

Série C, en laiton chromé. C'est un compas d'écolier de
bonne qualité et bon marché. (Le compas à pièces de re-
change a 12,5 cm de longueur.) Il suffit pour l'écoIe secon-
daire, le gymnase et éventuellement l'écoIe professionnelle.

Garantie: Tous les instruments Kern, en tant qu'utilisés
correctement, sont garantis pour une durée de12 mois contre
des défauts de construction ou de matériel.
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