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Les oblitérations mécaniques
des grands objets plats
FRANÇOIS BRISSE

lnkoducilon

Les oblitérauons mécaniques des grands objets
plais sont pêu confues et encore molns co eci onnées On
pe,rc.têrolusieu'srêi o'ç3cerànqred n(erel:.'le àiso.
praiique, lesgrândes enveloppes sont biên ùop encombran-
ies el paf conséquent e les ne sonl généraiemenl pas con-
servées€fl àres. tlne autreralson Êslleufrarelé relal ve. En

eilei, ces ênv€loppes commerciâ êsq!iservenl à 'envoide
paplêrs d aflaires oir de pfospectLrs ne sont pas solveni al'
lranchies det mbres puisque es grandes enlrepises qLriles

ulilisônt sont a plupârl du ternps équ pé€s de rnachines à

l"4algrécela, un ce.lâin nombre de grandes ênveloppessonl
ailranchlês de lirnbres (BulLeln de IAOEP par exemp€).
Pendâni ôngtemps, es l mbfes qui €s afJranch ssaient l!_
renl ob térés à l'alde de ro!l€a!x. lly a eu et ily a loujor.rrc

Lrne lrès grânde vafété de ces oblitérations en rou €au. La
pag€ sllvânle en illustre qu6lques exernpes sudout parce
qu or ,es re.con(fe ê'core de 4os.o.. s o'o/€ à-I de bJ-
reaux de posle q!isonl âussim!nis de machines àob lérer.

Généralités:
Historique

Les q dlos oo_e.s P a.,. us pcr e-r grr_oe slF
face, sont lels q!€ lês limbres ne sont pas loujoufs placés
aussl hautdans le coin supérleurdroitque surune lêtlf eordÈ
naire. D'autre pari, es larils d'âiirânch iss eme nl des g rands
obi"spràrs "ouè.enlso.ve-'p .seLsinbresou nese-
rcnt pas lous oblltéfés d'unê sât]le passe. lliallaitdonc une
mach ne qLri ail une bande obllléralrle plus large que cells
ulilisée pour les letlres ôrdinajfes qui esi de l'ordre de 20 à
25mm.

ll semble quê lês ETL (Étabiissemenl d€ Trâilâment des
Lettres) aienl essâyé pâr leurprcpres moyens d'aulornaiiser
l'oblitération dês grands objets plats. lly a eu plusieufs ten-
lativesiailes danscê sens, el pour autant quejê sâchê, âlles
onl été limitées à l'Oi]tario el au Ouébec. C€ci esl assez
normal p!isq!ê cÊs deux provinces lraiteni la plus grandê
mass€ dê coLirri6r du pays.

Les obllérâtions mécaniques expé meniales les plus an-
cienn€s datÊni d€ 1976, avec l'apparition à I'ETL Galetay
Mâil Facility de Mississaugâ L4W 1T0 d'un "ob iléfâlelr

doub e"(1). Parlâsuile ce mémelypêd'oblitéralâurâ é1é uti-

lisé à LavalHTS 120, à llonlréal (Centl€'Villê) H3C 1S0. ll
y a aussiune machine de cegenre en Lrsâge à Tororro soul,
Cerler(I/413T0). Une mach ne del ETLSt.Laulent H4T 340
d,lenod'ieeor'çreour,rrd :sreleâ'o'cro n6.ce'eJ-t
pâs pourlrès longternps.

lls agissâil dans ious ces câs dê modlficaiions apportées à

dês machines exisiantes. Parcnnlrê, àVancouver, !nê ma-
.-inecorme'.ialeàre cèi'€â€lé -s]à éealorsq-aO-e_
bec !ne machine a été ent èiement conçue el féâlisée aux

Atelierc des seyices techniquesdr Cen|e dâtnitenent du

Les nouvelles générâllons de machines à obilérer, es

Klûssendan el les lPS, sant capables de tral€r ies grands

obiels p als et ont remplacé Progressivement lesmâchnês

On peut disunguer les machlnes àoblltércr les grands oblets
p ats se on leufofig ne:

a machlne commercia e
DiagrâPh
Klùssendorf
IPS

b - labrlcation locale
[,4ississauga (Galeway PosiaL Fâc1]lty)

Montréa (c€ni'e-vl le)
Ouébec

Les oblitérat ons rnécâniques renconlré€ssur Les grandsob-
j€ts plâts se pfésentênt sols deux iom€s distinctes:

a' es oblilérâtions conlinues el
b' es obliléralions intêrrompues ou non_Iépéiltives.

Nous allons passêrên revue ces deux lypês d'oblité|alions
rnécaiiques des grands objets plais du æintde vuê de:

a - ês mâchines q!i les imprimenl,
b - les câractérisliques des obliléra1ions,
c - l€s lieux d'êmploi,
d - lâs dales d'usage et
e - les err€u.s êtvafiélés lencontrées.

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 1988
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Déllnlllon

S€lon la1êrminologlêdes posles, les grânds ob-

lets ptals sont dês envols surdlmenslonnés plats. Ceite
catégorie d€ courrier répofd aLrx descrlptions su vanies:

"Les envois surdinênsionnés plab sontdes envois dont ]a

largeuret Iabngueursontsupérieurcs àcelle des envois de
lôrnat lettte, nab qui ne sont pas assez épais pour passel
conne colis. Le papiet au le natéiellransnis doit être en'
ballé ou nis sous anveloppe-

"Lapanie suivantâptécise les nornes quidaivantêtrc rcs-
pectées pau qu'un envoi surdinensionnê plat sait considétê
comme un envoi surdimensianné plat standard. Les extgen-
ces régissânt les envois sudinensionn4 plats stândâd
sont inpasées pourlacilitet le lraitement nanuelet letnite-

'On à tùsse auj usagerc unê cplâine lat;lLop en ce qui à
trait au conditionnement des envois surdinensionnés plats
standard;les nornes daivent prcduirc des envois suffisân'
nent salides poulque le cantenu soit prclégé, quipeuvent
êtrc tqités lacilenent à la nain au à lanachite. Les envais
s u rd i n e n s ia n n't s p lab q u i ne sa nt pas co nfarn e s au x no tm e s
du présent dacunent sont cansidétés conne des ênvois

,Dimensions et foffne c!es envois surdimensionnés

"a- dimenslons nomales

chine commerciâlê spéciliquementconç!e pouroblilérerles

Elle est{abiquée aux Élâts-Unis paI lacompagniê Diagraph

Bladley Induslries Inc., P.O. Box 520, Henin, lllinois 62S48

Lerp'enre obl;lera'lrê esl corsIIUée oe hu ll'g-e. pàra -

èl€s à 8mm L'un€ de l'âulfe. Un daieur circl]lâire de 36 à
38rnm de diamètrs €st lniercalé ious les 115mm. Le dâieLrr

est pos tionné parmi lês hull ljgnes paralèles de sorte que
s€Lles à ligne supér Ê .re el es oe-i lsnâç in'érieures ne
sont pâs inleffompues. Les indicailons podées sur l€ dâieuI
sorttt POSTES CANADA POSret ê code postâlde IETL,
V6B 3A0. La la.gelll de Ia bande oblitérante est dê 60mm.

Les enveloppes àob it6rerdoivent êire retournées à la rnain,

€llês so|1l ensu le placéês surunecourrole "Vânsporleuse"
qu les âm ène sous des rou L€alx ob i1éraleursconstarnment
en rotalion. La machine esl munie dê qualre lèt€s ob llé-

Curi€usemênl, la machine de Vancouvêr est la seul€ de ce
rype er usage âu canada. Les cafactérisliques géométri-
quês des irnpressions sont dentiquês à ceLes renconlrées
sur b ei d€s oblitérallons modemes d€s Etats-Unls. Q'ref
ques-ui€s des viLlesdes Étals-Unlsoù cesoblité€t ons sônl
en usâ96 sont indiquées c dessous:

minimun maximum
l5Ann 27Ann
19Ann 38Ann
0,5nn 20nn

LOS ANGELES, CA
US POSTAL SERV]CE, VA24O
SAN DIEGO, C4921
N1ADISON,WI537
ROANOKE, VA 24022
HOUSTON, TX 770
WOBURN, MA 018
HONOLULU, HI968
CHICAGO, IL
ROCKY lvlouNT, NC 278
PORTLAND, OR 972
SUBURBAN, MD GMF 208
SAN FFANCISCO, CA 941

OKLAHON{A CITY, OK 731
SEATTLE, WA 981

1973
'1974

1S76
1978
1980
1980
1982

1986
1986
1S86
1386
1986
1986
1987

"Les envais suÉinensionnés plats standad devraie nt êtte
rectangulaîes; toutelois. les envois surdinen sionnés carrés
so nt accept abl e s". " \2).

IlIACHINES À OBLITÊRATION CONTINUE

DiagHph Flat Cdncellet Machine

Cetle machine esl lâ plus anciennê d6s rnachÈ
nes àobliiér€r les srands objeis p âis. Elle €st en opération
à Vanêouvêr, V6B 340 depu s 1974. Elle est la s€ul€ ma-

lly ab€âucoupd auires burealx aux Étals-Un is qu i uli isenl
ces mâchinês dê nos jourc.
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Elleurs el variétés

surdeux outrois llgnes el les posilions
felalves de jou/mols/année ne sonl
pas cônslanles. Les chlflfes dâ l ânnée
ne reslent pas allgnés. lls semblenl se
promenerau poinlqu'on pourrait parler

Les lndicallons dê date peuvent élre
soil hofizonta es soit verlicales. On a
âus-si renconlfé une leitre sans au-
cune indicallon de dale.

L€s empr€inles récentes soni de tfès
mâuvaise qualité par compafason à
celles de 1978.

OBLITERATION CONTINUE DE OUËBEC

iFabrication locale, premlère génération)

I s'âgitprobablementdu prctotypâ de arnachine
décrito àlasection suivanie. Cette oblitérâl on muelle (sans
idenliTlcation d ôfigine)n'a pu élre identlliéêquê d'après es
adresses des expédileurs.

llne s agil pas d6Iobliiéralion produllê parun rouieau à main
mâis d'une oblitéfation mécaniquecontlnLre. En efle1, qLrand

n y a pâs d'6nveôppê dêvânl les rôuleaux obltérants l'en,
cre passe sur a piâqLre ârfière. Lenveioppâ suivânle sefâ
ob téréê àl'âvanioarles fo!leaux el les maroues de cês mè-
rnss fou eâux laisséês sur aolaoue arièr€ seronl aussiim.
prinré€s à l'ârrièfê dê elrveloppe. Todes €s €nv€loppes
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qLej'àivuesportenrâ:- des rpress:o-salava.teràLèr'

Très probablernenl cel apparell a été constfuil à pai(ir des
piècss mobil6squiconslllLêntlesro! eâuxàrnain puisqu'on
obserue dans es delx cas cinq lignes para lè es pour !n€
largeurlolalede 14mrn el q!e la péiod€ du rnol 1 (la d istancê
séparant deux indjcalions dê dâte conséculives) est alssi
dans les deLrx cas de 48mm.

Contrakêrnent aux fo!leaux à rnain, ily alcideux groupesde
cinq lignes parallèles. Les clnq ignes du haut ne sont inler-
'onpreçquepErdeuréto esèc nqbra,chess-pe'posées.
à rnoins qu'il ne s'âgisse de le!illes d'érable. Le groupe de
cinq lgnes du bas pode lâdare, indiquée su r rrois gnes an-

La "'geur de la b"rde ob ilÀ'ar te €sr de 50m-.

Celie obliléraion muetie, mais datée, a élé d'Lrn usageùès
lirnilé. En eflet, lesseulesdaies que je connâisses'échelon-
nent enlre le 14 mars el le 28 avri 1986.

OBLITÉBATION CONTINUE DE OUÉBEC
(Fabrication locale, deuxième géné.ation)

ment. Lê slôgân âppafâI ifo is Tols enire deux daleurc co nsécu-
lils. Lâ périôde de répétlion esl de 150mm. Par ai eurs, on
obserueâu-dessousde'ensembles ogaf /dateur, unsbandê
consriru€e oe ligneç :rc ireeç ou oe -ac-u'e. très zpp o-
chéesq!iâssure quelous l€stirnbfessercntob ilérés en uie
seulepasse. Leioutpernreld'obitér€rloulcequ selrouvÊ
dans une bande de s5mm.

Lâmachinequiproduitceiteoblitéralion n'estpasiab quée
par K ùssendorl mais est le iruit d uie conceptjon el d'une
réalsal ondes Ateliercdos Se ruic€s T€ch niq ues d! cTc d€
Ouébec (C€nire de Trailenrelli du Courrler).

IV€ssieufs Bernârd St-Germâin, Gllles Gircux (photo)ei Re-
naud Pâqustân sonllês arlisans. Selon lV.Jean Bernard, di-
recteJr dê I eyplo,ràrion, cene mèch:re a éte rise en ope'a
tion l€ 27jânvier 1986 (3). ToLrtes les pièces de la machlne
ont élé lâbrquées à L'alelier des Services Techniq!es du
CTC de Ouébec. Parconire, e cliché d'oblitératlon est ceiui
d une machine K/ùssendolmodèle 280.5. C'esl donc pour
Iabf iq!ef cette rnachine q!'a été "cann;balisée', sernbLe f il,

lâ Kinssendolde Ouébec.

La dale la p us ancienfe quej'allrouvée esl celle du 26juln
1986. La machine esl ioujours en opéralion.

illlllltllll/lltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllll

llllllllll/lllllllllllllllllllllllltllllllllllllll/lltllllllllllltltllllllll
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L'appâf ence de celle oblilérâtlon f âppe e élrang6-
menlceledes machines K[sserdorl On reconnaîl ledâ1eur
àdeuxcercles concentriques portant es rn ent ons OUEBEC
PO et le slogan POSIAL CA DE/CAD E POSTALcaêcrétis-
tlgue des Klitssendon.ll s asli touieiois d'une rnachine dil'
féfente puisque le daie!rer le s ogan se répètenl péfiodiquê-

ftreurs et variétés

Les anomalies qle l'on a appodé6s pour lês
obliiéralions KÛss€ndols!r es lellresordina res, se reirou'
v€nt avêc I'obliléraleur adâp1é à lâ machinâ ds Ouébec.

Martin
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Behârd St.Germaln (à gâûche) el Gilles Gitôux, dëvaht leur !éalisâliôn

Dâte flottanle

Exemple 28 Xll 1984 s!rliûrbres de Noèl
1986.

Slogan renversé

Le slagaâ PAS|AL CADE/ CAD E PASTAL

lusleàsauche du daleur, a éié observé à l'envels. Ceci
âeu eu es23Xl986el16Xl1986.SepourralfllqLr'll
s ê9i. se oe dê- ? e\,e.er e- s d ^Ii-dc or b en o ie le
slogan soit resté à 'envefs pendant près de lrcis

MACHTNES À OBLITÉRA]1ONS PONCTUELLES

MODIFICATION DES P/I'VFY'AOI,7ES, MODÈLE G

Cirq ETL semblent avo rêu !n usage, pour 'obli-
1éraiion des qrands objeis pla1s, une ou p Lrsieurs rlrachiies
de la compâqnie P,rney'Aow€s (rnodè e G)- CeIe mâch ne

avait é1é modiiiée de iaçon à permetire a sup€fposiiôn de
deux oblilérâi6Lrrs. L'ob:térateur é1âii du .nodè e courânl el
permetlait Iinslâ aiion de dlTlérenls sogans uilisés par e

seruice postal. Les môdilicalions ont élé eliecluées aux
a16lierc de l'ETLde Mississauga. Pluslârd lês auires ETLont
modifjé leurs machines de la mêrne laçon. Lâ machine ainsi
modifiée pefmettail de ùaitef environ 165 env€loppes par

Touies ces rnachln€sôni élé remplacées d ep! is
jin 19e6 par es nôlveles machines IPS nrodèle L4ST

Lês deux oblitéf ateurs lume és sont à 30mm l'!n au'dessLrs

delautr€sibienqueia argeurde a band e ôblllé rante esi dg

5Onrm. En général, ob ilélate!rsupér€!reslcÔnstltuéd'un
châmp de lgnes ondulées aors que l'obli1éraleur lnférieur
est so i un slogan soit des lignes ondulées.

LAVAL H7S lZO

Les deux dâteurc sont diJférenis. Le daieLrr

slpérieur préparé pour a machine Pihey'Bowes a parl
inscription POSIES CÀrulrÀ POSrel e codê postal de

IEIL, H7S 120, e toul écri en gros cafacières La daie €sl
indiquéê âu cenife sur dêux ou lrols ljgnes. Le dâleur inié-

Situation et dates d'utilisâlion

Ljeu Code postâl Nombre de Dâtes d ltillsallon
de IETL mach nes débll I n

cenke v le H3c 1so 2 1983 f n 1986

St.Laureni H4T 1AO 1 1983 ?

Laval H7S 120 1 1984 iin 1986

[4issssauga L4W 1T0 2 ju lel1976 1in ]986
Torônto lvl4l 3To 1 ? 1977?

Martin
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MONTRÊAL {CENIFÉ Y/I'A H3C 1SO

Deux Jrrâchinês Pllrel-Aowes (modèle G) ont
é1é môdiliées pour recevo r deux 1êies oblitéranles clracuiê.
On renconire lcila plusgrande variété d'obliléralion "doLrb e-
iêle' ou .lume ée'. En eiJei I y a eu au moins clnq daielrs
dillérenis (on peut méme en compierjusqLr'àdix) qul ontélé
combinés à au rnoins quâtre oblitéraieurc diiiérenls.

Engénéral 'oblilérale ur supé rieu r esl constùué d'r]n champ
do gnesônduléesaorcqueceluidudessousporteunslo-
ga POSTAL CODE / CôDE PASTAL.

mâchines /PS (nrodèie MST) qui perm€flent d'obli
lérer a!ssi bi€n 6s ollres ordinâ:res que les grands

Dales lirn tes d'utilisalion connr.res: du 13 Xll1976 au
8 V 1985.

rleurest idenlique àceluiuillisé surles machines loshiba. ll
po.(ê a! ssi les in scriplion s POSIES CANADA POSTet. H7S
/ZOmais en câractères netiêrnenl p us élrojts. La daie n êst

.rna ind aLee a- ce-r'e de cedàre-'. O-'evoJVe a -ss. €n
haut el à gauche, du dâ1eur, un pêtil chiffrâ 1.

En sénérâ,l'ob itérateursupérieur esiforrné d'un champ de
sepl llgnes ondulées âlors que l'obliiérâteur iniérie!r est le
slagar, POSTAL CODE/CODE PASTALencadtè d'rn rc.-
iang e.

Dâies d'uiilisalion rencontrées : d! 20 | 19Ss a! I Xll 19S6.

L-êr 1 98-.'p.gr-d"ob"<pl-s^ô obl eéq.oirà-
ro!leâ! sôi sur la rnâchine IPS {MST).

l\, SSfSSAUGA ( G,4 IFl4lA Y POSTAL FACILIÛ L4W 1rO

rosrei- f,ÛÛE

f,O[E rosret
SUPP()RT TIJT }IOSPITÂIT

t0R stcx cHrlo8fli FD àl
DollflEz a ta F0t{DATI0ll

DE THO?IIÂL OES ENFÀNTS

-'-.-----+

POSTFL f,ÛDE
f,O[E PosrRL
rer- f,DDE posrn

P

t

Les date!rc supér eur el inTéri€ur, préparés pour
la machine P/Tney-Aowessonl id€ntiqLres. Tous lesdeux poF
ieni les inscriprions POSIES CAN AD A P O S T el L4W 1 Ta en
gfoscarâctèfos, Ladâledisposé6s!rdeuxoulro s lignes est
indiquéê dâns les delx dateufs.

Lâ partie oblitérante êst conslliuée en ha]]i d un champ de
cinq llgnes ondulées el en bas, soitd'unchampdeseptlignes
ondulées, soit d'un slogan.

Cetl€ machinê aufail élé rnise en service enlre juillet et
oclobr€ 1976. EJIê a élé rêtôlméê a! labicant à la lin de
1986. D€puis julllet 1986 I'ETL de Mississauga utillsâ des

Martin
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Conbinaisons dateur/oblilérâieur
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5PC3 5 Xl84-Xll864 X84-V186

Fréqu e nce, et dates d'usagê dês d ivêrses comb inaisons Erre u rs 6t var iétés

LescombinaisonslV,2Vou3Ssurlapr€mière On fenconrre quaire sortes d'effeufs ou de
ligne d'oblliéraljon, les auires combinaisons apparaissent vâriétés im podanres. ne s'ag il pas d effeu rs de dates ou d e
sur la deuxième Ligne d'oblitération. dâres absêntes. mais d'efreurs oui soni dues à des Jautes

d'lfâtlênlon dlr pêfsônnel âlors que d'a!kês pfovisnn€nt
d'un maLrvais lonctionnement ou d'Lin dérèol6m6nt d6 lâ

Fq 1V Fq 2V Fq 35 machine.

3PC2 1 Vl84

4PC2 6 ll 86-Vl 86 5 Xl85-V186

5PC2 7 Xt84-X 865 X84-Vt86

3PC3 I Xl 83, V 86 10 X 85-ll 87 1 Vl 85

FrrS iÊL ff,lE L

CDIE rlsisr-
rar- f,DûE rosii

4PC3 13 X 84,lll 86 9 X 84-Xll 86 2 V 85-Vl 85

PÛSTflL f,OÛE pT

CODE posrnl f
r,qr f,DDE pDSrRr.

-_--*--+''.
.-.%-+.-

-**.+...4t-.-

1- En généial I'obliléraleur supérieur esl le champ de llgnes
ondulæs. on a renconrré quelques exemplakes d'obliré.a-
rions où èê116 eiluârion esl inve.sæ.

Lesgrândsobjets p atsdéposés ân âvril1987ont
été obliiérés âu fo!leau.

TORONTO (SOU7H CENTËFj M4L 3T0 ETST"LÀURENT
H4T 1AO

De!x aulres EÏL oni âpparemment construit ei
uiiisé un le oblltérateur juûrelé. Celui de Tôronlo a été
menlionné en 1977. J'aivu enâoû11985la rnachinedeSainl-
La!rênt. Elle été pâdiÊllemônl démonlé€. Lesgrands objels
plais étalent alofs et sont encorâ mâinlenant oblitérés au

ll n'est pas possible de disr ng uer le cou frie I oblitéré de Sainl-
Lalrent de celui obliréfé à ETL Cênrr€-Ville, les dateurs
t]tillsés étâni les mêmes.
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2- Oécatagê veiri€t. Lespacemenl enlrè lès deux oblirérareurs e5l normalemenr de 30md, mals ilarive aussi que cel esPacF
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3- Lê décâlage laléral enùe les emprei.lesdes deux oblitéraieors, ou glissemenr rèlalif, Peul monleriusqu à
60hm. Cela proviendralt de ce que tes obliré.areuF sê sèraient désolida.isé. Iun de Iaulre en cours

4- Obllrératlo. ouasl @nrlnu€.
Cèca ésr obsêrvé lôrêquê lê héenirmê d âùêt n a pâs foncrionné. Co phénohènô â élé remarqué su. le @urrler obliléré à

Mlssissâuga, CênlrèVi116 at kval.

,-fa"à.\

t: ll: tpjz
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KL USSENDOFF {Modè l€ 280/5) lnternational Petip heral Syslerr - /PS {Modèle M57)

POSTÀL COÛE

C0Dt posrrr

PosrÂL c00f
C0ûE posrar

posrrL C00E

C00E eosrrL

Un lot de 320 machlnes K/risserdo,'f avâll élé
commândé en Allemagnê ên 1983. Ces machinês onl élé
installées danstoutes les provinc€s êtterritoires d! Canada
à laTif de 1983. llnê d'enlre elles est ên opéralion à Sher-
brcoke J1H 1R0.

Cetie machine a é1é conçue po!r pouvoir ob iléferdes enve,
loppes de loutes tailles y compris cêlles de gÉnd€s dimen,

Pouf le modàê 28a/5 @odèlè de table) tes dirnensions
exlrêrn es d es 6 nve loppes acceplâbles sonl don n ées cid es -

longuelr hauteur
(n''m) (mrn)

Tout comme les rnachlnes Klûssandan ce1le
nouvelle généraiion de machines implanlée au Canadâ de-
p!is avri 1986 pêrrnel d'obltéfer aussiblen es leitres ofdÈ
naires que es grands objels piais. Les spécificalions du {a-
blcanl sont déêrites ci-dêssous:

Dimensions des lellres

Lâcadefce de iraitem6it de cetiê rnachine dé-
pend d€s dlrnênsions des ênveloppês. Le tableaLr ci-des-
sous donne lês spéciilcallons du lâbricant.

0,18
6,00

70
180

100
300

longueur
(mm) {rn rn) {mm)

70
274

100
380

0,18
8,00

longueur de l'ênveloppe cadence de lfârlement
(letires/mill)

Cadence de ùaltemêni

longueur de I'enveloppe
(mm)

cad€nce d€ lraiiement
(elifâs/m n)148

162
22A
300

280
210
150

550
515
390
300
25Q

148

224
292
350V;tesse d'enrrâinemefl des lefires: 1,05m/s

Ceite machine ésr en usage depuis le 11 novembre i983. tl
n'esl pasprévu de a rer'r placer pu isq u'e llê esl ercore en rràs

On rencontrê râr€m€n1 l'obliiérâlion Kûsserdolsur t€s t€t-
lrss ordlnarres en provenance de Sh6ûrcoke. ll sernblê que
la machinÊ K/n.s€rdorf soit résâruée, presquê excllsive,
m€nl, à l'ob iiération dês grands obj6ts plars.

Vitesse d'oblitération : 1,65 m/s

Cene mâchine pe rm el d'oblilé r€r ê cou rrie r plus lapidem ent
gue la Ki ûs s end o n. Elle permet aussi dê lf ait€r des objeis de
din6nsions netteme.t s rp6 ieu es. Par aireu.s,lecoLffie à
obliiérer n'apas besoin d'êireiriéselon lataille avantde pas-
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r LES CAHIERS-OPUS A13r
Les élablissements de a iste ci-dessous onr au molns !nê
machife /PS qui esl uiilisée pour I'obliléralion des grands
objets plals:

NgW 4W0 Windsor, Ontario nrafs 1986
L4W 1T0 Mississauga, Ontaflo juilell9e6
H7S lZ0 Laval, Ouébec avrl 1986
L2R 380 Sl. Calharifes, Onlario ?

L7R 2H0 Burlinglon, Oniarlo nrafs 1986
Edmonton, Alberla juillet 1986

D'aulres établissemenis sont aussi équipés de rna-
chines /PS, mâis je n'ai pas encore vu d exemples de ces
obiiiérailons sur es gfands objels p als.

B3K 1T0 Halilax
H3C 1S0 Cenire Ville
H4T 140 Sl. LaLrent
V6B 340 Vanclr.rver

LE FUTUR

L'ètè des Pihey-Bowes f,odiliées est pratiqu€-
meni lerm in ée. Cepe ndanl, I'idée d'Lrli ise r deux obliié raleu rc
jumelés n'esipas perdue pouraulanl. Deslngénieursde la
compagnie /PS quiont récemment vislté l'ETL de l\,4lssls-

sauga, sont maiflefafl à I'oeuvre pour modilier quelques
/PSdans le bui d'élargir la bânde ob iéranie. lls envisageni
en eTïel de m!n I les mâchines /PSréservées au trariemeni
des grands objeis plats d'une double têle.
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