Traduction Ernst martin Tim 1925
La machine TIM est une machine à cylindres dentées ou cannelés de longueurs différentes (type
arithmomètre thomas de Colmar) fabriquée par Ludwig Spitz et compagnie, de Berlin Tempelhof,
Eresburgstr.
A l'origine de la machine a été fabriquée dans une caisse en bois. En 1909, la machine a été
améliorée par l'ingénieur Robert Rein. Les principales améliorations seront décrites plus loin.
La machine a été positionnée sur support en fonte avec une plaque à la place de la caisse en bois et
des plaques d'appui en laiton.
La plaque de support à l'arrière, qui sert de support pour le mécanisme de résultats et pour les
arbres de disques de verrouillage, et la plaque d'appui à l'avant, qui sert de support pour les arbres
de disques de verrouillage, les arbres de tambour à gradins, l'arbre de commande, le vilebrequin, et
les glissières de réglage, sont vissés sur le boîtier.
Ainsi, toutes les parties mobiles de la machine sont supportés par trois pièces coulées.

La machine Tim diffère sensiblement des autres machines à cylindres cannelés (ou dentés) en ce qui
concerne la performance du mécanisme de comptage. Il est certain que, dans la machine Tim le
mouvement de l'ensemble du dispositif provient du mécanisme compteur et la pointe (3) du bras
d'actionnement (2) est pressé vers le bas, le bras d'actionnement (2) actionne le levier (5) au moyen
d'une broche (6) qui coulisse dans le centre de la plaque d'appui (1).

En d'autres termes, dans cette machine, le levier est situé de l'autre côté de la plaque d'appui
centrale (1). Maintenant vient la grande simplification de la conception: la barre de guidage, le
ressort et la fourche, ont été supprimés. Le levier vient en prise directement, sans mécanisme
intermédiaire, la rainure annulaire (7) du moyeu de la dent d'actionnement (8) pour la roue de
dizaines.
Une autre amélioration est la séparation de cette plate-forme du cylindre de verrouillage (10), donc
cette partie lourde participe pas plus dans le mouvement.
En outre, l'ensemble du dispositif est rendue possible par le fait que le levier (5), lorsqu'il est
actionné, est verrouillé par pièce d'acier (18), et est à nouveau débloqué au moment opportun par
came (20). Ainsi, le nombre et la masse des parties mobiles ont été réduites. Le nombre a été réduit
par l'élimination de la tige de guidage (12) et le ressort et la fourche, et la masse a été réduite par le
fait que le bouton d'actionnement n'est plus solidaire du cylindre de fermeture, et donc cette partie
lourde ne doit plus être déplacée.
Lors de l'utilisation, ces améliorations rendent le fonctionnement plus fiable, la rotation de la
manivelle facile, et surtout donnent des résultats corrects, peu importe la vitesse de rotation de la
manivelle.
Les valeurs entrées sont visibles dans des petites fenêtres.
Les leviers qui peuvent être vus ci-dessous servent à remettre les afficheurs à zéro.
L’abaissement du levier remet tous les leviers de gauche à zéro. Ce dispositif permet un gain de
temps appréciable. La plaque avant et le chariot sont disposés de telle sorte qu'ils peuvent être
facilement détachés pour que la machine peut être ouvert pour le nettoyage et la lubrification, sans
l'aide d'un outil.

Des Marqueurs multicolores sont prévus pour toutes les lignes de fenêtres pour indiquer les virgules.
Des boutons de réglage sont prévus sous toutes les fenêtres du mécanisme de résultat pour que les
chiffres puissent être saisis directement.
La machine Tim a aussi une version avec des touches.
Pendant l'addition soit la mise à zero se fait automatiquement après le tour de manivelle soit
l’inscription peut rester pour les multiplications.

Les deux modèles décrits peuvent être équipés d'un moteur électrique utilisable avec tout type de
courant, il peut également être monté sur des machines déjà livrées, sauf ceux avec des caisses en
bois, par simple retour à l'usine pendant quelques jours.
Dans une machine à commande électrique, la rotation de la manivelle est complètement éliminée. Il
est seulement nécessaire d'appuyer sur une des touches de multiplication et la machine commence
immédiatement à calculer automatiquement et le montant inscrit et la valeur souhaitée s'affichent
automatiquement dans le résultat et le compteur de nombre de tours.
Ainsi, dans la machine Tim, deux facteurs peuvent être entrés au moyen des touches. Les trois
modèles de la machine et la machine Tim Unitas sont fabriquées dans les tailles suivantes:
Modèle

Capacité entrée

Capacité résultat

II
III
IV
V

8
8
10
10

12
16
16
20

Capacité Nombre de
tours
7
9
9
11

UNITAS (1907)
Unitas est un nom commercial pour le tim équipé d'un mécanisme de double comptage, conçu par
l'ingénieur Robert Rein, décédé le 8 Janvier 1921.
Les Unitas ont été livrées dans un coffre en bois, mais depuis 1909 elle ont été fabriquées sous la
forme illustrée dans la figure 157.
Les leviers de renvoi, placé à la gauche de la coulisse de réglage, permettent de fixer les deux
mécanismes de comptage à l'addition. Cela augmente considérablement l'applicabilité de la machine.
Il est possible de soustraire simultanément un résultat, calculé dans le mécanisme de multiplication
premier résultat, à partir d'une valeur donnée dans le mécanisme de calcul de seconde.

Par exemple:
63 meters x 4,25
57 meters x 3,75
78 meters x 5,27

= 267,75
= 213,75
= 411,06
= 892.56
Moins 7 1/4% de réduction
- 69,17
= 823.39
Les Unitas peuvent donc être considérées comme inégalés par leurs efficacités.
Les Unitas sont également fournis avec les réglages du clavier et les deux modèles sont disponibles
avec entraînement électrique.
Comme la Tim, elle est fabriquée en quatre tailles, avec des capacités identiques.
Fabricant: Ludwig Spitz and Company, Ltd, Berlin-Tempelholf, Eresburperstr.

