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INTRODUCTION 

La publication de ce memento technique a pour objectif de fournir au mecanicien, dans I’atellier meme, les indications 
nécessaires qui lui permettront d’exécuter correctement son travail en fonction des consignes OPEL. Du fait de la diver- 
sité des modèles, ii est impossible de se souvenir en permanence de toutes les valeurs de reglage. D’autre part, le manuel 
technique n’est pas toujours disponible près du poste de travail. Le memento constituera dans ces cas une aide 
appréciable. II ne reprend que les modèles actuellement en fabrication. 

Dans ce memeto technique, on s’est contenté de reprendre les groupes pour lesquels iI est fréquent, dans la pratique 
quotidienne d‘un atelier, de se référer à des valeurs de réglage. Le memento ne comprend.donc pas les groupes A, 6, C, D, 
L, N et R. 

Dans les grands ateliers, il sera preférable d’avoir plusieurs mementos techniques, autant que possible répartis dans 
l’atelier et facilement accessibles pour les mécaniciens. 

Le support nécessaire pour ce memento n’est pas livré avec les feuillets et doit donc &tre confectionné en atelier, sui- 
vant les cotes du plan 09126 reproduit au dos de cette feuille. Les deux fermoirs nécessaires, avec les 8 vis tête lentille 
M 4 x 6 les écrous M 4 sont fournis avec les feuillets. Le support-pupitre se fixe au mur par trois vis. 

II faut tracer avec beaucoup de soin les trous pour les fermoirs (voir plan 09127). car il est indispensable que le 
mécanisme soit parfaitement bien monté pour permettre de tourner facilement les feuillets. 

Les différents feuillets sont imprimés sur carton vernis double face en imprimerie, en vue de l’usage repété. Dans chaque 
groupe, le système des groupes étant le même que celui appliqué aux autres informations techniques, les caractéristiques 
sont distinctes suivant les modèles. A chaque modèle correspond une couleur particulière de papier, facilitant ainsi la 
recherche. Le système est identiqué à celui des manuels techniques. 

Les feuillets périmés ou modifiés doivent &tre mis à jour en permanence et il est prévu un service de remplacement. 
Cependant, ce memento ne saurait remplacer le manuel technique, dont il est seulement un complément. 

, / 
Les différents feuillets se réfèrent à la situation technologique jusqu’à la date indiquée sur le recto, en bas! à droite. 
Les modifications intervenant après cette date sont prises en considération au remplacement du feuillet concerné. 
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