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1. Déballage et installation 
• Retirer précautionneusement le four de son emballage . 

• Séparer les plateaux d'entrée et de sortie papier du corps de l'appareil. 

• Positionner le plateau d'entrée du papier sur les 
fentes prévues à cet effet. 

• Attacher de la même manière le plateau de sortie du 
papier. 

• Placer le four dans un endroit aéré. 
• Brancher le câble d'alimentation dans la prise située 

sur la face arrière de 1'appareil. 
• Basculer l'interrupteur situé à côté de la prise 

d)alimentation sur la position ''ON"; vous pourrez 
entendre le ventilateur se mettre en fonction. 

2. Fonctionnement 

2.1. Le papier micro capsule 
La production de dessins en relief se fait à partir d'un papier spécial. Ce papier est recouvert 
d'une couche chimique composée de micro capsules (polypropylène) qui éclatent sous l'action de 
la chaleur (comme du pop-corn). 

Les couleurs absorbent différemment la lumière ou la chaleur : le blanc reflète beaucoup de 
lumière et en absorbe peu ; le noir en reflète peu et en absorbe beaucoup. C'est pourquoi seules 
les zones recouvertes par de l'encre contenant du carbone (donc les zones noires ou grises) 
vont gonfler sous l'action de la lampe chauffante du four. 

Note: L'encre doit être donc composée de carbone. L'encre des photocopieurs et de certaines 
imprimantes est à base de carbone, ainsi que de nombreux feutres (de type feutre Pentel NS0). 

Le papier micro capsule a plusieurs appellations. li est parfois appelé papier thermo gonflable, 
capsule, 'swell paper' ou même papier Minolta (du nom des premiers inventeurs de ce papier). 

La surface active du papier est légèrement plus brillante, et un peu plus granuleuse que la surface 
d'un papier de photocopie standard. 

2.2. Pour composer un dessin 
Pour composer un dessin sur la surface active du "papier micro capsule'', vous disposez de trois 
méthodes : 
2.2.1. Impression sur imprimante à jet d'encre 
2.2.2. Photocopie d'un document 
2.2.3. Dessin manuel 

2.2.1. Impression sur imprimante à jet d'encre 
L'original peut être composé sur micro-ordinateur. Les polices de caractères et légendes Braille 
peuvent être facilement trouvées sur l'Internet. 
http :/ /www. inIb.qc.calteIechargcri?cho ix~braille 
http ://xa v ier.e I audet. free. fripa Iiee .htm 
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Quand vous sélectionnez cette police, les points braille apparaîtront sur votre écran à la place de 
lettres en «noir». Si vous écrivez en utilisant la police braille, vous produirez du braille 
d'ordinateur (sans transcription). Pour ajouter des contractions, veuillez-vous référer aux codes 
joints en Annexe A. 
Exemple pour la France: Utilisez le signe')' (point 6) pour indiquer le signe numérique, suivie 
des lettres A à J. 
Exemple pour le monde francophone utilisant le signe numérique 'traditionnel': Utilisez le signe 
'#' (points 3456) pour indiquer le symbole numérique, suivie des lettres A à J. 

Vous pouvez imprimer votre document directement sur une imprimante à jet d'encre ou Laser de 
type HP Laser Jet 1010. Utilisez l'option« Sortie manuelle» pour éviter que le papier capsule ne 
fasse le tour du rouleau. 

Note: Sur ce1iaines imprimantes àjet d'encre, l'encre coule et ne s'attache pas à la surface du 
papier. Nous vous recommandons de faire un test préalable. 

2.2.2. Photocopie d'un document 
Il est très important de mettre le papier capsule dans l'alimentation manuelle du photocopieur. Il 
faut en effet éviter que le papier ne fasse le tour complet du rouleau qui se trouve dans le four de 
l'imprimante. En effet ce rouleau est souvent trop chaud, et le papier risque de coller contre le 
rouleau. 

Note sur les photocopieurs: li faut aussi noter que l'on ne peut pas utiliser le papier PIAF dans 
la nouvelle génération de photocopieurs multifonctions numériques. En effet ceux-ci sont 
beaucoup trop chauds pour le papier capsule. 
Utilisez de préférence un copieur pas trop rapide, de façon à ne pas trop chauffer votre papier qui 
risquerait de devenir légèrement rugueux. Eventuellement, vous pouvez demander à votre 
fournisseur de copieurs de réduire légèrement la température du four. 

Attention : Le fabricant de papier Zychem nous informe que leur papier fonctionne bien sur les 
photocopieurs nouvelle génération. Nous ne pouvons malheureusement pas confirmer cette 
information. 

2.2.3. Dessin manuel 
Vous pouvez utiliser un papier carbone, ou faire un tracé direct à 1'aide d'une encre contenant 
du carbone (les meilleurs résultats sont obtenus avec des crayons ou des encres à haute teneur en 
carbone - type feutre Pente! N50). 

2.3. Réglage et alimentation du papier dans le PIAF 
Afin de trouver le parfait réglage de chaleur pour votre document, il est préférable de commencer 
par positionner le sélecteur (rhéostat) sur la chauffe la plus faible, puis de monter cran par cran 
en repassant votre copie. 

Placez votre papier face dessinée sur le dessus du plateau d'entrée (marqué d'une flèche), et 
poussez le légèrement jusqu'à ce qu'il soit entraîné par les rouleaux de la machine. 

Vous entendrez un ''Bip1
' quand le processus sera terminé et la machine prête pour une nouvelle 

feuille. 

NB: N'essayez surtout pas de placer une autre feuille tant que le "Bip" de fin de traitement n'a 
pas retenti. 
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li est inutile de chauffer plus que nécessaire au risque de dégrader la qualité de votre copie. Pour 
traiter une quantité importante de copies, il est souhaitable de faire passer quelques exemplaires 
afin de générer un préchauffage, puis de régler finement la température et enfin de lancer votre 
production (ceci tout spécialement sur des papiers qui nécessitent une température modérée), 
Pour ce préchauffage, vous pouvez utiliser des tèuilles de papier photocopie. 

3. Spécifications techniques 
Poids: 6 Kg. 
Température de fonctionnement: 0 - 40° 
Caractéristiques électriques : 240 V AC 5 Am p 50 Hz. 
Format papier: A5, A4 et A3. 

Attention : si vous utilisez du papier de format A3, ménagez une marge latérale à droite et à 
gauche. Il est possible, en effet, que sur une marge de 2 cm, le relief soit moins impo1iant du fait 
que l'insolation y est moins importante. Vous n'aurez pas cet inconvénient en format A4 si vous 
passez le papier en longueur et au milieu de la tablette de guidage. 

Type de papier relief à utiliser: papier Matsumoto Uaponais), ZY TEX (anglais), Polar Prin! 
(suédois). 

Les réglages de température sont diftërents selon le type de papier. 

Selon le type de dessin que vous préparez, vous pourrez également faire varier la température, 
vers le plus, lorsque vous avez des traits ou des trames très légères, vers le moins, lorsque vous 
avez des aplats. 

4. Transport du PIAF 

Transpo11ez votre machine avec les tables replacées. 

Evitez les chocs importants sur les côtés. Cela pourrait briser la 
lampe. 
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5. Résolution de problèmes 
Le système compmie un mécanisme de coupure automatique en cas de blocage du papier ou en 
cas de surchauffe. 
Une minuterie se déclenche à l'introduction d'une feuille. Si passé un délai de 6 secondes la 
copie n'est pas ressortie, le système s'arrête. Respectez bien le cycle d'introduction des copies 
("bip'' émis à la sortie du papier) afin de ne pas surchauffer la machine et de risquer un blocage. 

En cas de blocage du papier dans le mécanisme : 
1. laissez la machine en marche quelques minutes afin que la ventilation refroidisse 

l'ensemble de l'appareil. 
2. Puis, basculez l'interrupteur sur la position "OFF" 

et enlever le cordon d'alimentation électrique. 
3. Enlevez le plateau de s011ic du papier et 

déverrouillez le cache en tournant les anneaux de 
fixation d'un quaii de tour. 

4. Vous pouvez à présent dégager la feuille. 
5. Procédez en sens inverse pour remettre ! 'appareil 

en état de fonctionner. 

La température interne de la machine est pilotée automatiquement. En cas de dysfonctionnementJ 
contactez un technicien spécialisé. 
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6. Exemple de réalisation 

Les exemples suivants vous donnent les grandes lignes à suivre. Un exemple complet est indiqué 
en Annexe. 

Matériel requis: 
• Un logiciel de dessin, type CO REL DRA W 
• Un photocopieur classique 
• Du papier relief, d'origine japonais, anglais ou suédois 
• Un four PIAF 

6.L Photo de I'Arc de Triomphe à Paris 

1. Il faut définir l'intérêt, et l'objectif du graphique, ou de l'image. Quel type d'information 
celle-ci va apporter à la personne aveugle? 

2. Il faut la scanner, puis dessiner les contours principaux au trait en utilisant un programme 
de dessin de style Core! Draw. 

3. Enlevez tout ce qui pourrait porter à confusion, simplifier le dessin 
Par exemple, enlever la plupaii des arbres, les voitures, les piétons, bref ne garder que les 
grandes lignes de !'Avenue et de !'Arc de Triomphe. 
Sur un format A4, on ne pourra probablement montrer que les grands traits des 
sculptures. 

4. Ajoutez une légende en braille (de taille correcte, soit une police de 23 points) 

5. Une fois le dessin terminé, imprimez-le et/ou photocopiez-le sur papier capsule, du bon 
côté! 

6. Une fois la photocopie faite, il ne reste plus qu'à la faire passer dans le PIAF. 

6.2. Carte de France, avec légendes en Braille. 
1. Vous scannez une carte de France et vous 1'enregistrez en .bmp (bitmap) pour pou voir en 

retracer le contour en le simplifiant. 
Vous pouvez pour cela utiliser la fonction de vectorisation de Core\ Draw et enlever tous les 
«noeuds» inutiles, ou retracer directement par dessus le fichier .bmp 

2. Toujours dans Core! Draw, sélectionnez dans la barre de Menu : «Texte», puis 
«Caractères». Modifiez la taille de la police. Choisissez alors une police de caractères Braille 
et validez. 

NOTE: N'oubliez pas que vous devez effectuer une transcription entre le texte en noir et le 
braille. Pour cela, vous pouvez utiliser le logiciel Monty, ou bien Duxbury. 

3. Une fois votre texte transcrit, vous sélectionnez l'icône de texte et positionnez votre cmseur 
là ou vous souhaitez insérer votre texte, et vous faites« Ctrl +V>>. 

4. Votre texte apparaît en Braille. II ne vous reste plus qu"à sélectionner! 'icône «Sélection», et 
vous repositionnez votre légende à ! 'endroit exact où vous voulez le placer. 
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5. Pour une meilleure lisibilité, su11out si vous avez des trames, vous pouvez faire des cadres 
autour de votre texte en braille. 

6. Vous faites une édition de votre carte, avec votre imprimante, de préférence à l'encre noire 
pour obtenir un meilleur contraste, et vous photocopiez sur la face mate de votre papier 
capsule. Vous passez ce tirage dans le four Piaf. 

7. Pour un dessin tel que la carte de France qui a une trame très fine, et pas d'aplats, réglez le 
four aux trois quarts de sa puissance en tournant le rhéostat qui se trouve sur le dessus du 
four. 

Conseil : Réduisez l'intensité du rayonnement si vous faites des aplats. 
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POUR NOUS CONTACTER 
N'hésitez pas à nous contacter pour nous informer sur la manière dont vous utilisez le PIAF et 
le papier capsule. Nous sommes toujours prêts à écouter vos suggestions et à les transmettre 
aux autres utilisateurs. 

Le PIAF (et nos autres produits Mountbatten et Monty) sont disponibles auprès des 
distributeurs suivants. 

AFRIQUE 
Neville Clarence Technologies 
PO Box 95309 
Waterkloof 
Pretoria, 0145 
Phone: +27-12-3463464 
Fax: +27-12-3462303 
Contact: Mr. Neville Clarence 
Email: neville@nctec.co.za 
Web: http://ww\v.nctec.co.za 

EUROPE 
BELGIUM 
Optelec NV (groupe Tieman) 
Baron Ruzettelaan 29 
8310 Brugge 
Phone: +32 (050) 35 75 55 
Fax: +32 (050) 35 75 64 
Contact: Ms. Ludwine Wouters 
Email: info(Wticman.be 
Web: www.optelec.be/ 

FRANCE 
CECIAA 
134/140 Rue d'Aubervilliers 
75019 Paris 
Phone: +33 (!) 44 69 89 89 
Fax: +33 (!) 44 69 31 69 
Contact: Mr. Gilles Candotti 
Email: gilles.candotti@ceciaa.com 
Web: w,vw.ccciaa.com 

UNITED VISION 
4, rue Léon Blum 
91120 Palaiseau 
Phone: +33 (0) 1 69 19 47 57 
Fax : +33 (0) 1 69 32 11 05 
Contact: Mr Thierry Ducros 
Email: tclucrosfél!unitedvision.fr 
Web: http://www.uniteclvision.fr 

SUISSE 
Union centrale suisse pour le bien des 
aveugles UCBA 
Schützengasse 4 
9001 St. Galien 
Phone: +41 (0) 21 345 00 50 
Fax: +41 (0) 21 345 00 68 
Contact: Mr. Kannarath Meystre 
Email: ucba.materiel0Jblucwin.ch 
Web: www.szb.ch 

AMERIQUE DU NORD 
CANADA 
Aroga Technologies 
150-5055 Joyce St 
Vancouver BC V5R 682 
Tel:+ 1 604 431 7997 
Fax:+ 1 604 431 7995 
Contact: Mr. Steve Barclay 
Email: stevc@aroga.com 
Web: www.aroga.com 

Pour tout autre pays, veuillez contacter 
Quantum Technology 
in fo(â)q uantech.com.au 

- 11 -

www.aroga.com
mailto:stevc@aroga.com
www.szb.ch
https://ucba.materiel0Jblucwin.ch
http://www.uniteclvision.fr
https://tclucrosf�l!unitedvision.fr
https://w,vw.ccciaa.com
mailto:gilles.candotti@ceciaa.com
www.optelec.be
https://info(Wticman.be
http://ww\v.nctec.co.za
mailto:neville@nctec.co.za


Annexe A - Table de code braille ordinateur (Grade 0) 
Le code braille d'ordinateur (Computer Braille Code - CBC) a été développé par la Commission braille d'Amérique du nord (Braille Authority ofNorth 
America - BANA) au début des années 1980. L'objectif était de permettre aux utilisateurs d'ordinateur aveugles d'utiliser un équivalent exact en braille 
pour tout texte écrit dans un code d'ordinateur. Ce CBC est quasiment identique aux équivalents ASCII des caractères braille. 

Plusieurs pays utilisent des CBC diftërents. Nous avons indiqué ci-dessous la représentation basée en caractères ASCII de cellules braille, telles qu'elles 
sont utilisées par des ordinateurs. Vous pouvez saisir du braille directement dans un document en utilisant ces équivalents. 

CODE BRAILLE FRANCAIS ET ALLEMAND STANDARD (6 POINTS) 

CODE FRANCAIS STANDARD CODE ALLEMAND STANDARD 

Braille ASCII 
------ sp 
32--5- ! 
---4-- " 
---4-6 # 
---456 $ 
---45- % 
3--45- & 
3----- ' 
-----6 ( 
3---5- ) 
3--4-- * 
----56 + 
-2----
3----6 -
-2--56 
321456 / 
3--456 0 
--1--6 I 
-21--6 2 

32 I 4-6@ 
--1--- A 
-21--- B 
--14-- C 
--145- D 
--1-5- E 
-214-- F 
-2145-G 
-21-5- H 
-2-4-- I 
-2-45- J 
3-1--- K 
321--- L 
3-14-- M 
3-145-N 
3-1-5- 0 
3214-- P 
32145-Q 
321-5- R 

--14-6 
--1456 
--1-56 
-214-6 
-21456 
-21-56 

-2-4-6 
-2--5-
32----
32---6 
32--56 
3---56 
-2---6 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 

< 
~ 

> 
? 

32-4-- S 
32-45- T 
3-1--6 U 
32l--6V 
-2-456 W 
3-14-6 X 

3-1456 Y 
3-1-56 Z 
321-56 [ 
32-4-6 1 
32-456 l 
3--4-6 A 

----5- -

------ sp 
----5- 1 

---4-- " 
3--456 # 
---4-6 $ 
321456 % 
32 I 4-6 & 
-----6 ' 
32---6 ( 
3---56 ) 
3---5- * 
32--5- + 
-2----
3----6 -
3-----
-2--56 / 
3--4-6 0 
--1--6 1 
-2 I --6 2 

3--45- @ 
-- I --- A 
-21--- B 
--14-- C 
--145- D 
--1-5- E 
-214-- F 
-2145- G 
-21-5- H 
-2-4-- 1 
-2-45- J 
3-1--- K 
321--- L 
3-14-- M 
3-145- N 
3-1-5- 0 
3214-- P 
32145-Q 
321-5- R 

--14-6 
--1456 
--1-56 
-2 I 4-6 
-21456 
-21-56 

-2-4-6 
-2--5-
32----
----56 
32--56 
---45-
-2---6 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 

< 
~ 

> 
? 

32-4-- S 
32-45- T 
3-1--6 U 
321--6 V 
-2-456 W 
3-14-6 X 

3-1456 Y 
3-1-56 Z 
321-56 [ 
3--4-- 1 
32-456 l 
32-4-6 A 

--456 -
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CODE BRAILLE D'ORDINATEUR NORD AMERICAIN (6 POINTS) 
32-4-6 ! the 321456 ~ for -21-56 1 ou, out 
----5- initial contraction 3--45- > ar, poetry sign -21456 l er 
3--456 # #(number sign), ble --1456 ? th, this ---45- A initial 
-214-6 $ ed ---4-- @ accent sign contraction 
--14-6 % sh, shall --1--- A a, 1 ---456 initial 
3214-6 & and -21--- B b, 2, but contraction 
3----- '(apostrophe), thousands separator --14-- C c, 3, can 
321-56 ( of --145- D d,4,do 
32-456 ) with --1-5- E e, 5, every 
--1--6 * ch, child -214-- F f, 6, from 
3--4-6 + mg -2145- G g, 7,go 
-----6 capital, separation s1gn, final -21-5- H h,8,have 
contraction -2-4-- 1 i, 9 
3----6 -(hyphen), corn -2-45- J j, 0, just 
---4-6 italic sign, final contraction 3-1--- K k, knowledgc 
3--4-- / /(slash), st, still 321--- L 1, like, pound sign 
3---56 0 "(close quote), was, by, degree 3-14-- M m, more 
sign 3-145- N n, not 

-2---- 1 ,(comma), ea, .(decimal point) 3-1-5- 0 0 

32---- 2 :(semi-colon), be, bb 3214-- p p, people 
-2--5- 3 :(colon), con, cc 32145- Q q, quite 
-2--56 4 .(füll stop), dis, dd 321-5- R r, rather 

-2---6 5 en, enough 32-4-- s s, so 
32--5- 6 !(exclamation), to, ff 32-45- T t, that 
32--56 7 (, )(brackets), were, gg 3-1--6 u 11, us 
32---6 8 "(open quote), ?(question mark), 321--6 V v, very 
his -2-456 w w, will 
3---5- 9 !TI 3-14-6 X X, it 
--1-56 wh, which 3-1456 y y,you 
----56 letter sign, final contraction 3-1-56 z z, as 
-21--6 < gh -2-4-6 [ ow 

- 14 -



PIAF Workhook User Manual 

CODE BRAILLE D'ORDINATEUR BRITANNIQUE STANDARD (6 POINTS) 

3--456 ! #(number sign), ble s1gn 32-456 l with 

---4--
----56 

" 
# 

accent sign 
letter sign, final contraction 

-2---6 
32-4-6 

? 
@ 

en, enough 
the 

-----6 A capital, 
separation 

---456 $ initial contraction --1--- A a, 1 s1gn, final 

---4-6 % italic sign, final contraction -21--- B b, 2, but contraction 

3214-6 & and --14-- C c, 3, can 3--4-6 - mg 

3----- '(apostrophe), thousands separator --145- D d, 4, do 

---45- ( initial contraction --l-5- E e, 5, every 

3--45- ) ar, poetry si gn -214-- F f, 6, from 

3---5- * m -2145- G g, 7,go 

32--5- + !(exclamation), to, ff -21-5- H h, 8, have 

-2---- ,(comma), ea, .(decimal point) -2-4-- l i, 9 

3----6 - -(hyphen), corn -2-45- J j, 0, jus! 

-2--56 .(full stop), dis, dd 3-1--- K k, knowledge 

3--4-- I /(slash), st, still 321--- L 1, like, pound sign 

321456 0 for 3-14-- M m, more 

-- l --6 1 ch, child 3-145- N n, not 

-21--6 2 gh 3-1-5- 0 0 

--14-6 3 sh, shall 32 l 4-- p p, people 

--1456 4 th, this 32145- Q q, quite 

--1-56 5 wh, which 321-5- R r, rather 

-214-6 6 ed 32-4-- s S, S0 

-21456 7 er 32-45- T t, that 

-21-56 8 ou, out 
-2-4-6 9 ow 3-1--6 u u, us 

-2--5- :(colon), con, cc 321--6 V v, very 

32---- ;(semi-colon), be, bb -2-456 w w, will 

3-14-6 X X, Ît 

32---6 < "(open quotc), ?(question mark), 3- l 456 y y,you 

his 3-1-56 z z, as 

32--56 ~ (, )(brackets), were, gg 321-56 [ of 

3---56 > "(close quote), was, by, degree ----5- \ initial contraction 

- 15 -



ANNEXE B- Guide d'utilisation 

Le guide suivant pour préparer des graphiques tactiles a été conçu par M. Len Warner et Mme 
Heather Grainger du Ministère <l'Education du Queensland, Australie (coordonnées ci-dessous). 
Nous les remercions pour leur aide. 

Education Queensland 
Education Services Directorate 
Vision Impainnent Services Low Incidence Unit 
I 7 Churchill St, Buranda 
Brisbane, 4102 
Australie 
Tel:+ 61 7 3247 3288 
Fax: +61 7 3247 3280 
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DOCUMENT REQUIS PAR L'ENSEIGNANT 

''AS REQUESTED BY 
TEACHER'' 

four teeth enable ym1 to break down wholc pîeces of food imo bits 
~innll enough to swallow. lt 1vould b,e ver,· difficult to eat an applc 

1dthOllt teeth. So to eat well and to keep healthy, }'OU need your 

weth. 
An adult has thin,--n\·o teeth: six.teen in e::u:h ji'.l\'o'. The four front 

1eeth in each jaw arc chisel-shaped and are used for biting and 
rc;1ring. Thcsc are the inci.sors (in•SîGH-wrs). The next two, one on 
t>aCh sicle of the jaw, ;ue the canines. They are also used for biting 
anrl tearing. [n carnÏ\"Orous animais, such as cats, tigers and foxes, 
the ca1\ines .in: vcry large and are used to stab and holc!, the prcy to 

lr.cisors
pn:n!nt its escape. 

The ten back tee th in each j.tw are large and Oattened. Theîr job 
i!- co grind the food. The first four are called premolars and the last 
sis. which are the larg:est, are called molacs. \'-<----- Enamel _ 

What are teeth made of? 
The outer shiny white l('l.yer of a tooth is the 
enamel. This is lhe hardest substance in the 
lnunan body. lt is a non-living rnbsrnnce. 
Underneath the eni\mel is the softer dentine. 
îhis is Ihing tissue, something like bone. ln the 
ceno·e of the tooth is the pulp cavity, whkh 
conrnins nern!s and blood \'essels. Infections in 
ihe pulp cavity are the c~u.se of toothache. 

An inclsor-used for A molar-used fo 
bitlng and learing food grindlng lood 

L,.,·/ 
ÔPé:!l .:i !,J!c r---:--,/\ ~- ~.dpçca:s ir. ;hc 
enanli'. ,!eGiï ··--/~;/ ,;'.! ( 

:>prea•j:, ;l'.rclJgh . "' / ·;~;-~,. _J,~::,' :5 -,.>/ 
,, .. ~~' ! 

thr,Ju;h :h,· ,·11.i11w! .md 1,,.,i._,,, ., 

hok. rL,1,·1i.1 Lll! thcn 111<,1,· l!I'.<> 

th~· ,o:'1,·r dL"ntiue ;1:11! c:111>1' to:.lh 

Mo!ars 
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1° ETAPE 
SCANNEZ LA PAGE DANS UN ORDINATEUR 

ja,v are large and f1attened. Their job 
four are called premolars and the last 
called molars. 

--- Ename!---, 
: -;,
- . ---Dentine--, 
of a tooi:h is the 

Pulp cavity-
substance in the 
iving substance. 
1e softer dentine. Î\ Lessels 

; like bone. In the Gum-~ 
-=----::::_r,1--=/ /,ulp cavity, v.rhich r-::::::---:u,:::::::;, , Nerve -

;sels. Infections in 
of toothache. --- Jaw bone -

An incisor-used for A molar-used for 
biting and tearing food grinding food 

.1.-l-~. 
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2° ETAPE 
SELECTIONNER LES DIAGRAMMES ET LES AGRANDIR 51 

NECESSAIRE 

'------ Ename! --~ 

L 
. , 

.· ·.·•··.... Biood 
/ · vessels 

Gum 

Nerve 

Dentine----

Pulp cavity--,~t 

O, , 
· c\F 

I r:::.1111F1 

-

v----

1»7\ 1 

::-,,,;..c:_.J~·.. ··· · · ·•
rr:;,r,-. . ... 

1~Ng / 

--- Jaw bone 

An incisor-used for A 1nolar-used for 
biting and tearing food grinding food 
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6° ETAPE 
PLACER LE PAPIER CAPSULE DANS LE PIAF. UNE FOIS EXPOSE A 
LA CHALEUR, LES LIGNES NOIRES ABSORBENT LA CHALEUR ET 

GONFLENT. LE DIAGRAMME APPARAIT EN RELIEF. 
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