
Aiguille Spéciale Gramophone
instruction actuelle de juillet 2021

(brevet déposé)
50 aiguilles

(= ~2,5 heures de temps de jeu)

Pour que tout fonctionne, veuillez lire au moins le document suivant
INSTRUCTION EXPRESS:

1) TOUTES les parties du bras de lecture doivent se déplacer en douceur!
2) La tête de lecture doit peser MOINS de 150 grammes (plus d'informations ci-dessous).
3) Système   Berliner  :   L'aiguille S.G. doit être serrée à plat parallèlement à la tête de lecture de façon à ce que la pointe s'insère 
dans les rainures (l'épaisseur du matériau de la pointe correspond à la largeur de l  e     sillon  ). Système Edison: tourné à 90 degrés
(sillon en «montagne et vallée»).
4) Après avoir serré, vérifiez la position de l'aiguille, car elle peut facilement se tordre!
5) Laissez la table tournante démarrer et atteindre la vitesse de 78 t.p.m..
Maintenant, enfilez l'aiguille très lentement et avec précaution!
6) Le nettoyage régulier des disques est important! Voir les informations ci-dessous.

TROUBLESHOOTING:

• Le disque n'atteint pas 78 u.p.m.  Disque probablement déjà plus usée et ou sale (  dans les sillon).→ →
Nettoyez le disque selon la méthode expliquée ci-dessous pour faire sortir la saleté de l'aiguille en acier (freins!) des rainures 
afin que l'aiguille puisse glisser.
• Sonnait un peu doux  les enregistrements ont été enregistrés à des volumes différents au moment de chaque →
enregistrement. Si l'usure de l'aiguille le permet (voir les informations ci-dessous), raccourcissez la pointe (obtus) de l'aiguille 
avec des ciseaux de 50% (maximum).
• Le son devient impur vers la fin de la face du disque  Selon l'état de conservation du disque, le A.S.G. s'use plus ou moins →
vite. Plus la tête de lecture est légère, mieux c'est. Vous pouvez obtenir une réduction du poids reposant sur le disque avec des
ressorts en spirale entre les éléments du bras de lecture.  Montez une tête de lecture plus légère si possible.→
• L'aiguille glisse sur le disque  1) Alignez le gramophone horizontal→ ement (  orientez-le vers la platine !). 2) Certains →
disques ont des surfaces rainurées arrondies (ci-dessus), probablement en raison de matrices de presse déjà usés lors de la 
fabrication, de sorte que l'aiguille perd son adhérence (dans ma collection de 400 disques, cela concerne ~5 disques des 
années 1920).
• Examinez le bras de lecture pour voir s'il y a trop de jeu dans le roulement principal et les articulations du bras. Un jeu léger 
est très important, mais un jeu de roulement lâche est également mauvais.
• L'angle d'inclinaison de la tête de lecture avec l'aiguille serrée  → Vue : Frontale = D. à l'extérieur de le sillon de départ, vue de
D. à G. sur la goupille platine, ne doit être que légèrement inclinée par rapport à l'angle droit de la tête de lecture à la surface 
du plateau. 
• La tête de lecture doit être montée et positionnée de manière à ce que la pointe de l'aiguille vienne se placer sur la goupille 
de centrage platine ou aussi près que possible ( ~ ). L'angle entre la surface du disque et l'aiguille doit être plat (un angle plat, 
dans le sens de la rotation, réduit l'usure). L'angle habituel est de 45 à 60 degrés.

Faits et informations intéressants:

• En tant que débutant en gramophone, j'ai remarqué en 2004 qu'il y avait toujours de la poussière noire sur la pointe de 
l'aiguille après une face du disque.  Après un examen plus approfondi, il s'est avéré que cela était dû au disque en gomme-laque,
car l'usure de la pointe de l'aiguille en acier est trop faible pour cela (0 à 0,025 mm max. de la longueur de la pointe !).
• L'aiguille en acier typique du gramophone est généralement fabriquée en acier-argent, un acier à outils d'une grande dureté.
• Malheureusement, les fabricants de l'époque n'ont pas expliqué à leurs clients POURQUOI on DOIT/doit TOUJOURS 
changer l'aiguille en acier après une face du disque :
• Une aiguille commence au diamètre extérieur d'un disque à un large rayon et à un certain angle.
Notez que le bras de lecture avec la tête de lecture et l'aiguille décrit un mouvement RADIUS vers le centre de la platine.
Pendant la lecture, l'aiguille est TOUJOURS en train d'être moulu dans le sillon.
Remarquez qu'à la fin de la face du disque, l'aiguille est moulu à un rayon et un angle plus petits qu'au début !
Maintenant, si vous mettez une autre aiguille en acier usée au début d'un disque, vous avez ce que j'appelle, en tant qu'horloger,
un tour.....
L'aiguille devient un ciseau !
• VEUILLEZ éviter les aiguilles permanentes multiples de type Tung(sten) (Tungstène) !
C'est la PIRE chose que l'on puisse faire à un disque ! 
• Les aiguilles normales de gramophone sont coniques, c'est-à-dire pointues.



Pour délivrer un son propre, ils doivent être très durs, car le cône fait que le diamètre de la pointe dépasse rapidement 0,1 
mm.
La marge d'usure typique d'une aiguille normale est donc SEULEMENT de 0 à 0,025 mm !
L'A.S.G.N. a une pointe qui, comme une mine de crayon mécanique, a toujours la même épaisseur de matériau que le sillon de 
le disque (~0,1 mm).
Grâce à la réserve d'usure de 1,5 mm, il est désormais possible pour la première fois d'utiliser un matériau plus souple.
• L'usure du disque avec l'A.S.G. est donc mathématiquement au moins ~40 (max. 60) fois moins importante qu'avec une 
aiguille en acier typique de gramophone !
• Pour obtenir les meilleurs résultats sonores, changez toujours l'A.S.G. après chaque face du disque. L'A.S.G. devrait encore 
avoir une très petite réserve de pointe après qu'une face du disque ait été jouée ! Cela dépend de l'usure du disque et du 
poids de la tête de lecture.

NETTOYAGE DES DISQUES:
(Attention: ne peut être utilisé QUE pour les vrais disques en gomme-laque 78 tours!)

Enlevez la poussière d'acier des rainures !
J'utilise du WD40 (toujours bien secouer avant) et de l'ouate/cotton pur.
Mettez une serviette en papier sous le disque pour la protéger des rayures.
Vaporisez le WD40 UNIQUEMENT sur le morceau de l'ouate. Gardez TOUJOURS l'étiquette au sec !
Nettoyez les sillon avec le morceau de l'ouate, en allant de l'intérieur vers l'extérieur, dans le sens contraire du jeu.
Mouillez généreusement la surface avec du WD40.
Jouez un disque avec une A.S.G. humide (WD40). Puis frottez le disque ~sécher avec un nouveau morceau de l'ouate.
Répétez cette opération jusqu'à 3 fois. En général, le bruit de lecture sera nettement moins.
Séchez ensuite le disque plusieurs fois avec du papier de cuisine frais ou similaire jusqu'à ce que la surface du disque soit 
sèche.
Un petit film d'huile reste dans le sillon et assure une légère lubrification.
Lorsque le côté du disque est suffisamment sec (pratiquez !), vous pouvez également mettre les disques dans des pochettes en
papier.
Le WD40 est composé de ~diesel avec un peu d'huile de ~machine à coudre. Contrairement à l'huile pour machine à coudre, 
elle n'a que de faibles (attention!) propriétés lubrifiantes permanentes, car ~90% de celle-ci s'évapore (diesel/pétrole). Il doit 
être considéré comme un nettoyeur.
Vous pouvez obtenir le disque+sillon 100% sec avec de l'essence à briquet sur une pièce de l'ouate.
• Vous pouvez également l'utiliser (essence) pour brosser très bien le feutre de la platine (laine, textile, etc.) (~nettoyage 
chimique/sec).
Mouillez le feutre jusqu'à ce que tout nage dans l'essence. Brossez le feutre.
En raison de l'usure plus importante de la pointe en plastique du S.G.N., vous devez brosser les sillons avec un morceau de 
l'ouate sec au moins après chaque face de disque jouée.
• Au plus tard après ~5 faces de disques jouées, le disque en question doit être nettoyé à nouveau (humide, WD40) comme 
décrit ici.
• NOTE: Un disque s'use le moins possible s'il est toujours joué humide avec du WD40 et le S.G.N..
Cependant, cela peut être un peu laborieux pour la plupart des utilisateurs. C'est pourquoi ma recommandation est celle 
décrite ci-dessus.
• Attention. L'eau dissout la gomme-laque (!) et la laine (feutre de plaque) réagit de manière sensible à l'eau!
• L'essence (légère) est un agent de nettoyage doux (+/- généralement!). L'alcool et l'eau savon (les deux dissolvent la gomme-
laque !) sont beaucoup plus agressifs.

Si vous avez des questions, veuillez me contacter !
Il vaut mieux demander une fois de plus que d'être ennuyé une fois de trop !

L'aiguille spéciale gramophone nécessite une certaine adaptation dans la manipulation.  H.Q. écoute du gramophone.→
 Attention: Ce produit est destiné aux personnes intelligentes qui recherchent une qualité élevée! (= effort!)

S'il vous plaît, regardez mes vidéos Youtube (liens sur mon site web) sur le nettoyage des disques et l'aiguille S.G. !
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