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Abstract (en)
Conversion instrument is formed of two flat rulers with ends of different shapes, square at start, curved at end, to ease reading direction. Two rules
can be attached to each other. Each ruler is colored and calibrated on both sides (1, 2, 3, 4) of both faces (A, B for first ruler), hence eight zones are
delimited. Scales are different and proportional.

Abstract (fr)
Cet instrument permet la reproduction par le dessin, en employant des couleurs distinctes et ordonnées, pour faciliter le repérage du relevé et
du report des dimensions et ce dans des proportions déterminées, sans avoir à faire de calculs ni de quadrillages. L'ordre de grandeur est choisi
dans différentes zones colorées (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Il s'adresse particulièrement aux peintres et aux dessinateurs artistiques qui veulent, dans
des grandeurs différentes, reproduire tout ce qui est visible et immobile ("méthode de la visée"), ou déjà représenté par image, photographie,
etc. Il est constitué par 2 règles plates de même forme et dimension, ayant leurs extrémités différenciées. Elles sont utilisables recto-verso, soit
séparément, soit assemblées (o). Chaque face (A, B, C, D), est divisée longitudinalement en 2 parties égales respectivement colorées et graduées ;
la graduation commençant au début immédiat des règles. Dans son emploi, 2 couleurs seront sélectionnées : l'une pour les relevés, l'autre pour les
reports. <IMAGE>
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