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Abstract (en)
The apparatus for ceiling cover plates (2) comprises a vertical carrying structure (3). This structure receives a lower column (9a) of a telescopic mast
and a support platform for a motor unit (11). The motor output shaft is connected to a vertical endless screw (13) guided inside the telescopic mast.
The screw is coupled to a bearing unit (18) integral with the mast intermediate movable part (9b). The motor rotates the screw and linearly displaces
the nut to drive the mast intermediate part and then the mast upper part (9c). Work and safety cables (16,17) are fixed to the mast components and
to the carrying structure.
Abstract (fr)
L'appareil de levage et de manutention de plaques de matériau, est remarquable en ce qu'il comprend une structure portante verticale (3) agencée
pour recevoir, d'une manière fixe, la colonne inférieure (9a) du mât télescopique, et une plate-forme support (10) d'un bloc moteur (11) associé par
son arbre de sortie (11a) à une vis sans fin (13) disposée verticalement et guidée à l'intérieur du mât télescopique, et en ce que la vis sans fin est
accouplée à un palier écrou (18) solidaire de l'élément intermédiaire mobile (9b) du mât télescopique, et en ce que un élément supérieur (9c) du
mât est susceptible de s'engager dans l'élément intermédiaire (9b), et en ce que la mise en fonctionnement du bloc moteur entraîne la rotation de
la vis sans fin (13) et le déplacement linéaire vertical du palier écrou (18) entraînant le déplacement de l'élément intermédiaire (9b) du mât, puis de
l'élément supérieur (9c), et en ce que des câbles de travail et de sécurité (16 - 17) sont solidarisés auxdits éléments télescopiques du mât et à la
structure portante pour assurer et contrôler lesdits déplacements des éléments mobiles du mât. <IMAGE>
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