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Abstract (en)
The apparatus consists of upper (1) and lower (2) halfrings which can be fitted together round a bundle of logs or other articles. The half-rings are
made from symmetrical or asymmetrical components of steel or other metal, bent into semi-circles which are joined together by overlapping ends
with holes for pins (11) with retaining clips. The circle formed by the rings has an inner diameter of 1.130 m and two rings can be joined by a series
of lengthwise tubes.

Abstract (fr)
Cet appareil mobile, constitué de 4 structures en demi cercles (1) et (2) entretoisés goupillés et 1 cadre (3), est utilisable pour le fardelage de
bûches de bois, ou de pièces en toutes matières, sans qu'il y ait intervention d'engin motorisé. L'emploi d'un engin de manutention est limité à la
reprise ultérieure des fagots, souvent après plusieurs semaines. L'utilisateur y constitue pièce après pièce, sans être gêné par des faces latérales,
un volume donné. Il est facile d'y prédisposer des liens de cerclage qui ne soient pas coincés contre les structures. Les parties haute (1) et basse (2)
s'assemblent par 4 goupilles (11) tenues par des goupilles β. Après ouverture le fagot est déposé par roulement dans le cadre (3) de par l'élan qui
lui est donné par une poussée à la portée de toute personne et de par la gravité s'exerçant sur sa propre masse. L'appareil courant délimite un vide
de un mètre carré obtenu avec un diamètre intérieur de 1,13 mètre. Un diamètre différent permet un volume autre, variant aussi selon la longueur
des pièces. L'appareil est déplacé vide en le roulant et son cadre en le glissant par une entretoise - poignée (16). Avant rechargement l'appareil
est à replacé sur son cadre (3), immobilisé par l'entretoise de dessus (16) du cadre et par une cale quelconque à retirer avant nouvelle dépose. Un
modèle "Mono" a sa partie haute (1) plus légère que sa partie basse (2) pour être aisément manipulée. Un modèle "Duo" a ses parties basse et
haute identiques, permettant à chacune la préparation de fagots, puis, après assemblage, un déplacement facile. Il permet parfois les déplacements
avant décharge. Un modèle articulé permet l'ouverture de la partie haute grâce à deux charnières (18) et deux goupilles. <IMAGE>
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