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Description

[0001] L’invention concerne un instrument de fixation
à un élément allongé, notamment de type lisse, pour un
dispositif d’échafaudage, en particulier pour le montage
en sécurité d’un échafaudage.
[0002] Par dispositif d’échafaudage, on entend aussi
bien un échafaudage au sens traditionnel du terme qu’un
marchepied, un escabeau, une passerelle, une plate-for-
me, un escalier de rayonnage, ou similaire.
[0003] Les dispositifs d’échafaudages sont des struc-
tures composées d’éléments allongés agencés en barre
ou éléments allongés analogues. Les échafaudages sont
montés sur site par assemblage des barres entre elles,
pour permettre à un opérateur d’accéder à une position
élevée du bâtiment, en façade notamment. Les échafau-
dages sont organisés pour permettre leur assemblage
et leur démontage sur site le plus aisément et le plus
rapidement possible.
[0004] Les barres composant l’échafaudage sont par
exemple des montants, des échelons d’entrecroisement
des montants entre eux, des barres de contreventement,
des lisses et/ou sous-lisses, des barres de renfort et/ou
de soutien, ou encore des barres de stabilisation de
l’échafaudage au sol. Les barres sont issues de profilés
de section indifféremment circulaire ou polygonale, car-
rée ou rectangulaire notamment. Les barres sont assem-
blées entre elles par des organes de fixation organisés
pour être mis en prise conjointe sur deux barres à as-
sembler. L’une au moins des extrémités d’une barre est
couramment équipée d’un élément de fixation pour sa
mise en prise sur une barre voisine de l’échafaudage.
Cet élément peut notamment avoir une forme générale
de crochet.
[0005] Le document FR 2 922 929 décrit un exemple
de lisse comportant deux éléments de fixation à ses ex-
trémités respectives. Chaque élément de fixation com-
porte une partie de crochet fixe et une partie de crochet
mobile. L’un des crochets mobiles comporte un orifice
dans lequel une tige solidarisée à une barre diagonale
peut être introduite. Dit autrement, l’opérateur peut dé-
verrouiller cette extrémité de lisse en introduisant la tige
dans cet orifice, en relevant cette partie de crochet mobile
et en entraînant la lisse de façon à la désinstaller du
dispositif d’échafaudage. Néanmoins, la manipulation de
la lisse au moyen de la barre de diagonale est relative-
ment délicate, en particulier, l’opérateur doit manipuler
la barre diagonale avec beaucoup de précaution de façon
à éviter que la lisse ne s’échappe.
[0006] Il existe également des perches présentant à
leur extrémité une partie ouverte en forme de C pouvant
supporter une lisse, sans fixation de la lisse à cette partie
ouverte en forme de C de sorte que la lisse peut s’en
échapper et chuter sur l’opérateur (cf. DE 102007 011
716 A1).
[0007] Un problème posé réside dans la manipulation
sécurisée des différentes barres et/ou des différents en-
sembles (comme par exemple les ensembles de garde-

corps qui comprennent plusieurs barres déjà assem-
blées en elles) de l’échafaudage devant être installés sur
site. Il est souhaitable que le montage et le démontage
de l’échafaudage s’effectue dans des conditions de sé-
curité optimisées pour un opérateur effectuant ces opé-
rations, et notamment il est souhaitable d’éviter la chute
des barres, par exemple des lisses, et/ou des différents
ensembles lors de leur manipulation.
[0008] Par exemple, il est à éviter qu’un opérateur évo-
lue sur un échafaudage sur un plateau démuni de garde-
corps.
[0009] Il existe un besoin pour un montage et/ou un
démontage de l’échafaudage conciliant sécurité et rapi-
dité d’installation.
[0010] Il est proposé un instrument de saisie d’un élé-
ment allongé d’un dispositif d’échafaudage, par exemple
une barre d’échafaudage notamment de type lisse, cet
instrument comprenant :

- un manche s’étendant suivant une direction longitu-
dinale,

- un outil de prise mobile entre une position d’ouver-
ture permettant l’introduction ou l’extraction dudit
élément allongé et une position de fermeture dans
laquelle l’outil est apte à recevoir et maintenir rigide-
ment l’élément allongé.

[0011] Un tel instrument permet ainsi d’éviter une chu-
te de l’élément allongé lors de sa manipulation. En par-
ticulier, l’outil de prise, par exemple agencé en pince,
peut être conformé pour maintenir rigidement l’élément
allongé dans sa position de fermeture. Autrement dit,
dans sa position de fermeture, l’outil de prise ne permet
pas de déplacement de l’élément allongé par rapport à
l’instrument.
[0012] L’outil de prise peut être mobile entre la position
d’ouverture pour l’introduction ou l’extraction dudit élé-
ment allongé et la position de fermeture, dans laquelle
l’outil est apte à recevoir et maintenir l’élément allongé,
pour la manipulation de cet élément allongé.
[0013] Avantageusement et de manière non limitative,
l’instrument de saisie est agencé de sorte qu’un dépla-
cement du manche entraîne le déplacement de l’outil de
prise entre ses positions de fermeture et d’ouverture. Ce
déplacement du manche est par exemple un mouvement
de rotation, de translation ou toute autre combinaison de
mouvements. Une commande très simple de l’ouvertu-
re/fermeture de l’outil, par exemple agencé en pince,
peut ainsi être obtenue, facilitant la manipulation de l’ins-
trument par un opérateur.
[0014] Avantageusement et de manière non limitative,
l’outil de prise peut être agencé en pince et peut com-
prendre un premier et un deuxième organes d’appui
montés sur le manche et destinés à venir de part et
d’autre de l’élément allongé, sur une section de celui-ci.
[0015] L’instrument de saisie est agencé de sorte
qu’un déplacement du manche, par exemple une rotation
du manche autour de la direction longitudinale, entraîne
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le déplacement de l’un au moins des organes d’appui
d’une position d’ouverture de la pince vers une position
de fermeture de la pince et/ou inversement.
[0016] Ainsi, cet instrument est agencé de façon à per-
mettre le passage de la position de fermeture à la position
d’ouverture, et/ou inversement, par déplacement du
manche. Ce déplacement peut être le fait d’un technicien
ayant saisi une partie du manche éloignée de l’outil en
pince, par exemple une extrémité de préhension du man-
che. Il est donc possible de manipuler facilement une
barre en hauteur, au moyen de cet instrument, tout en
restant relativement éloigné de la barre, et donc en sé-
curité, par exemple au sol ou sur une plate-forme plus
basse.
[0017] Avantageusement et de façon non limitative,
l’instrument de saisie peut être agencé de sorte qu’une
rotation du manche entraîne le déplacement de l’un au
moins des organes d’appui.
[0018] Avantageusement et de façon non limitative, le
deuxième organe d’appui peut être apte à être entrainé
en déplacement entre la position d’ouverture et la posi-
tion de fermeture par une rotation du manche autour de
son axe longitudinal. Ainsi, pour saisir ou dessaisir la
barre, la personne fait tourner le manche sur lui-même.
Même si le manche est relativement long, on évite les
risques de chocs liés à un pivotement autour d’un axe
perpendiculaire à l’axe longitudinal du manche.
[0019] Alternativement, on pourrait prévoir que ce soit
un mouvement de translation du manche, par exemple
le long de son axe longitudinal, qui permette, une fois les
organes placés de part et d’autre de la barre, de déplacer
l’un au moins de ces organes jusqu’à ce que les deux
organes soient en position de fermeture. On pourrait par
exemple prévoir un mécanisme de clipsage.
[0020] Alternativement, on pourrait aussi prévoir que
le déplacement du manche entrainant le passage de la
position d’ouverture à la position de fermeture et/ ou in-
versement soit un mouvement de rotation autour d’un
axe sensiblement parallèle à l’axe de l’élément allongé.
[0021] Par exemple, l’instrument peut comporter un
manche se terminant en une came de verrouillage, et un
organe d’appui à forme générale de U, monté de façon
pivotante sur la came. La partie came peut par exemple
être du type galet excentré. Pour saisir l’élément allongé,
l’opérateur commence par placer l’instrument de sorte
que la partie came et l’organe d’appui soient de part et
d’autre de l’élément allongé, sur une section de celui-ci.
Puis l’opérateur fait pivoter la perche autour de l’axe de
rotation de la came qui est alors sensiblement parallèle
à l’axe longitudinal de l’élément allongé à saisir, de 30°
par exemple, de façon à entraîner la partie came en ro-
tation. L’organe d’appui est agencé de sorte qu’au cours
de la rotation, l’organe d’appui soit en revanche bloqué
par l’élément allongé. La partie came et l’organe d’appui
pivotent donc l’un par rapport à l’autre. L’instrument, et
en particulier la partie came, sont agencés de sorte
qu’après cette rotation de 30° la partie came vienne exer-
cer une pression contre l’élément allongé. L’élément al-

longé étant ainsi pris, l’opérateur peut à présent le dé-
placer au moyen de cet instrument. Pour relâcher l’élé-
ment allongé, l’opérateur effectue un mouvement inverse
de rotation, de par exemple 30°, autour d’un axe sensi-
blement parallèle à l’axe longitudinal de l’élément allon-
gé.
[0022] Avantageusement et de façon non limitative, le
premier organe d’appui peut être monté pivotant sur le
manche et être muni de moyens de blocage en rotation
par rapport au deuxième organe d’appui. Le deuxième
organe d’appui peut être monté solidaire du manche et
l’instrument peut être agencé de sorte qu’une rotation du
manche permette de déplacer le deuxième organe d’ap-
pui. L’instrument peut ainsi avoir une conception relati-
vement simple.
[0023] Alternativement, l’instrument peut être agencé
de sorte que le déplacement du manche entraine le dé-
placement des deux organes d’appui, l’un vers l’autre
par exemple.
[0024] Par exemple, l’instrument peut être agencé en
perche, comprenant un manche s’étendant entre une ex-
trémité proximale de préhension et une extrémité distale
de travail. L’extrémité distale est munie d’un outil de sai-
sie agencé en pince de préhension d’une barre à saisir.
La pince associe deux organes d’appuis antagonistes,
qui sont montés sur le manche en pivotement relatif l’un
par rapport à l’autre suivant un axe de pivot orienté pa-
rallèlement à un axe d’extension générale du manche.
Idéalement, l’axe de pivot et l’axe d’extension générale
du manche sont coaxiaux. Les organes d’appui sont ma-
noeuvrables en pivotement relatif entre une position
d’ouverture de la pince et une position de fermeture de
la pince. Un premier organe d’appui est monté pivotant
sur le manche en surplomb d’un deuxième organe d’ap-
pui solidaire du manche. Le premier organe d’appui est
muni de moyens de blocage en rotation par rapport au
deuxième organe d’appui.
[0025] Avantageusement et de façon non limitative, les
organes d’appui peuvent être disposés de façon à, en
position de fermeture, exercer sur la barre une force sen-
siblement selon la direction longitudinale du manche. Dit
autrement, pour saisir une barre, l’utilisateur doit d’abord
placer l’instrument de sorte que la barre vienne s’inter-
poser entre l’un des organes d’appui et l’extrémité de
préhension du manche.
[0026] L’invention n’est en rien limitée par cette forme
de réalisation. On pourrait par exemple prévoir que les
organes d’appui soient disposés de façon à exercer une
force sensiblement perpendiculaire à la direction longi-
tudinale du manche. Un utilisateur désireux de saisir une
barre en hauteur viendrait donc par en dessous placer
les organes d’appui à gauche et à droite de la barre, puis
actionnerait le manche de façon à rapprocher ces orga-
nes d’appui.
[0027] Avantageusement et de façon non limitative, le
deuxième organe d’appui peut avoir une portion en forme
de came, de sorte qu’un pivotement de cet organe d’ap-
pui selon une portion de tour, par exemple un quart de

3 4 



EP 2 586 931 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

tour, vienne placer ce deuxième organe en appui contre
la barre à saisir.
[0028] L’invention n’est en rien limitée par une forme
particulière. Par exemple, l’instrument peut comporter un
filetage solidarisé au premier organe d’appui et coopé-
rant avec un filetage du deuxième organe d’appui. Une
personne tournant la manche en rotation autour de son
axe longitudinal peut ainsi rapprocher le deuxième orga-
ne d’appui du premier organe d’appui, par vissage, jus-
qu’à ce que les deux organes soient en appui de part et
d’autre de la barre.
[0029] Par exemple, lorsque le deuxième organe d’ap-
pui a une partie de came, en position d’ouverture de la
pince, les organes d’appui peuvent être radialement dé-
calés l’un par rapport à l’autre au regard de l’axe de pivot.
En position de fermeture de la pince, les organes d’appui
peuvent être en superposition distante suivant une orien-
tation correspondante à l’axe d’extension générale du
manche. La position relative en superposition des orga-
nes d’appui leur confère la faculté de prendre des appuis
antagonistes contre un élément à saisir interposé entre
eux, suivant l’axe d’extension générale du manche.
[0030] Avantageusement, les moyens de blocage du
premier organe d’appui peuvent être agencés pour venir
en appui contre la barre lorsque le manche est actionné
en rotation. La manoeuvre de la pince de l’une à l’autre
de la position d’ouverture et de la position de fermeture,
peut être induite à partir d’une retenue en pivotement du
premier organe d’appui par les moyens de blocage qu’il
comporte. La mise en oeuvre des moyens de blocage
est spontanément induite à partir d’une prise d’appui du
premier organe d’appui sur un quelconque élément ex-
térieur au manche, et plus particulièrement sur la barre
à prendre au moyen de l’instrument.
[0031] Par exemple, en position d’ouverture de la pin-
ce, l’accès offert vers le premier organe d’appui par es-
camotage latéral du deuxième organe d’appui permet à
un opérateur manipulant le manche d’approcher le pre-
mier organe d’appui vers une barre à manipuler, sans
que le deuxième organe d’appui ne fasse obstacle à cette
approche. Le premier organe d’appui étant en prise sur
la barre, les moyens de blocage immobilisent en pivote-
ment le premier organe d’appui. De tels moyens de blo-
cage sont notamment des moyens de prise d’appuis la-
téraux distants du premier organe d’appui contre la barre,
suivant une direction transversale à l’axe d’extension gé-
nérale du manche. Un pivotement du manche sur lui-
même exercé par un opérateur à partir de son extrémité
proximale provoque un pivotement correspondant du
deuxième organe d’appui par rapport au premier organe
d’appui.
[0032] La faculté offerte de sélectivement libérer le dit
accès en position d’ouverture de la pince, ou inversement
fermer le dit accès en position de fermeture de la pince,
permet d’exploiter le premier organe d’appui pour
d’autres fonctions de prise sans que le deuxième organe
d’appui ne constitue une gêne. Par exemple, le premier
organe d’appui, avantageusement agencé en griffe re-

courbée ou organe de prise analogue, permet son ex-
ploitation pour la manoeuvre d’un organe basculant de
l’échafaudage. Une telle manoeuvre est notamment une
manoeuvre en tirée appliquée contre un élément à ma-
nipuler à partir de la saisie de cet élément par le premier
organe d’appui et d’une traction opérée sur le manche à
partir de son extrémité proximale.
[0033] Un tel organe à manoeuvrer par le premier or-
gane d’appui peut être par exemple formé d’un crochet
de fixation que comporte l’échafaudage et qui est monté
basculant sur un élément de cet échafaudage, tel qu’un
bout d’une barre.
[0034] La conformation recourbée de la griffe est avan-
tageusement mise à profit non seulement pour former
les moyens de blocage, mais aussi pour former un orga-
ne de traction d’un quelconque élément de l’échafauda-
ge.
[0035] L’instrument permet à un opérateur de manipu-
ler à distance une barre que comprend un échafaudage,
en étant en station sécurisée au sol ou sur un plateau
sécurisé de l’échafaudage. L’instrument permet notam-
ment de saisir et de manipuler à distance une lisse que
comprend un garde-corps, voire un garde-corps par l’in-
termédiaire d’une lisse qu’il comporte. Une telle manipu-
lation distante permet de sécuriser un plateau préalable-
ment à son exploitation comme plan de circulation élevé
de l’échafaudage, ou inversement de démonter un gar-
de-corps d’un plateau en évitant à un opérateur d’être
en station sur ce plateau.
[0036] L’instrument permet aussi à un opérateur de
choisir un emplacement sûr et confortable pour manipu-
ler en toute sécurité par tirée un quelconque élément ou
organe que comprend l’échafaudage, crochet basculant
de fixation notamment.
[0037] La structure de l’instrument est simple et peu
coûteuse, et procure une polyvalence de fonctions. Outre
la préhension d’une barre par la pince en position de
fermeture, le premier organe d’appui est en environne-
ment dégagé en position d’ouverture de la pince. Le pre-
mier organe d’appui en position d’ouverture de la pince
est apte à être exploité comme organe d’accrochage du
manche sur un élément de l’échafaudage à manipuler
par tirée. En position d’ouverture de la pince, le premier
organe d’appui est apte à former un organe de traction
d’un élément de l’échafaudage à manipuler, en exploitant
une traction correspondante opérée sur le manche à par-
tir de son extrémité proximale. Une telle faculté de trac-
tion est procurée alternativement et indépendamment
d’une exploitation de la pince que comporte l’instrument.
[0038] Le premier organe d’appui peut être plus parti-
culièrement agencé en cage ouverte au moins vers le
deuxième organe d’appui, qui ménage un volume de ré-
ception d’une barre à saisir au moyen de l’instrument. La
cage peut s’étendre suivant au moins deux orientations
concourantes. Une première orientation d’extension de
la cage est sensiblement orthogonale à l’axe d’extension
générale du manche pour former au moins un point ap-
pui. Une deuxième orientation d’extension de la cage est
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sensiblement parallèle à l’axe d’extension générale du
manche pour étendre la cage en prolongement du man-
che et placer le dit point d’appui à distance du deuxième
organe d’appui. Cette deuxième orientation est en outre
susceptible d’être mise à profit pour ménager aisément
des appuis latéraux radialement distants au regard de
l’axe de pivotement du deuxième organe d’appui. De tels
appuis latéraux forment avantageusement les dits
moyens de blocage.
[0039] Le premier organe d’appui peut être avantageu-
sement formé d’une griffe. La griffe est formée à partir
d’au moins une branche recourbée en étant conformée
en crochet ou organe courbe analogue. La griffe délimite
le volume intérieur de la cage apte à recevoir une barre
par crochetage.
[0040] Selon une forme préférée de réalisation, la griffe
comporte au moins deux branches recourbées distantes
ménagées à un même côté du manche. Les branches
peuvent être avantageusement chacune formées à partir
d’un élément filaire rigide déformé, en métal notamment.
Les branches sont plus particulièrement placées à dis-
tance radiale l’une de l’autre au regard de l’axe de pivot
du premier organe d’appui. Les branches sont disposées
de part et d’autre de l’axe d’extension générale du man-
che, en étant alignées suivant une direction transversale
à cet axe.
[0041] En position d’ouverture de la pince, la griffe peut
former un organe de crochetage du manche sur une quel-
conque surface d’appui sur laquelle une traction est à
opérer au moyen de l’instrument. Une telle surface d’ap-
pui est par exemple un organe basculant de crochetage
équipant l’extrémité d’une barre tel que précédemment
mentionné. Un tel organe basculant est susceptible de
comporter des languettes ou organes de saisie analogu-
es permettant sa préhension par la griffe.
[0042] Plus spécifiquement, les branches que com-
prend la griffe sont chacune conformées en crochet re-
courbé. Chacune des branches peut comporter :

- une tige qui est en prise sur le manche en s’étendant
parallèlement à l’axe d’extension générale du man-
che.

- un rabat qui prolonge ladite tige en s’étendant ortho-
gonalement à l’axe d’extension générale du manche
du manche. Le rabat forme un point d’appui antago-
niste à l’appui procuré par le deuxième organe d’ap-
pui.

- un retour qui prolonge le dit rabat en s’étendant pa-
rallèlement à la tige. Le retour est coopérant avec
au moins une tige que comprend l’une quelconque
au moins des branches, le retour et la tige au moins
coopérant formant les moyens de blocage.

[0043] Le retour et la tige de chacune des branches
délimitent le volume intérieur de réception de la cage, en
étant distants l’un de l’autre radialement par rapport à
l’axe de pivot du premier organe d’appui, et plus particu-
lièrement par rapport à l’axe d’extension générale du

manche. Cette distance de séparation des branches en-
tre elles procure des points d’appuis latéraux distants
que prennent respectivement les retours et les tiges de
l’une à l’autre des branches.
[0044] Le deuxième organe d’appui peut être avanta-
geusement agencé en fût recevant en pivotement le pre-
mier organe d’appui. Le fût peut comporter un taquet qui
est radialement étendu vers l’extérieur du manche, et qui
ménage un point d’appui antagoniste à l’appui procuré
par le premier organe d’appui.
[0045] Le fût peut être apte à être solidarisé à l’extré-
mité distale du manche par brochage et/ou par scelle-
ment, tel que par collage, par surmoulage ou autre tech-
nique de scellement analogue.
[0046] Le deuxième organe d’appui peut avantageu-
sement comporter à son extrémité distale (une ou) des
butées de limitation de course en pivotement relatif par
rapport au premier organe d’appui.
[0047] Par exemple, les dites butées peuvent être aisé-
ment ménagées par les extrémités d’une lèvre axiale que
comporte le fût à son extrémité distale.
[0048] Par exemple, les butées opposées peuvent être
avantageusement formées par une base de la branche
au moins que comporte le premier organe d’appui. Une
telle base est notamment un organe de jonction du pre-
mier organe d’appui à l’extrémité du manche. Une telle
base est par exemple formée par la base des fils à partir
desquels sont formées les branches composant la griffe.
[0049] Il est en outre proposé un ensemble d’échafau-
dage comprenant un dispositif d’échafaudage et un ins-
trument tel que décrit ci-dessus. Cet ensemble peut être
commercialisé à l’état démonté. Le dispositif d’échafau-
dage peut comprendre une ou des barre(s), par exemple
des lisses et des sous-lisses, aptes à être saisie par cet
instrument.
[0050] Par « vertical », on entend la direction du vec-
teur de gravité. Par « plan horizontal », on entend un plan
perpendiculaire à cette direction du vecteur de gravité.
[0051] L’invention est maintenant décrite en référence
aux dessins annexés, non limitatifs, dans lesquels :

- La figure 1 montre partiellement un échafaudage
comprenant des barres susceptibles d’être manipu-
lées au moyen d’un instrument selon un mode de
réalisation de la présente invention,

- Les figures 2 et 3 montrent partiellement un exemple
d’instrument selon un mode de réalisation de la pré-
sente invention, respectivement en position d’ouver-
ture et en position de fermeture d’une pince que com-
porte l’instrument,

- La figure 4 est une illustration de l’instrument repré-
senté sur les figures 2 et 3, en position de prise d’un
organe de crochetage équipant une barre d’écha-
faudage.

[0052] Des références identiques peuvent être utili-
sées pour désigner des éléments identiques ou similai-
res, dans leur forme ou leur fonction.
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[0053] En référence à la figure 1, un échafaudage com-
prend deux piliers 1,2 contreventés pour le repos de
l’échafaudage au sol. Les piliers 1,2 sont chacun formés
à partir d’un assemblage entre des montants 3 et des
échelons 4 reliant les montants 3 d’un même pilier 1,2
deux à deux. Les piliers 1,2 sont reliés l’un à l’autre par
l’intermédiaire de barres de contreventement 5, et par
l’intermédiaire de plateaux 6 ou analogues qui reposent
par leurs extrémités sur des échelons 4 respectifs que
comportent les piliers 1,2. Les piliers 1,2 sont munis de
jambes de stabilisation 7, pour conforter l’assise que
prend l’échafaudage au sol.
[0054] Les plateaux 6 forment des plans de circulation
pour un opérateur, et sont chacun munis de lisses 9. Les
lisses 9 sont fixées à leurs extrémités aux échelons 4
des piliers 1,2 par l’intermédiaire d’organes de fixation
19.
[0055] La position élevée des lisses 9 rend délicate
leur installation et/ou inversement leur démontage par
un opérateur en station sécurisée vis-à-vis d’une chute
éventuelle, l’opérateur étant au sol ou sur un niveau de
plateau inférieur. La circulation d’un opérateur sur un pla-
teau 6 non sécurisé par des lisses 9 est à éviter.
[0056] En référence aux figures 2 et 3, un instrument
du type agencé en perche comporte un manche 12 dont
l’extrémité proximale est exploitée pour la préhension de
la perche et dont l’extrémité distale est munie d’un outil
de saisie.
[0057] Le manche peut avoir une longueur (suivant son
axe longitudinal A1) comprise entre 0,5 et 3 mètres, avan-
tageusement entre 1 et 2 mètres, par exemple 1,5 mè-
tres.
[0058] L’outil de saisie est structuré en pince 13 com-
portant deux organes d’appui 14,15 coopérants, qui mé-
nagent en position de fermeture de la pince 13 des prises
d’appuis antagonistes contre un élément à saisir, et plus
particulièrement une barre 16 de l’échafaudage. L’anta-
gonisme des dites prises d’appui est à considérer suivant
une direction correspondant à un axe d’extension géné-
rale A2 du manche 12.
[0059] Un premier organe d’appui 14 est monté pivo-
tant sur le manche 12 et un deuxième organe d’appui 15
est solidaire du manche 12, par l’intermédiaire d’une bro-
che 18 par exemple. Le premier organe d’appui 14 est
monté pivotant autour d’un axe de pivot A1 coaxial à l’axe
d’extension générale A2 du manche 12.
[0060] La pince 13 est manoeuvrable entre une posi-
tion de fermeture illustrée sur la figure 3, et une position
d’ouverture illustrée sur la figure 2. En position de ferme-
ture de la pince 13, les organes d’appui 14,15 sont en
vis-à-vis l’un sur l’autre en superposition distante suivant
une orientation de prise de la barre 16 correspondant à
l’axe d’extension générale A2 du manche 12. En position
d’ouverture, les organes d’appui 14,15 sont radialement
décalés l’un par rapport à l’autre par rapport à l’axe d’ex-
tension générale A2 du manche 12.
[0061] Les organes d’appui 14,15 sont mobiles l’un par
rapport à l’autre en pivotement par rapport à l’axe d’ex-

tension général A2 du manche 12, pour permettre un
escamotage latéral du premier organe d’appui 14 par
rapport au deuxième organe d’appui 15 en position
d’ouverture de la pince 13, telle qu’illustrée sur les figures
1 et 3. L’escamotage latéral de l’un des organes d’appui
14, 15 est à considérer au regard d’un débattement radial
des organes d’appui 14, 15 l’un par rapport à l’autre par
rapport à l’axe de pivot A1 du premier organe d’appui 14.
[0062] L’escamotage latéral des organes d’appui 14,
15 l’un par rapport à l’autre permet de ménager un accès
vers le premier organe d’appui 14, sans gêne de la pré-
sence du deuxième organe d’appui 15 susceptible de
faire obstacle à cet accès. Un tel accès permet l’amenée
vers le premier organe d’appui 14 d’un élément extérieur
au manche, barre 16 de l’échafaudage notamment. Une
telle amenée est autorisée sensiblement suivant une di-
rection D parallèle à l’axe d’extension générale A2 du
manche 12, depuis son extrémité proximale vers son ex-
trémité distale.
[0063] Le premier organe d’appui 14 est agencé en
cage de réception de la barre 16, en étant structurée en
griffe 20 délimitant le volume intérieur de la cage. La griffe
20 comporte deux branches 21, 22 qui sont disposées à
distance radiale l’une de l’autre à un même côté du man-
che 12. Les branches 21, 22 sont alignées suivant une
orientation transversale à l’axe d’extension générale A2
du manche 12, en étant réparties de part et d’autre de
l’axe de pivot A1 du premier organe d’appui 14 corres-
pondant à l’axe d’extension générale A2 du manche 12.
[0064] Chacune des branches 21, 22 comprend une
tige 23 qui est en prise sur le manche 12 à sa base. La
tige 23 s’étend suivant une orientation parallèle à l’axe
d’extension générale A2 du manche 12. La tige 23 est
prolongée par un rabat 24 qui s’étend suivant une orien-
tation orthogonale à l’axe d’extension générale A2 du
manche 12. Le rabat 24 forme un point d’appui antago-
niste à l’appui que procure le deuxième organe d’appui
15 en position de fermeture de la pince 13. Le rabat 24
est prolongé par un retour 25 qui s’étend suivant une
orientation parallèle à celle de la tige 23.
[0065] Les retours 25 et les tiges 23 que comportent
chacune des branches 21,22 coopèrent entre eux pour
former des moyens de blocage en pivotement du premier
organe d’appui 14 placé en prise sur la barre 16. De tels
moyens de blocage permettent de bloquer en pivotement
le premier organe d’appui 14 en prise sur la barre 16, et
d’autoriser un mouvement relatif en pivotement du
deuxième organe d’appui 15 entraîné en rotation par l’in-
termédiaire du manche 12.
[0066] Le deuxième organe d’appui 15 est agencé en
fût 26, qui est solidaire de l’extrémité distale du manche
12 et qui reçoit le premier organe d’appui 14 en pivote-
ment. Le fût 26 comporte un taquet 27 radialement éten-
du vers l’extérieur du manche 12. Le taquet 27 a une
surface supérieure inclinée et constitue une portion à for-
me générale de came. Lorsque le fût 26 est entrainé en
rotation autour de l’axe A2, le taquet 27 passe sous la
barre. Du fait de cette surface supérieure inclinée, le ta-
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quet 27 vient exercer contre la barre une force d’appui
de plus en plus importante au fur et à mesure du pivote-
ment, jusqu’à ce que toute la partie 27 soit introduite sous
la barre 16.
[0067] Le taquet 27 ménage un point d’appui antago-
niste aux points d’appui que procurent les rabats 24 que
comportent chacune des branches 21, 22 de la griffe 20.
Une face de bout 28 du fût 26 comporte une lèvre axiale
31 qui ménage à ses extrémités radiales des butées 29,
30 de limitation de course en pivotement du premier or-
gane d’appui 14 par rapport au deuxième organe d’appui
15.
[0068] L’application prioritaire de l’instrument repré-
senté sur les figures 2 et 3 est relative à la prise et à la
manipulation d’une barre 16. Selon cet exemple d’appli-
cation et en position d’ouverture de la pince tel qu’illustré
sur la figure 2, le premier organe d’appui 14 est placé en
appui contre la barre 16 par l’intermédiaire des rabats
25. Le deuxième organe d’appui 15 est escamoté laté-
ralement par rapport au premier organe d’appui 14. La
prise d’appui du premier organe d’appui 14 contre la bar-
re 16, induit son blocage en pivotement par l’intermédiai-
re des retours 25 et des tiges 23 ménagés par les bran-
ches 21, 22. En position de fermeture de la pince 13 tel
qu’illustré sur la figure 3, les organes d’appui 14,15 sont
placés en superposition distante suivant l’axe d’orienta-
tion générale A2 d’extension du manche 12, à partir d’une
rotation relative du premier organe d’appui 14 et du
deuxième organe d’appui 14 qui est effectuée par rota-
tion du manche 12 opérée à partir de son extrémité proxi-
male de préhension.
[0069] La barre 16 est prisonnière entre le premier or-
gane d’appui 14 et le deuxième organe d’appui 15, qui
exercent des appuis antagonistes contre la barre 16. Un
jeu de flottement de la barre 16 à l’intérieur de la griffe
20 est susceptible d’être autorisé, jusqu’à l’obtention d’un
blocage spontané de la barre 16 entre les organes d’ap-
pui 14, 15 sous l’effet de son propre poids. Un tel jeu de
flottement est autorisé sans échappée de la barre 16
hors de la griffe 20, qui est retenue par les retours 25.
Un tel jeu de flottement permet une adaptation de la pince
13 à une préhension de barres 16 de sections respectives
potentiellement différentes.
[0070] L’application subsidiaire de l’instrument, illus-
trée sur la figure 4, est relative à une prise d’appui sur
un élément 19 de l’échafaudage pour exercer contre cet
élément 19 une traction. L’élément 19 de l’échafaudage
est par exemple un organe de fixation d’une barre 16, tel
que sur l’exemple illustré. Un tel organe de fixation, ou
verrou, est par exemple agencé en crochet articulé en
basculement à l’une de ses extrémités d’une barre 16.
Le premier organe d’appui 14 constitue un organe de
traction sur l’élément 19 de l’échafaudage, contre lequel
le premier organe d’appui 14 est apte à prendre prise par
l’intermédiaire de la griffe 20.
[0071] L’instrument de fixation peut servir à la préhen-
sion et à la manipulation d’une barre de type lisse, comme
décrit ci-dessus.

[0072] Cet instrument comporte un manche et un outil
de saisie à l’extrémité distale du manche.
[0073] Dans un mode de réalisation non représenté,
l’extrémité proximale de la manche peut être équipée
d’un moyen de fixation à un ustensile ou à un moyen de
support d’ustensile(s), par exemple un seau apte à con-
tenir des ustensiles. Ce moyen de fixation peut par exem-
ple comprendre un clou, un crochet, ou autre.
[0074] Par ustensile, on entend ici un outil au sens
commun du terme, par exemple un tournevis, un pin-
ceau, un seau apte à contenir un fluide du type peinture,
etc.
[0075] L’instrument peut ainsi servir de moyen de fixa-
tion d’ustensile(s) à l’échafaudage. L’outil de saisie per-
met la fixation à une barre horizontale de l’échafaudage,
du type lisse ou échelon, et le ou les ustensiles à l’autre
bout du manche peuvent ainsi être facilement accessi-
bles aux personnes travaillant sur l’échafaudage.
[0076] Dans ce mode de réalisation, le manche peut
alors avoir des dimensions réduites, par exemple de l’or-
dre du mètre ou de la cinquantaine de centimètres.
[0077] Les personnes travaillant sur l’échafaudage
peuvent ainsi installer et désinstaller facilement cet ins-
trument, par simple rotation d’un quart de tour, et avoir
leurs ustensiles de travail à portée de main pendant l’in-
tervention.

Revendications

1. Instrument de saisie d’un élément allongé (16), no-
tamment de type lisse, d’un dispositif d’échafauda-
ge, ledit instrument comprenant :

- un manche (12) s’étendant suivant une direc-
tion longitudinale (A1),
- un outil de prise mobile entre une position
d’ouverture permettant l’introduction ou l’extrac-
tion dudit élément allongé (16) et une position
de fermeture apte à recevoir et maintenir rigide-
ment l’élément allongé (16).

2. Instrument selon la revendication 1, dans lequel l’ins-
trument de saisie est agencé de sorte qu’un dépla-
cement du manche entraîne le déplacement de l’outil
de prise entre ses positions de fermeture et d’ouver-
ture.

3. Instrument selon l’une des revendications 1 ou 2,
dans lequel l’outil de prise est agencé en pince (13)
et comprend un premier (14) et un deuxième (15)
organes d’appui montés sur le manche et destinés
à venir de part et d’autre de l’élément allongé.

4. Instrument selon la revendication 3, dans lequel l’ins-
trument de saisie est agencé de sorte qu’une rotation
du manche autour dudit axe longitudinal entraîne le
déplacement de l’un au moins des organes d’appui
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d’une position d’ouverture de la pince vers une po-
sition de fermeture de la pince et/ ou inversement.

5. Instrument selon l’une des revendications 3 ou 4,
dans lequel le premier organe d’appui (14) est monté
pivotant sur le manche (12) et est muni de moyens
de blocage (23, 25) en rotation par rapport au deuxiè-
me organe d’appui,
le deuxième organe d’appui (15) est monté solidaire
du manche, de sorte que la rotation du manche en-
traîne le déplacement dudit deuxième organe d’ap-
pui.

6. Instrument selon la revendication 5, dans lequel les
moyens de blocage (23, 25) sont agencés pour venir
en appui contre l’élément allongé (16) lorsque le
manche (12) est actionné en rotation.

7. Instrument selon l’une des revendications 3 à 6, dans
lequel
le deuxième organe d’appui (15) comporte une por-
tion en forme de came (27) de sorte qu’un pivotement
dudit organe d’appui selon une portion de tour, vien-
ne placer ledit deuxième organe en appui contre
l’élément allongé à saisir.

8. Instrument selon la revendication 7, ledit instrument
étant agencé de sorte qu’en position d’ouverture de
la pince, les organes d’appui (14, 15) soient radia-
lement décalés l’un par rapport à l’autre au regard
de l’axe longitudinal du manche.

9. Instrument selon l’une des revendications 3 à 8, dans
lequel le deuxième organe d’appui (15) comporte au
moins une butée de limitation de course (29, 30) en
pivotement relatif par rapport au premier organe
d’appui (14).

10. Instrument selon l’une des revendications 3 à 9,
dans lequel le deuxième organe d’appui (15) est ob-
tenu par moulage.

11. Instrument selon l’une des revendications 3 à 10,
dans lequel le premier organe d’appui (14) comprend
une griffe (20) apte à venir en prise sur l’élément
allongé (16).

12. Instrument selon l’une des revendications 1 à 11,
comprenant en outre un moyen de fixation monté
sur une extrémité du manche, pour la fixation d’un
ustensile ou d’un support d’ustensile.

13. Ensemble d’échafaudage comprenant un dispositif
d’échafaudage et un instrument selon l’une des re-
vendications 1 à 12.

Patentansprüche

1. Instrument zum Greifen eines länglichen Elements
(16), insbesondere vom Typus eines Stabes, einer
Baugerüst-Einheit, welches Instrument umfasst:

- einen Stiel (12), der sich in Längsrichtung (A1)
ausdehnt,
- ein Aufnahmewerkzeug, das beweglich ist zwi-
schen einer offenen Position, welche das Ein-
führen oder das Entnehmen des besagten läng-
lichen Elements (16) erlaubt, und einer ge-
schlossenen Position, welche geeignet ist, das
längliche Element (16) aufzunehmen und starr
zu halten.

2. Instrument gemäß Anspruch 1, in welchem das In-
strument zum Greifen so zusammengesetzt ist, dass
eine Bewegung des Stiels eine Bewegung des Auf-
nahmewerkzeugs zwischen seinen Positionen des
Schließens und des Öffnens nach sich zieht.

3. Instrument gemäß einem der Ansprüche 1 oder 2,
in welchem das Aufnahmewerkzeug wie eine Klem-
me (13) angeordnet ist und ein erstes (14) und ein
zweites (15) Stützorgan umfasst, die am Stiel befes-
tigt und dazu bestimmt sind, auf beide Seiten des
länglichen Elements zu reichen.

4. Instrument gemäß Anspruch 3, bei welchem das
Aufnahmewerkzeug so angeordnet ist, dass eine
Rotation des Stiels um die vorbezeichnete Längs-
achse die Bewegung mindestens eines der Stützor-
gane von einer offenen Position der Klemme zu einer
geschlossenen Position der Klemme nach sich zieht
und/oder anders herum.

5. Instrument gemäß einem der Ansprüche 3 oder 4,
bei welchem das erste Stützorgan (14) am Stiel (12)
drehbar gelagert befestigt und mit Blockiermitteln
(23, 25) ausgestattet ist, welche gegenüber dem
zweiten Stützorgan rotieren können,
das zweite Stützorgan (15) ist fest mit dem Stiel ver-
bunden, so dass die Rotation des Stiels die Bewe-
gung des zweiten Stützorgans nach sich zieht.

6. Instrument gemäß Anspruch 5, bei dem die Blockier-
mittel (23, 25) so angeordnet sind, dass sie sich ge-
gen das längliche Element (16) abstützen, wenn der
Stiel (12) in Rotation versetzt wird.

7. Instrument gemäß einem der Ansprüche 3 bis 6, bei
welchem das zweite Stützorgan (15) einen Abschnitt
in Form einer Nocke (27) enthält, so dass eine Ver-
schwenkung des besagten Stützorgans gemäß ei-
nes Abschnitts einer Umdrehung das vorgezeichne-
te Stützorgan in Abstützung gegen das längliche Ele-
ment, das aufgenommen werden soll, bringt.
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8. Instrument gemäß Anspruch 7, wobei das besagte
Instrument so angeordnet ist, dass in der offenen
Position der Klemme die Stützorgane (14, 15) im
Hinblick auf die Längsachse des Stiels radial im Ver-
hältnis zueinander versetzt sind.

9. Instrument gemäß einem der Ansprüche 3 bis 8, bei
welchem das zweite Stützorgan (15) zumindest ei-
nen Begrenzer für die Begrenzung (29, 30) der Ver-
schwenkung im Verhältnis zum ersten Stützorgan
(14) enthält.

10. Instrument gemäß einem der Ansprüche 3 bis 9, bei
welchem das zweite Stützorgan (15) durch Form-
guss erhalten wird.

11. Instrument gemäß einem der Ansprüche 3 bis 10,
bei welchem das erste Stützorgan (14) einen Greifer
(20) enthält, der geeignet ist, in Eingriff mit dem läng-
lichen Element (16) zu kommen.

12. Instrument gemäß einem der Ansprüche 3 bis 11,
welches unter anderem ein Befestigungsmittel ent-
hält, das an einem Ende des Stiels angebracht ist,
um ein Gerät oder einen Geräteträger zu befestigen.

13. Gesamtheit eines Baugerüsts, welches ein Bauge-
rüst-System und ein Instrument gemäß einem der
Ansprüche 1 bis 12 enthält.

Claims

1. Instrument for gripping an elongate element (16), in
particular of the rail type, of a scaffolding device, said
instrument comprising:

- a handle (12) which extends in a longitudinal
direction (A1),
- a gripping tool which can be moved between
an open position in which said elongate element
(16) can be inserted or removed and a closed
position suitable for receiving and rigidly holding
the elongate element (16).

2. Instrument according to Claim 1, in which the grip-
ping instrument is configured such that a movement
of the handle moves the gripping tool between its
closed and open positions.

3. Instrument according to either of Claims 1 and 2, in
which the gripping tool is configured as a pincer (13)
and comprises a first bearing member (14) and a
second bearing member (15), which are mounted on
the handle and are designed to be positioned on ei-
ther side of the elongate element.

4. Instrument according to Claim 3, in which the grip-

ping instrument is configured such that a rotation of
the handle about said longitudinal axis moves at
least one of the bearing members from a position in
which the pincer is open to a position in which the
pincer is closed, and/or vice versa.

5. Instrument according to either of Claims 3 and 4, in
which the first bearing member (14) is mounted piv-
otably on the handle (12) and is provided with means
(23, 25) for locking it in rotation with respect to the
second bearing member,
the second bearing member (15) is mounted secured
to the handle, such that rotating the handle moves
said second bearing member.

6. Instrument according to Claim 5, in which the locking
means (23, 25) are arranged so as to bear against
the elongate element (16) when the handle (12) is
actuated in rotation.

7. Instrument according to one of Claims 3 to 6, in which
the second bearing member (15) comprises a cam-
shaped portion (27) such that pivoting said bearing
member through part of a turn brings said second
member to bear against the elongate element to be
gripped.

8. Instrument according to Claim 7, said instrument be-
ing configured such that, when the pincer is in the
open position, the bearing members (14, 15) are ra-
dially offset from one another with respect to the lon-
gitudinal axis of the handle.

9. Instrument according to one of Claims 3 to 8, in which
the second bearing member (15) comprises at least
one stop (29, 30) for limiting the pivoting travel with
respect to the first bearing member (14).

10. Instrument according to one of Claims 3 to 9, in which
the second bearing member (15) is obtained by
moulding.

11. Instrument according to one of Claims 3 to 10, in
which the first bearing member (14) comprises a
claw (20) which is able to grip the elongate element
(16).

12. Instrument according to one of Claims 1 to 11, further
comprising an attachment means mounted on one
end of the handle, for attaching a utensil or a support
for a utensil.

13. Scaffolding assembly comprising a scaffolding de-
vice and an instrument according to one of Claims
1 to 12.
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