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Description 

La  présente  invention  concerne  un  procédé  de 
remplissage  et  de  bouchage  de  flacons  ainsi  qu'une 
machine  pour  la  mise  en  œuvre  de  ce  procédé. 

Dans  de  nombreuses  industries  telles  que  les  in- 
dustries  alimentaire,  pharmaceutique  et  chimique, 
on  a  besoin  de  remplir  et  de  boucher  automatique- 
ment  des  flacons,  par  exemple  avant  que  ceux-ci  ne 
subissent  un  traitement  de  lyophilisation. 

Les  machines  existant  actuellement  se  composent 
généralement  d'un  transporteur  sur  lequel  sont  dé- 
chargés  un  à  un  des  flacons  vides  acheminés  jus- 
qu'à  la  machine  dans  des  bacs  plats  appelés  conte- 
neurs.  Sous  l'effet  de  l'avance  pas  à  pas  du  trans- 
porteur,  chaque  flacon  défile  à  tour  de  rôle 
successivement  devant  un  poste  de  remplissage 
comportant  une  buse  d'injection  unique  et  devant  un 
poste  de  bouchage  comportant  un  poussoir  unique 
servant  à  enfoncer  un  bouchon  sur  chaque  flacon. 
A  la  sortie  de  la  machine,  les  flacons  sont  générale- 
ment  chargés  à  nouveau  sur  les  conteneurs  au 
moyen  desquels  ils  peuvent  notamment  être  trans- 
portés  dans  une  machine  de  lyophilisation  ou  simple- 
ment  stockés. 

Dans  ces  machines,  le  temps  perdu  à  décharger 
et  recharger  les  conteneurs  et  à  faire  défiler  un  à 
un  chaque  flacon  devant  les  postes  de  remplissage 
et  de  bouchage  doit  être  compensé  par  des  cycles 
très  rapides  au  niveau  de  chacun  des  postes,  si  l'on 
désire  maintenir  une  bonne  cadence  (généralement 
2000  à  3000  flacons  à  l'heure).  La  conception  de 
ces  machines  conduit  donc  à  solliciter  très  forte- 
ment  les  mécanismes  des  postes  de  remplissage  et 
de  bouchage  et  à  limiter  la  cadence  à  des  valeurs 
qui  peuvent  difficilement  excéder  trois  mille  flacons 
à  l'heure. 

On  connaît  aussi  du  document  US-A  3  559  563 
une  machine  dans  laquelle  plusieurs  flacons  sont 
acheminés  simultanément  devant  les  postes  de  rem- 
plissage  et  de  bouchage.  Cependant  le  chargement 
et  le  déchargement  des  conteneurs  de  transport 
des  flacons  constituent  ici  encore  une  perte  de 
temps. 

Par  ailleurs,  le  document  EP-A  0  115  989  montre 
qu'il  est  connu  de  placer  des  flacons  dans  des  car- 
tons  avant  de  les  faire  défiler  dans  une  machine  de 
remplissage  et  de  bouchage. 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  nouveau 
procédé  de  remplissage  et  de  bouchage  de  flacons 
et  une  machine  fonctionnant  selon  ce  procédé  per- 
mettant  d'atteindre  des  cadences  très  supérieures 
à  celles  des  machines  existantes  (par  exemple  de  dix 
mille  flacons  à  l'heure)  tout  en  sollicitant  moins  les 
mécanismes  des  postes  de  remplissage  et  de  bou- 
chage  grâce  à  un  allongement  de  la  durée  des  cy- cles  au  niveau  de  ces  postes. 

A  cet  effet  et  conformément  à  l'invention,  il  est 
proposé  un  procédé  de  remplissage  et  de  bouchage 
de  flacons  consistant  à  disposer  les  flacons  vides 
par  rangées  de  n  flacons  répartis  selon  un  pas  dé- 
terminé,  à  faire  défiler  les  flacons  en  vis-à-vis  d'un 
poste  de  remplissage  comportant  n  buses  d'injection 
espacées  dudit  pas  pour  remplir  simultanément  tous 
les  flacons  d'une  même  rangée,  puis  à  faire  défiler 

les  flacons  en  vis-à-vis  d'un  poste  de  bouchage 
comportant  n  poussoirs  d'enfoncement  espacés  du- 
dit  pas,  pour  enfoncer  simultanément  tous  les  bou- 
chons  d'une  même  rangée,  caractérisée  en  ce  qu'on 

5  dispose  les  flacons  vides  sur  des  plateaux  en  déca- 
lant  d'un  demi  pas  parallèlement  auxdites  rangées 
les  flacons  de  deux  rangées  successives,  on  dépla- 
ce  les  n  buses  d'injection  d'un  demi  pas  alternative- 
ment  dans  l'un  et  l'autre  sens  lorsqu'une  nouvelle 

10  rangée  de  flacons  arrive  en  dessous  de  ces  buses, 
et  on  déplace  les  n  poussoirs  d'enfoncement  d'un 
demi  pas  alternativement  dans  l'un  et  l'autre  sens 
lorsqu'une  nouvelle  rangée  de  flacons  arrive  en 
dessous  de  ces  poussoirs. 

15  En  raison  des  tolérances  de  fabrication  des  fla- 
cons,  ces  derniers  peuvent  ne  pas  se  trouver  par- 
faitement  alignés  avec  les  poussoirs  au  poste  de 
bouchage.  Pour  cette  raison,  selon  un  mode  de  réa- 
lisation  préféré  de  l'invention,  on  centre  les  flacons 

20  par  rapport  aux  bouchons  avant  de  procéder  à  l'en- 
foncement  de  ces  derniers. 

Pour  tenir  compte  de  la  forme  des  bouchons,  on 
alimente  de  préférence  le  poste  de  bouchage  en 
bouchons  tournés  vers  le  haut,  on  réalise  une  ran- 

25  gée  de  n  bouchons  séparés  dudit  pas  et  on  retourne 
ladite  rangée  de  bouchons  avant  d'enfoncer  ces 
bouchons  dans  les  flacons  à  l'aide  desdits  pous- 
soirs. 

Selon  un  mode  de  réalisation  préféré  de  l'inven- 
30  tion,  on  stocke  les  plateaux  chargés  de  flacons  vi- 

des  avant  de  les  faire  défiler  en  vis-à-vis  des  pos- 
tes  de  remplissage  et  de  bouchage  et  on  stocke  en- 
suite  les  plateaux  chargés  de  flacons  pleins  et 
bouchés. 

35  L'invention  a  également  pour  objet  une  machine 
de  remplissage  et  de  bouchage  de  flacons,  compre- 
nant  un  transporteur  actionné  par  des  moyens  de 
commande  afin  d'amener  des  rangées  de  n  flacons 
répartis  selon  un  pas  déterminé,  successivement 

40  en  vis-à-vis  d'un  poste  de  remplissage  comportant 
n  buses  d'injection  alignées  parallèlement  auxdites 
rangées  et  espacées  dudit  pas  et  des  moyens  pour 
amener  n,  bouchons  en  dessous  des  n  poussoirs, 
caractérisée  en  ce  que  les  flacons  étant  disposés 

45  sur  des  plateaux  reposant  sur  le  transporteur,  de 
telle  sorte  que  les  flacons  de  deux  rangées  succes- 
sives  soient  décalés  d'un  demi  pas  sur  le  plateau, 
parallèlement  auxdites  rangées,  le  poste  de  remplis- 
sage  comprend  des  moyens  pour  déplacer  les  bu- 

50  ses  d'un  demi  pas  parallèlement  auxdites  rangées, 
alternativement  dans  l'un  et  l'autre  sens,  chaque 
fois  que  les  moyens  de  commande  amènent  une  nou- 
velle  rangée  de  flacons  en  dessous  desdites  bu- 
ses,  et  le  poste  de  bouchage  comprend  des  moyens 

55  pour  déplacer  les  poussoirs  d'un  demi  pas  parallèle- 
ment  auxdites  rangées,  alternativement  dans  l'un  et 
l'autre  sens,  chaque  fois  que  les  moyens  de  com- 
mande  amènent  une  nouvelle  rangée  de  flacons  en 
dessous  desdits  poussoirs. 

60  Pour  prendre  en  compte  un  éventuel  décalage  en- 
tre  les  bouchons  et  les  flacons  résultant  des  tolé- 
rances  de  fabrication  de  ces  derniers,  le  poste  de 
bouchage  comprend  de  préférence  des  moyens 
pour  centrer  les  flacons  de  la  rangée  situés  en  des- 

65  sous  des  n  poussoirs  par  rapport  aux  bouchons. 
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préhension  et  le  retournement  des  bouchons  et  du 
poste  assurant  l'enfoncement  des  bouchons  dans  la 
machine  de  la  figure  1  , 

-  la  figure  4  est  une  vue  de  dessus  montrant  le 
5  poste  de  préhension  et  de  retournement  de  la  figure 

3  dans  sa  position  de  préhension,  ainsi  qu'une  par- 
tie  du  poste  d'alimentation  en  bouchons  et  d'espace- 
ment  de  ces  bouchons  pour  former  une  rangée  de  n 
bouchons  alignés,  et 

10  -  la  figure  5  est  une  vue  en  perspective  éclatée 
représentant  en  partie  le  poste  d'enfoncement  des 
bouchons  et  le  poste  de  préhension  et  de  retourne- 
ment  de  ceux-ci,  dans  la  position  correspondant  à 
l'enfoncement  des  bouchons. 

15 
La  machine  de  remplissage  et  de  bouchage  de  fla- 

cons  représentée  sur  la  figure  1  est  conçue  confor- 
mément  à  l'invention  pour  remplir  et  boucher  des  fla- 
cons  F  de  différentes  tailles  rangés  préalablement 

20  dans  des  plateaux  P,  sans  que  ces  flacons  ne 
soient  sortis  des  plateaux  au  cours  des  différentes 
opérations  automatiques  qu'effectue  la  machine.  La 
machine  est  chargée  de  plateaux  P,  de  flacons  vi- 
des  F  et  de  bouchons  en  vrac  B.  Elle  livre  des  pla- 

25  teaux  P  garnis  de  flacons  F  remplis  d'une  quantité 
précise  de  produit  liquide  et  bouchés.  Sa  commande 
peut  notamment  être  assurée  par  un  automate  pro- 
grammable. 

D'une  manière  générale,  la  machine  selon  l'inven- 
30  tion  se  compose  d'un  poste  10  de  chargement  et  de 

stockage  des  plateaux  portant  les  flacons  vides, 
d'un  poste  12  de  remplissage  des  flacons,  d'un  pos- 
te  14  d'enfoncement  des  bouchons  et  d'un  poste  16 
de  stockage  et  de  déchargement  des  plateaux  en 

35  sortie.  Comme  on  le  verra  ultérieurement,  au  poste 
de  bouchage  14  des  flacons  sont  associés  un  poste 
18  d'alimentation  des  bouchons,  un  poste  20  de  dis- 
tribution  de  n  bouchons  au  pas,  et  un  poste  22  de 
préhension  et  de  retournement  des  bouchons.  Le 

40  transfert  des  plateaux  chargés  de  flacons  entre  les 
différents  postes  10,  12,  14  et  16  est  effectué  au 
moyen  d'un  tapis  transporteur  24  pouvant  notam- 
ment  être  constitué  par  deux  courroies  parallèles 
circulant  .sur  des  rouleaux  26  assurant  la  tension  de 

45  ces  courroies.  De  façon  plus  précise,  les  plateaux 
P  sont  supportés  par  la  partie  supérieure  horizonta- 
le  des  courroies  du  transporteur  24. 

L'entraînement  du  transporteur  24  est  assuré 
par  l'un  des  rouleaux  26  dont  l'axe  est  solidaire  de 

50  l'arbre  de  sortie  d'un  motoréducteur  frein  28  à  va- 
riation  de  vitesse. 

A  l'entrée  de  la  machine,  c'est-à-dire  du  côté  gau- 
che  de  la  figure  1,  le  poste  10  de  chargement  et  de 
stockage  comprend  une  table  de  chargement  30  dis- 

55  posée  dans  le  même  plan  horizontal  que  la  partie  su- 
périeure  du  transporteur  24  et  à  proximité  immédiate 
de  l'extrémité  correspondante  de  ce  transporteur. 
Cette  table  de  chargement  30  permet  à  l'opérateur 
de  déposer  un  plateau  P  chargé  de  flacons  vides  F. 

60  L'opérateur  pousse  ensuite  le  plateau  sur  le  trans- 
porteur  24,  dans  un  magasin  32  où  ils  peuvent  être 
stockés.  Ce  magasin  comprend  un  cadre  34  com- 
portant  plusieurs  étages  34a  et  pouvant  être  dépla- 
cé  verticalement  par  un  système  moteur  connu  (non 

65  représenté). 

De  préférence,  les  moyens  pour  amener  n  bou- 
chons  en-dessous  des  n  poussoirs  comprennent  un 
poste  d'alimentation  en  bouchons  délivrant  sur  un 
tapis  d'alimentation  des  bouchons  tournés  vers  le 
haut,  des  moyens  pour  espacer  n  bouchons  dudit 
pas  sur  ce  tapis  pour  former  une  rangée  de  n  bou- 
chons  alignés,  des  moyens  pour  saisir  cette  rangée 
de  bouchons  et  pour  la  retourner  en  la  plaçant  en- 
dessous  desdits  poussoirs. 

Selon  un  mode  de  réalisation  préféré  de  l'inven- 
tion,  les  moyens  pour  centrer  les  bouchons  com- 
prennent  une  barre  de  guidage  munie  d'une  rangée 
de  trous  alignés  espacés  dudit  pas  et  comportant 
sur  sa  face  inférieure  des  organes  de  guidage  tan- 
gents  auxdits  trous,  chaque  trou  étant  placé  en- 
dessous  d'un  poussoir  et  présentant  un  diamètre  lé- 
gèrement  supérieur  au  diamètre  maximum  des  bou- 
chons,  afin  de  créer  une  légère  friction  entre  les 
bouchons  et  les  trous,  ladite  barre  étant  normale- 
ment  maintenue  dans  une  position  haute  par  des 
moyens  élastiques,  pour  permettre  le  passage  des 
flacons,  et  étant  déplacée  vers  le  bas  sous  l'effet 
de  ladite  friction  lors  de  la  descente  des  poussoirs, 
de  façon  à  engager  chaque  organe  de  guidage  sur 
le  col  d'un  flacon  de  la  rangée  de  flacons  en  vis-à- 
vis. 

Les  moyens  pour  espacer  n  bouchons  dudit  pas 
sur  le  tapis  peuvent  notamment  comprendre  un  sys- 
tème  de  came  monté  sur  l'arbre  de  sortie  d'un  mo- 
teur  de  commande  dudit  tapis,  pour  commander  al- 
ternativement  l'effacement  et  la  mise  en  place  d'une 
butée  escamotable  placée  sur  la  trajectoire  des  bou- 
chons  portés  par  le  tapis,  et  des  moyens  pour  dé- 
tecter  le  passage  de  n  bouchons  au-delà  de  ladite 
butée. 

Selon  le  mode  de  réalisation  préféré  de  l'inven- 
tion,  les  moyens  pour  saisir  et  pour  retourner  la  ran- 
gée  de  bouchons  comprennent  un  châssis  suppor- 
tant  autour  d'un  axe  parallèle  auxdites  rangées  de 
flacons  un  bâti  muni  d'une  réglette  fixe  et  d'une  ré- 
glette  mobile  dont  l'une  au  moins  est  crantée  audit 
pas,  des  moyens  pour  faire  pivoter  le  bâti  autour 
dudit  axe  entre  une  position  de  préhension  dans  la- 
quelle  lesdites  réglettes  sont  placées  au-dessus  du 
tapis  et  une  position  d'enfoncement  dans  laquelle 
lesdites  réglettes  sont  placées  en-dessous  des 
poussoirs,  des  moyens  élastiques  sollicitant  norma- 
lement  la  réglette  mobile  vers  la  réglette  fixe  pour 
assurer  la  préhension  des  bouchons,  et  des 
moyens  pour  déplacer  la  réglette  mobile  en  éloigne- 
ment  de  la  réglette  fixe  lorsque  le  bâti  revient  vers 
sa  position  de  préhension. 

On  décrira  maintenant,  à  titre  d'exemple  non  limita- 
tif,  un  mode  de  réalisation  préféré  de  l'invention  en 
se  référant  aux  dessins  annexés  dans  lesquels: 

-  la  figure  1  est  une  vue  de  côté  représentant  de 
façon  schématique  une  machine  de  remplissage  et 
de  bouchage  de  flacons  réalisée  conformément  à 
l'invention, 

-  la  figure  2  est  une  vue  de  dessus  schématique 
d'une  partie  d'un  plateau,  dans  lesquels  sont  rangés 
les  flacons  circulant  dans  la  machine  de  la  figure  1, 

-  la  figure  3  est  une  vue  de  côté,  en  coupe  par- 
tielle  et  à  plus  grande  échelle  du  poste  assurant  la 
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Le  chargement  du  magasin  32  s'effectue  en  dé- 
plaçant  vers  le  haut  le  cadre  34  d'un  étage  à  cha- 
que  fois  qu'un  nouveau  plateau  est  introduit,  le  ca- 
dre  34  étant  placé  initialement  en  position  basse. 

Le  magasin  32  étant  rempli,  les  plateaux  chargés 
de  flacons  qu'il  contient  sont  ensuite  déposés  un  à 
un  dans  l'ordre  inverse  sur  le  transporteur  24,  ce- 
lui-ci  étant  à  l'arrêt.  Cette  délivrance  des  plateaux 
est  obtenue  par  descente  du  cadre  34. 

Après  dépôt  d'un  plateau  P  chargé  de  flacons  F 
sur  le  transporteur  24  à  l'arrêt,  le  motoréducteur  28 
est  mis  en  œuvre  pour  transférer  ce  plateau  jus- 
qu'au  niveau  du  poste  de  remplissage  12.  Au  cours 
de  ce  même  déplacement,  un  plateau  qui  se  trouvait 
auparavant  en  vis-à-vis  du  poste  de  remplissage  12 
est  transféré  jusqu'au  poste  de  bouchage  14.  Dans 
l'un  et  l'autre  cas,  les  plateaux  rencontrent  des  bu- 
tées  frontales  36  qui  les  positionnent  par  rapport  au 
poste  correspondant,  avant  que  ne  débutent  simul- 
tanément  un  cycle  de  remplissage  des  flacons  con- 
tenus  dans  le  plateau  situé  en  vis-à-vis  du  poste  12 
et  un  cycle  de  bouchage  des  flacons  situés  en  vis- 
à-vis  du  poste  14.  Ces  transferts  des  plateaux  en- 
tre  les  différents  postes  sont  commandés  en  vites- 
se  rapide  par  le  motoréducteur  28. 

Comme  l'illustre  en  particulier  la  figure  2,  la  dispo- 
sition  des  flacons  F  dans  les  plateaux  P  n'est  pas 
faite  de  manière  quelconque,  mais  de  telle  sorte  que 
les  flacons  sont  alignés  par  rangée,  les  flacons  de 
deux  rangées  successives  étant  disposés  en  quin- 
conce.  En  d'autres  termes,  les  flacons  F  d'une  mê- 
me  rangée  sont  en  contact  avec  les  flacons  adja- 
cents  et  définissent  ainsi  un  pas  a  pratiquement 
égal  au  diamètre  d'un  flacon.  Par  rapport  à  la  ran- 
gée  précédente,  les  flacons  d'une  rangée  donnée 
sont  en  outre  décalés  alternativement  dans  l'un  et 
l'autre  sens  d'un  demi  pas  -|  c'est-à-dire  d'une  va- 
leur  égale  au  rayon  de  chaque  flacon. 

Pour  tenir  compte  de  cette  disposition  particuliè- 
re  des  flacons  F  dans  les  plateaux  P,  ces  derniers 
sont  introduits  dans  le  magasin  32,  de  telle  sorte 
que  chaque  rangée  de  flacons  qu'ils  contiennent 
soit  orientée  perpendiculairement  à  la  direction  de 
déplacement  des  plateaux  sur  le  transporteur  24, 
c'est-à-dire  transversalement  à  ce  dernier. 

Conformément  à  l'invention,  on  fait  donc  défiler  à 
l'aide  du  transporteur  24  les  plateaux  P  remplis  de 
rangées  de  flacons  F  successivement  en  vis-à-vis 
du  poste  de  remplissage  12  et  du  poste  de  bouchage 
14.  Pour  tenir  compte  de  cette  caractéristique  es- 
sentielle  de  l'invention  et  de  la  disposition  en  quin- 
conce  des  flacons  des  rangées  successives  pla- 
cées  dans  chaque  plateau,  les  postes  de  remplissa- 
ge  12  et  de  bouchage  14  doivent  être  réalisés 
conformément  à  l'invention  d'une  manière  particuliè- 
re  qui  va  maintenant  être  décrite. 

En  ce  qui  concerne  tout  d'abord  le  poste  de  rem- 
plissage  représenté  de  façon  très  schématique  sur 
la  figure  1,  il  comprend  un  châssis  38  supportant 
une  rangée  de  n  buses  alignées  40  disposées  trans- 
versalement  par  rapport  au  transporteur  24,  c'est- 
à-dire  parallèlement  aux  rangées  de  flacons  mon- 
tées  sur  les  plateaux  P.  Les  buses  40  sont  dispo- 
sées  selon  le  pas  a  et  elles  sont  supportées  par  le 

châssis  38  de  façon  à  se  trouver  respectivement 
en  vis-à-vis  de  chacun  des  flacons  F  de  la  premiè- 
re  rangée  de  flacons  portée  par  un  plateau  P,  lors- 
que  celui-ci  vient  en  butée  contre  la  butée  frontale 

5  correspondante  36. 
Chacune  des  n  buses  40  est  placée  à  l'extrémité 

d'un  circuit  de  distribution  et  de  dosage  d'un  liquide 
dont  on  souhaite  remplir  les  flacons.  Ce  circuit  est 
réalisé  de  façon  bien  connue  selon  les  techniques 

10  utilisées  dans  les  machines  existantes,  de  sorte  qu'il 
ne  sera  pas  décrit  ici  plus  en  détail.  On  rappellera 
simplement  qu'un  tel  circuit  comprend  généralement 
un  tube  souple  42  reliant  chaque  buse  40  à  un  ré- 
servoir  44  contenant  le  liquide,  une  seringue  do- 

15  seuse  (non  représentée)  servant  à  prélever  du  ré- 
servoir  44  la  quantité  souhaitée  de  liquide,  puis  à  la 
refouler  vers  les  flacons  par  les  buses  40,  et  des 
vannes  placées  respectivement  en  amont  et  en  aval 
de  cette  seringue  dans  le  tube  42  pour  isoler  la  se- 

20  ringue  des  buses  40  dans  la  phase  d'aspiration, 
puis  interrompre  la  communication  entre  la  seringue 
et  le  réservoir  dans  la  phase  de  refoulement. 

La  conception  du  poste  de  distribution  12  doit  éga- 
lement  tenir  compte  du  décalage  latéral  d'un  demi 

25  pas  -|  entre  les  flacons  de  deux  rangées  successi- 
ves.  A  cet  effet,  le  châssis  38  est  monté  sur  le  bâti 
46  de  la  machine  de  façon  à  pouvoir  se  déplacer 
transversalement  par  rapport  au  transporteur  24, 

30  c'est-à-dire  parallèlement  aux  rangées  de  buses  40 
et  de  flacons  F.  Ce  déplacement  d'un  demi  pas  alter- 
nativement  dans  l'un  et  l'autre  sens  est  commandé 
par  un  système  moteur  tel  qu'un  vérin  à  double  effet 
48  supporté  par  le  bâti  46. 

35  Grâce  à  la  disposition  qui  vient  d'être  décrite,  à 
un  mouvement  d'avance  lente  du  transporteur  24 
commandé  par  le  motoréducteur  28  permettant 
d'amener  la  rangée  de  flacons  suivante  en  vis-à- 
vis  des  buses  40  après  le  remplissage  d'une  rangée 

40  de  flacons  s'ajoute  un  déplacement  latéral  de  ces 
buses  alternativement  dans  l'un  et  l'autre  sens  de  |  
commandé  par  le  vérin  48. 

Pour  des  raisons  évidentes,  les  caractéristiques 
du  poste  de  remplissage  12  permettant  le  remplissa- 45  ge  d'une  rangée  complète  de  flacons  et  la  prise  en 
compte  du  décalage  latérale  entre  deux  rangées 
successives  de  flacons  placées  dans  un  plateau  se 
retrouvent  au  niveau  du  poste  14  de  bouchage. 

De  façon  plus  précise,  le  poste  de  bouchage  14 50  comprend  un  châssis  50  supportant  une  rangée  de 
n  poussoirs  d'enfoncement  alignés  52,  espacés  en- 
tre  eux  du  pas  a  et  disposés  transversalement  par 
rapport  au  transporteur  24,  c'est-à-dire  parallèle- 
ment  à  chacune  des  rangées  de  flacons  F.  Les 55  poussoirs  52  sont  orientés  verticalement  et  placés 
respectivement  en  vis-à-vis  de  chacun  des  flacons 
de  la  première  rangée  d'un  plateau  P  lorsque  ce  der- 
nier  arrive  en  butée  contre  la  butée  frontale  corres- 
pondante  36.  L'enfoncement  des  n  bouchons  d'une 60  rangée  à  l'aide  des  n,  poussoirs  52  est  commandé 
par  un  système  moteur  tel  qu'un  vérin  54  supporté 
par  le  châssis  50. 

Pour  tenir  compte  de  la  disposition  en  quinconce 
des  flacons  places  dans  les  rangées  successives 65 

45 

55 

60 
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bouchons  B,  puis  son  retournement  à  180°. 
A  cet  effet,  le  poste  22  comprend  un  petit  bâti  70 

apte  à  pivoter  par  rapport  au  châssis  50  autour 
d'un  axe  72  orienté  transversalement  par  rapport 

5  au  transporteur  24,  c'est-à-dire  parallèlement  au 
tapis  60  ainsi  qu'aux  rangées  de  poussoirs  52  et 
qu'aux  rangées  de  flacons,  cet  axe  72  étant  en 
outre  placé  à  mi-chemin  entre  le  tapis  60  et  la  ran- 
gée  de  poussoirs  52.  La  commande  du  pivotement  à 

10  180°  du  petit  bâti  70  autour  de  l'axe  72  est  effectuée 
par  un  ensemble  motoréducteur  74  solidaire  du 
châssis  50. 

A  son  extrémité,  le  petit  bâti  70  porte  une  réglette 
fixe  76  qui  se  trouve  placée  légèrement  au-delà  de 

15  la  rangée  de  bouchons  B  disposés  sur  le  tapis  60 
lorsque  le  bâti  70  occupe  la  position  de  préhension 
représentée  en  traits  pleins  sur  les  figures  3  et  4. 
Le  petit  bâti  70  supporte  également  une  réglette  mo- 
bile  78  crantée  au  pas  a  comme  l'illustre  la  figure  4. 

20  Lorsque  le  petit  bâti  70  occupe  la  position  de  pré- 
hension,  la  réglette  mobile  78  est  placée  en  vis-à- 
vis  de  la  réglette  76  et  de  l'autre  côté  de  la  rangée 
de  bouchons  B  reposant  sur  le  tapis  60.  La  réglette 
mobile  78  est  de  préférence  interchangeable  afin  de 

25  pouvoir  être  adaptée  au  pas  a  défini  par  le  diamètre 
des  flacons  à  remplir  et  à  boucher. 

Des  ressorts  de  compression  80  interposés  en- 
tre  la  réglette  mobile  78  et  le  petit  bâti  70  sollicitent 
normalement  la  réglette  mobile  vers  la  réglette  fixe 

30  afin  d'assurer  la  préhension  de  la  tête  des  bou- 
chons  B  entre  les  deux  réglettes.  Comme  l'illustre  la 
figure  4  dont  les  parties  inférieure  et  supérieure  re- 
présentent  respectivement  les  positions  d'ouvertu- 
re  et  de  préhension  de  la  réglette  78,  cette  préhen- 

35  sion  s'accompagne  d'un  glissement  des  bouchons 
sur  le  tapis  60  qui  sont  poussés  par  la  réglette  mobi- 
le  78  contre  la  réglette  fixe  76. 

L'ouverture  de  la  pince  de  préhension  constituée 
par  les  réglettes  76  et  78,  représentée  à  la  partie  in- 

40  férieure  de  la  figure  4,  est  nécessaire  avant  de 
réaliser  la  préhension  de  la  rangée  de  bouchons. 
Cette  ouverture  est  commandée  par  un  élec- 
troaimant  82  qui  sollicite  la  réglette  78  en  éloigne- 
ment  de  la  réglette  76  à  rencontre  de  la  force  exer- 

45  cée  par  les  ressorts  80,  par  l'intermédiaire  d'un  le- 
vier  84  monté  pivotant  par  un  axe  86  sur  le  petit  bâti 
70. 

L'électroaimant  82  est  lui-même  sur  le  châssis  50, 
de  sorte  qu'il  n'agit  sur  le  levier  84  porté  par  le  petit 

50  bâti  70  que  lorsque  ce  dernier  arrive  dans  sa  posi- 
tion  de  préhension  représentée  en  trait  plein  sur  la 
figure  3.  Un  ressort  88  exerçant  une  force  très  in- 
férieure  à  celle  exercée  par  les  ressorts  80  main- 
tient  en  permanence  le  levier  84  en  appui  contre  un 

55  plateau  solidaire  de  la  réglette  78. 
Lors  du  fonctionnement  de  la  machine,  l'enfonce- 

ment  d'une  rangée  de  bouchons  B  à  l'aide  des  pous- 
soirs  52  s'effectue  de  préférence  simultanément  à 
la  formation  d'une  nouvelle  rangée  de  bouchons  B 

60  espacés  du  pas  a  sur  le  tapis  60.  Lorsque  le  petit 
bâti  70  revient  vers  sa  position  de  préhension, 
l'électroaimant  82  actionné  au  préalable  se  trouve 
dans  une  position  telle  que  la  réglette  78  est  automa- 
tiquement  écartée  de  la  réglette  76  juste  avant  que 

65  les  réglettes  n'arrivent  au  niveau  des  têtes  des 

d'un  même  plateau,  le  châssis  50  est  lui  aussi  sup- 
porté  par  le  bâti  46  de  la  machine  de  façon  à  pou- 
voir  se  déplacer  transversalement  par  rapport  au 
transporteur  24,  c'est-à-dire  parallèlement  à  la  ran- 
gée  de  poussoirs  52  et  aux  rangées  de  flacons.  La 
commande  de  ce  mouvement  sur  la  distance  |  alter- 
nativement  dans  l'un  et  l'autre  sens  est  réalisée  au 
moyen  d'un  système  moteur  tel  qu'un  vérin  à  double 
effet  56  supporté  par  le  bâti  46. 

Les  postes  d'alimentation  18  en  bouchons  B,  de 
formation  20  d'une  rangée  de  n  bouchons  espacés 
du  pas  a  et  de  retournement  22  de  ces  bouchons  qui 
sont  associés  au  poste  de  bouchage  14  vont  mainte- 
nant  être  décrits  plus  en  détail  en  se  référant  aux  fi- 
gures  3  à  5. 

Le  poste  18  d'alimentation  des  bouchons  B  com- 
prend  un  bol  vibrant  (non  représenté)  distribuant  un 
à  un  les  bouchons  tournés  sur  un  rail  vibrant  58 
dont  seule  l'extrémité  est  représentée  sur  la  figure 
4.  La  position  renversée  des  bouchons  distribués 
par  le  poste  d'alimentation  18  s'explique  par  leur  for- 
me  particulière  (voir  figures  3  et  5),  la  partie  haute 
du  bouchon  étant  sensiblement  plus  large  que  sa 
partie  basse.  Le  rail  vibrant  58  a  pour  effet  d'ali- 
gner  les  bouchons  en  contact  les  uns  avec  les 
autres. 

Comme  l'illustre  la  figure  4,  les  bouchons  sortant 
du  rail  vibrant  58  sont  déposés  sur  la  partie  supé- 
rieure  horizontale  d'un  tapis  60  dont  l'avance  est 
commandée  par  un  motoréducteur  62.  Le  tapis  60 
est  orienté  transversalement  par  rapport  au  trans- 
porteur  24,  c'est-à-dire  parallèlement  aux  rangées 
de  flacons.  A  ce  tapis  60  est  associé  un  système  de 
butée  escamotable  64  dont  la  montée  et  la  descente 
sont  commandées  alternativement  par  un  système 
de  came  66  monté  sur  l'arbre  de  sortie  du  motoré- 
ducteur  62. 

Lorsque  les  butées  64  sont  en  position  basse,  el- 
les  bloquent  les  bouchons  pénétrant  sur  le  tapis 
roulant  60  indépendamment  de  l'avance  de  ce  der- 
nier  commandé  par  le  motoréducteur  62.  Au  contrai- 
re,  lorsque  les  butées  64  sont  en  position  haute,  les 
bouchons  B  pénétrant  sur  la  tapis  60  avancent  en 
même  temps  que  celui-ci.  L'avance  du  tapis  60  s'ef- 
fectuant  en  continu  pendant  un  cycle  de  formation 
d'une  rangée  de  n  bouchons  B  espacée  du  pas  a,  on 
comprend  que  la  montée  et  la  descente  alternatives 
des  butées  64  commandées  par  le  système  de  came 
66  ont  pour  effet  de  créer  le  pas  a  entre  les  bou- 
chons  ainsi  distribués.  L'interchangeabilité  du  sys- 
tème  de  came  66  permet  de  modifier  le  pas  a  losque 
le  diamètre  des  flacons  à  remplir  et  à  boucher  varie. 

Une  cellule  photoélectrique  68  supportée  par  le 
bâti  46  de  la  machine  commande  l'arrêt  du  motoré- 
ducteur  62  lorsque  n,  bouchons  B  espacés  du  pas  a 
ont  ainsi  été  distribués.  L'ensemble  constitué  par  le 
tapis  60,  le  système  de  butée  64  et  la  cellule  photo- 
électrique  68  constituent  ainsi  le  poste  de  distribu- 
tion  d'une  rangée  de  n  bouchons  au  pas  a. 

Le  poste  22  permet  ensuite  de  retourner  cette 
rangée  de  n  bouchons  et  de  les  transférer  du  tapis 
60  jusqu'en  dessous  des  poussoirs  52  du  poste  de 
bouchage  14.  Le  tapis  60  étant  à  l'arrêt,  ce  poste  22 
doit  donc  assurer  la  préhension  de  la  rangée  de 
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bouchons.  La  rentrée  de  la  tige  de  Pelectroaimant  82 
a  immédiatement  pour  effet  la  préhension  de  la  ran- 
gée  de  bouchons  sous  l'action  des  ressorts  80. 
L'actionnement  du  motoréducteur  74  faisant  pivoter 
de  1  80°  le  petit  bâti  70  autour  de  l'axe  72  a  pour  effet  5 
de  retourner  les  bouchons  B  et  de  les  amener  en- 
dessous  des  poussoirs  52.  Dans  cette  position  re- 
présentée  en  traits  mixtes  sur  la  figure  3  et  en  pers- 
pective  éclatée  sur  la  figure  5,  les  réglettes  76  et 
78  viennent  en  appui  sur  une  barre  de  guidage  90  10 
appartenant  au  poste  de  bouchage  14.  Cette  réglet- 
te  90  comporte  n  trous  92  dont  le  diamètre  interne 
est  légèrement  inférieur  au  diamètre  externe  de  la 
tête  des  bouchons  B.  De  plus,  les  trous  92  sont  es- 
pacés  du  pas  a  et  placés  respectivement  en  vis-à-  15 
vis  de  chacun  des  poussoirs  52,  de  telle  sorte  que 
le  basculement  du  petit  bâti  70  a  pour  effet  d'amener 
chacun  des  bouchons  B  en  partie  dans  chacun  des 
trous  92. 

Sur  sa  face  inférieure,  la  barre  90  comporte  éga-  20 
lement  des  organes  de  guidage  constitués  par  exem- 
ple  par  des  picots  94  disposés  tangentiellement  à 
chacun  des  trous  92.  Comme  l'illustre  en  particulier 
la  figure  3,  la  barre  90  est  supportée  par  le  châssis 
50  de  façon  à  pouvoir  se  mouvoir  verticalement.  El-  25 
le  est  normalement  maintenue  en  position  haute  par 
des  ressorts  96,  afin  de  dégager  le  passage  des 
flacons  F  montés  sur  les  plateaux  P.  Lors  de  la  des- 
cente  des  poussoirs  52,  les  bouchons  B  sont  déga- 
gés  de  la  pince  formée  par  les  réglettes  76  et  78  et  30 
leur  tête  vient  s'enfoncer  dans  les  trous  92  de  la 
barre  90.  Le  frottement  qui  se  produit  entre  les  bou- 
chons  et  la  barre  est  calculé  de  telle  sorte  que  cette 
dernière  est  alors  poussée  en  position  basse  com- 
me  on  l'a  représenté  en  traits  mixtes  sur  la  figure  3.  35 
Dans  cette  position,  les  picots  94  viennent  coiffer 
les  goulots  de  la  rangée  de  flacons  F  correspondan- 
te  et  assurent  ainsi  un  centrage  correct  de  chaque 
goulot  par  rapport  aux  bouchons  B  qui  continuent  à 
descendre  sous  l'action  des  poussoirs  52.  40 

Bien  entendu,  la  course  des  poussoirs  52  est  dé- 
terminée  à  l'avance  soit  pour  assurer  une  fermetu- 
re  complète  des  flacons,  ceux-ci  étant  alors  prêts  à 
l'emploi,  soit  pour  assurer  un  enfoncement  seule- 
ment  partiel  des  bouchons  B  sur  les  flacons  F,  lors-  45 
que  ceux-ci  doivent  encore  être  lyophilisés. 

Afin  d'éviter  que  la  réglette  mobile  78  ne  vienne 
heurter  les  poussoirs  52  lorsque  les  bouchons  B 
sont  dégagés  de  la  pince  de  préhension  formée  par 
les  deux  réglettes,  on  interpose  comme  l'illustre  la  fi-  50 
gure  3  une  butée  98  entre  la  réglette  mobile  78  et  le 
petit  bâti  70.  Cette  butée,  de  préférence  réglable, 
est  ajustée  de  façon  à  ne  pas  entraver  la  préhen- 
sion  des  bouchons  par  les  ressorts  80  tout  en  arrê- 
tant  rapidement  la  réglette  mobile  78  dès  que  les  55 
bouchons  sont  dégagés  de  la  pince  formée  par  les 
réglettes. 

De  préférence,  un  dispositif  de  marquage  latéral 
(non  représenté)  est  prévu  au  niveau  de  chacun 
des  postes  12  et  14  afin  de  tenir  compte  au  niveau  60 
de  chacun  des  châssis  38  et  50  d'une  dérive  possi- 
ble  des  plateaux  lors  de  leur  avance  sur  le  transpor- 
teur  24. 

La  machine  selon  l'invention  comporte  en  outre  un 
poste  de  stockage  et  de  déchargement  16  réalisé  de  65 

façon  analogue  au  poste  de  chargement  10. 
De  façon  plus  précise,  le  poste  16  comprend  un 

magasin  1  00  et  un  cadre  1  02  mobiles  verticalement  et 
comportant  plusieurs  étages.  Ce  cadre  102  est  pla- 
cé  en  position  basse  au  début  du  fonctionnement  de 
la  machine  et  s'élève  d'un  étage  à  chaque  fois  qu'un 
plateau  chargé  de  flacons  remplis  et  bouchés  arri- 
ve  dans  le  magasin  100.  Lorsque  tous  les  plateaux 
introduits  initialement  dans  le  magasin  32  du  poste 
de  chargement  10  sont  parvenus  dans  le  magasin 
100  du  poste  de  déchargement  16,  une  descente  pas 
à  pas  du  cadre  102  permet  à  l'opérateur  d'évacuer 
les  plateaux  chargés  de  flacons  par  une  table  de  dé- 
chargement  horizontale  104  placée  dans  le  prolon- 
gement  de  l'extrémité  de  sortie  du  transporteur  24 
(à  droite  sur  la  figure  1). 

Bien  entendu,  l'invention  n'est  pas  limitée  au  mode 
de  réalisation  qui  vient  d'être  décrit  à  titre  d'exem- 
ple,  mais  en  couvre  toutes  les  variantes.  En  parti- 
culier,  s'il  est  clair  que  les  postes  de  chargement  et 
de  déchargement  10  et  16  permettent  à  l'opérateur 
de  charger  et  de  décharger  la  machine  sans  avoir  à 
tenir  compte  du  rythme  de  celle-ci,  un  fonctionne- 
ment  de  la  machine  selon  l'invention  sans  ces  pos- 
tes  peut  parfaitement  être  envisagé.  De  même,  le 
poste  de  retournement  22  peut  être  supprimé  lors- 
que  la  forme  des  bouchons  permet  d'amener  ceux-ci 
directement  dans  le  bon  sens. 

Dans  le  même  esprit,  la  barre  90  assurant  dans  le 
mode  de  réalisation  décrit  le  centrage  des  flacons 
par  rapport  aux  bouchons  pourrait  être  supprimée. 
Le  centrage  peut  alors  être  obtenu  en  donnant  aux 
réglettes  76  et  78  qui  assurent  la  préhension  des 
bouchons  des  formes  appropriées  leur  permettant 
de  venir  coiffer  les  goulots  des  flacons  après  le  re- 
tournement  des  bouchons. 

Enfin,  l'invention  n'est  pas  limitée  au  cas  décrit 
où  les  flacons  sont  disposés  selon  un  réseau  trian- 
gulaire  sur  les  plateaux,  mais  couvre  également  le 
cas  où  les  flacons  sont  disposés  selon  un  réseau 
carré.  Il  n'existe  alors  aucun  décalage  entre  les  fla- 
cons  d'une  rangée  à  l'autre,  de  sorte  que  la  machine 
peut  être  simplifiée  par  la  suppression  des  moyens 
48  et  56  permettant  de  déplacer  les  buses  d'injec- 
tion  40  et  les  poussoirs  52  d'un  demi  pas  alternati- 
vement  dans  l'un  et  l'autre  sens,  dans  le  mode  de 
réalisation  décrit. 

Revendications 

1  .  Procédé  de  remplissage  et  de  bouchage  de  fla- 
cons  (F)  consistant  à  disposer  les  flacons  (F)  vides 
par  rangées  de  n  flacons  répartis  selon  un  pas  (a) 
déterminé,  à  faire  défiler  les  flacons  en  vis-à-vis 
d'un  poste  de  remplissage  (12)  comportant  n  buses 
d'injection  (40)  espacées  dudit  pas  pour  remplir  si- 
multanément  tous  les  flacons  d'une  même  rangée, 
puis  à  faire  défiler  les  flacons  en  vis-à-vis  d'un 
poste  de  bouchage  (14)  comportant  n  poussoirs 
d'enfoncement  (52)  espacés  dudit  pas,  pour  enfon- 
cer  simultanément  tous  les  bouchons  (B)  d'une  même 
rangée,  caractérisé  en  ce  qu'on  dispose  les  flacons 
(F)  vides  sur  des  plateaux  (P)  en  décalant  d'un  demi 
pas  parallèlement  auxdites  rangées  les  flacons  de 
deux  rangées  successives,  on  déplace  les  n  buses 
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espacer  n  bouchons  dudit  pas  sur  ce  tapis  pour  for- 
mer  une  rangée  de  n  bouchons  alignés  et  des 
moyens  (22)  pour  saisir  cette  rangée  de  bouchons 
et  pour  la  retourner  en  la  plaçant  en-dessous  des- 

5  dits  poussoirs  (52). 
8.  Machine  selon  la  revendication  7,  caractéri- 

sée  en  ce  que  les  moyens  pour  centrer  les  flacons 
(F)  comprennent  une  barre  de  guidage  (90)  munie 
d'une  rangée  de  trous  alignés  (92)  espacés  dudit 

10  pas  et  comportant  sur  sa  face  inférieure  des  orga- 
nes  de  guidage  (94)  tangents  auxdits  trous,  chaque 
trou  (92)  étant  placé  en-dessous  d'un  poussoir  (52) 
et  présentant  un  diamètre  légèrement  supérieur  au 
diamètre  maximum  des  bouchons,  afin  de  créer  une 

15  légère  friction  entre  les  bouchons  et  les  trous,  ladi- 
te  barre  étant  normalement  maintenue  dans  une  po- 
sition  haute  par  des  moyens  élastiques  (96),  pour 
permettre  le  passage  des  flacons,  et  étant  déplacée 
vers  le  bas  sous  l'effet  de  ladite  friction  lors  de  la 

20  descente  des  poussoirs  (52),  de  façon  à  engager 
chaque  organe  de  guidage  (94)  sur  le  col  d'un  fla- 
con  (F)  de  la  rangée  de  flacons  en  vis-à-vis. 

9.  Machine  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  7  et  8,  caractérisée  en  ce  que  les  moyens 

25  pour  espacer  n  bouchons  dudit  pas  sur  le  tapis  (60) 
comprennent  un  système  de  came  (66)  monté  sur 
l'arbre  de  sortie  d'un  moteur  de  commande  (62)  dudit 
tapis,  pour  commander  alternativement  l'effacement 
et  la  mise  en  place  d'une  butée  escamotable  (64)  pia- 

30  cée  sur  la  trajectoire  des  bouchons  portés  par  le  ta- 
pis,  et  des  moyens  (68)  pour  détecter  le  passage  de 
n  bouchons  audelà  de  ladite  butée. 

10.  Machine  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  7  à  9,  caractérisée  en  ce  que  les  moyens 

35  (22)  pour  saisir  et  pour  retourner  la  rangée  de  bou- 
chons  comprennent  un  châssis  (50)  supportant 
autour  d'un  axe  (72)  parallèle  auxdites  rangées  de 
flacons  un  bâti  (70)  muni  d'une  réglette  fixe  (76)  et 
d'une  réglette  mobile  (78)  dont  l'une  au  moins  est 

40  crantée  audit  pas,  des  moyens  (74)  pour  faire  pivo- 
ter  le  bâti  (70)  autour  dudit  axe  entre  une  position  de 
préhension  dans  laquelle  lesdites  réglettes  (76,  78) 
sont  placées  au-dessus  du  tapis  (60)  et  une  position 
d'enfoncement  dans  laquelle  lesdites  réglettes  sont 

45  placées  en  dessous  des  poussoirs  (52),  des 
moyens  élastiques  (80)  sollicitant  normalement  la  ré- 
glette  mobile  (78)  vers  la  réglette  fixe  (76)  pour  as- 
surer  la  préhension  des  bouchons,  et  des  moyens 
(82,  84)  pour  déplacer  la  réglette  mobile  (78)  en  éloi- 

50  gnement  de  la  réglette  fixe  (76)  lorsque  le  bâti  (70) 
revient  vers  sa  position  de  préhension. 

11.  Machine  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  5  à  10,  caractérisée  en  ce  qu'elle  comprend 
de  plus  un  poste  (10)  de  stockage  de  plateaux  char- 

55  gés  de  flacons  vides  alimentant  le  transporteur  (24) 
en  plateaux  et  un  poste  (16)  de  stockage  de  plateaux 
chargés  de  flacons  pleins  et  bouchés 

d'injection  (40)  d'un  demi  pas  alternativement  dans 
l'un  et  l'autre  sens  lorsqu'une  nouvelle  rangée  de 
flacons  arrive  en  dessous  de  ces  buses,  et  on  dé- 
place  les  n  poussoirs  d'enfoncement  (52)  d'un  demi 
pas  alternativement  dans  l'un  et  l'autre  sens  lors- 
qu'une  nouvelle  rangée  de  flacons  arrive  en  des- 
sous  de  ces  poussoirs. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractétisé 
en  ce  qu'on  enfonce  chaque  rangée  de  bouchons 
(B)  dans  une  rangée  correspondante  de  flacons  (F) 
après  avoir  centré  ces  derniers  par  rapport  aux 
bouchons. 

3.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  et  2,  caractérisé  en  ce  qu'on  alimente  le 
poste  de  bouchage  (14)  en  bouchons  (B)  tournés 
vers  le  haut,  on  réalise  une  rangée  de  n  bouchons 
séparés  dudit  pas  et  on  retourne  ladite  rangée  de 
bouchons  avant  d'enfoncer  ces  bouchons  dans  les 
flacons  à  l'aide  desdits  poussoirs  (52). 

4.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  3,  caractérisé  en  ce  qu'on  stocke  les  pla- 
teaux  chargés  de  flacons  vides  avant  de  les  faire- 
défiler  en  vis-à-vis  des  postes  de  remplissage  (12) 
et  de  bouchage  (14)  et  en  ce  qu'on  stocke  ensuite 
les  plateaux  chargés  de  flacons  pleins  et  bouchés. 

5.  Machine  de  remplisage  et  de  bouchage  de  fla- 
cons,  comprenant  un  transporteur  (24)  actionné 
par  des  moyens  de  commande  (28)  afin  d'amener 
des  rangées  de  n  flacons  (F)  répartis  selon  un  pas 
(a)  déterminé,  successivement  en  vis-à-vis  d'un 
poste  de  remplissage  (12)  comportant  n  buses  d'in- 
jection  (40)  alignées  parallèlement  auxdites  rangées 
et  espacées  dudit  pas  et  d'un  poste  de  bouchage 
(14)  comportant  n  poussoirs  (52)  d'enfoncement 
d'un  bouchon  (B)  alignés  parallèlement  auxdites  ran- 
gées  et  espacées  dudit  pas  et  des  moyens  (18,  64, 
66,  68,  22)  pour  amener  n  bouchons  (B)  en  dessous 
des  n  poussoirs  (52),  caractérisée  en  ce  que  les  fla- 
cons  (F)  étant  disposés  sur  des  plateaux  (P)  repo- 
sant  sur  le  transporteur,  de  telle  sorte  que  les  fla- 
cons  (F)  de  deux  rangées  successives  soient  déca- 
lés  d'un  demi  pas  sur  le  plateau  (P),  parallèlement 
auxdites  rangées,  le  poste  de  remplissage  (12)  com- 
prend  des  moyens  (48)  pour  déplacer  les  buses 
(40)  d'un  demi  pas  parallèlement  auxdites  rangées, 
alternativement  dans  l'un  et  l'autre  sens,  chaque 
fois  que  les  moyens  de  commande  (28)  amènent  une 
nouvelle  rangée  de  flacons  en  dessous  desdites  bu- 
ses,  et  le  poste  de  bouchage  (14)  comprend  des 
moyens  (56)  pour  déplacer  les  poussoirs  (52)  d'un 
demi  pas  parallèlement  auxdites  rangées,  alternati- 
vement  dans  l'un  et  l'autre  sens,  chaque  fois  que 
les  moyens  de  commande  (28)  amènent  une  nouvelle 
rangée  de  flacons  en  dessous  desdits  poussoirs. 

6.  Machine  selone  la  revendication  5,  caractéri- 
sée  en  ce  que  le  poste  de  bouchage  (14)  comprend 
des  moyens  (90,  94)  pour  centrer  les  flacons  (F)  de 
la  rangée  de  n  flacons  située  en  dessous  des  ri 
poussoirs  par  rapport  aux  bouchons  (B). 

7.  Machine  selon  la  revendication  6,  caractéri- 
sée  en  ce  que  les  moyens  pour  amener  n  bouchons 
(B)  en  dessous  des  n  poussoirs  (52)  comprennent 
un  poste  (18)  d'alimentatiion  en  bouchons  (B)  déli- 
vrant  sur  un  tapis  d'alimentation  (60)  des  bouchons 
tournés  vers  le  haut,  des  moyens  (64,  66,  68)  pour 

Patentansprùche 
60 

1.  Verfahren  zum  Fiillen  und  VerschlieBen  von 
Flàschchen  (F),  bei  welchem  man  die  leeren  Flâsch- 
chen  (F)  um  einen  vorbestimmten  Schritt  (a)  beab- 
standet  in  Reihen  von  jeweils  n  Flàschchen  anord- 

65  net,  die  Flàschchen  eine  Fùllstation  (12)  durchlau- 
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fen  lâBt,  welche  n  um  den  genannten  Schritt  beab- 
standete  Fûllmundstûcke  (40)  zum  gleichzeitigen 
Fùllen  aller  Flâschchen  jeweils  einer  Reihe  auf- 
weist,  und  die  Flâschchen  anschlieBend  eine  Ver- 
schlieBstation  (14)  durchlaufen  làBt,  welche  n  um 
den  genannten  Schritt  beabstandete  StôBef(52) 
zum  gleichzeitigen  Eintreiben  von  Stopfen  (B)  in  aile 
Flâschchen  jeweils  einer  Reihe  aufweist,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  die  leeren  Flâschchen  (F)  der- 
art  auf  Tabletts  (P)  anordnet,  daB  die  Flâschchen 
zweier  aufeinander  folgender  Reihen  parallel  zu  die- 
sen  um  einen  halben  Schritt  zueinander  versetzt 
sind,  daB  man  die  n  Fûllmundstûcke  (40)  abwech- 
selnd  um  jeweils  einen  halben  Schritt  in  der  einen 
und  der  anderen  Richtung  versetzt,  wenn  jeweils  ei- 
ne  neue  Reihe  von  Flâschchen  eine  Stellung  unter- 
halb  der  Mundstûcke  erreicht,  und  daB  man  die  n 
StôBel  (52)  jeweils  um  einen  halben  Schritt  in  der  ei- 
nen  und  der  anderen  Richtung  versetzt,  wenn  eine 
neue  Reihe  von  Flâschchen  die  Stellung  unterhalb 
der  StôBel  erreicht. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  jeweils  eine  Reihe  von  Stopfen  (B)  in 
eine  entsprechende  Reihe  von  Flâschchen  (F)  ein- 
treibt,  nachdem  man  die  Letzteren  in  bezug  auf  die 
Stopfen  zentriert  hat. 

3.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprûche  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  man  der  VerschlieB- 
station  (14)  die  Stopfen  (B)  ùberkopf  stehend  zufûh- 
rt,  daB  man  eine  Reihe  aus  n  um  den  genannten 
Schritt  beabstandeten  Stopfen  bildet  und  daB  man 
die  aus  den  Stopfen  gebildete  Reihe  wendet,  bevor 
man  die  Stopfen  mit  Hilfe  der  StôBel  (52)  in  die 
Flâschchen  eintreibt. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  man  die  mit  leeren 
Flâschchen  beladenen  Tabletts  bevorratet,  bevor 
man  sie  die  Fùllstation  (12)  und  die  VerschlieBstation 
(14)  durchlaufen  lâBt,  und  daB  man  anschlieBend  die 
mit  gefûllten  und  verschlossenen  Flâschchen  bela- 
denen  Tabletts  bevorratet. 

5.  Maschine  zum  Fûllen  und  VerschlieBen  von 
Flâschchen,  mit  einem  mittels  einer  Steuereinrich- 
tung  (28)  betàtigten  Transporteur  (24)  zum  Heran- 
fùhren  von  Reihen  aus  jeweils  n  um  einen  vorbe- 
stimmten  Schritt  (a)  beabstandeten  Flâschchen  (F) 
nacheinander  an  eine  Fùllstation  (12),  welche  n  pa- 
rallel  zu  den  genannten  Reihen  ausgerichtete  und 
um  den  genannten  Schritt  beabstandete  Fûllmund- 
stûcke  (40)  aufweist,  und  an  eine  VerschlieBstation 
(12),  welche  n  parallel  zu  den  genannten  Reihen  aus- 
gerichtete  und  um  den  genannten  Schritt  beabstan- 
dete  StôBel  (52)  zum  Eintreiben  jeweils  eines  Stop- 
fens  (B)  aufweist,  und  mit  einer  Einrichtung  (18,  64, 
66,  68,  22)  zum  Ausrichten  von  n  Stopfen  (B)  unter 
den  n  StôBeln  (52),  dadurch  gekennzeichnet,  daB, 
da  die  Flâschchen  (F)  derart  auf  auf  dem  Transpor- 
teur  liegenden  Tabletts  (P)  angeordnet  sind,  daB  die 
Flâschchen  (F)  zweier  aufeinander  folgender  Rei- 
hen  parallel  zu  diesen  um  einen  halben  Schritt  zuein- 
ander  versetzt  auf  dem  Tablett  stehen,  die  Fùllstati- 
on  (12)  eine  Einrichtung  (48)  aufweist,  mittels  wel- 
cher  die  Fûllmundstûcke  (40)  beim  Ausrichten 
jeweils  einer  neuen  Reihe  der  Flâschchen  unterhalb 
der  Fûllmundstûcke  mittels  der  Steuereinrichtung 

(28)  jeweils  um  einen  halben  Schritt  in  der  einen  oder 
der  anderen  Richtung  parallel  zu  den  Reihen  ver- 
setzbar  sind,  und  die  VerschlieBstation  (14)  eine 
Einrichtung  (56)  aufweist,  mittels  welcher  die  StôBel 

5  (52)  beim  Ausrichten  jeweils  einer  neuen  Reihe  von 
Flâschchen  unterhalb  der  StôBel  mittels  der  Steuer- 
einrichtung  (28)  um  einen  halben  Schritt  in  der  einen 
und  der  anderen  Richtung  parallel  zu  den  genannten 
Reihen  versetzbar  sind. 

10  6.  Maschine  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  VerschlieBstation  (14)  Einrichtun- 
gen  (90,  94)  zum  Ausrichten  der  Flâschchen  (F)  der 
unter  den  n  StôBeln  (P)  ausgerichteten  Reihe  von  n 
Flâschchen  in  bezug  auf  die  Stopfen  (B)  aufweist. 

15  7.  Maschine  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  Einrichtungen  zum  Ausrichten 
von  n  Stopfen  (B)  unter  den  n  StôBeln  eine  Aufga- 
bestation  (18)  zum  ûberkopfstehend  Aufsetzen  der 
Stopfen  (B)  auf  ein  Fôrderband  (60),  eine  Einrich- 

20  tung  zum  Herstellen  von  Abstânden  von  jeweils  ei- 
nem  Schritt  zwischen  den  Stopfen  auf  dem  Fôrder- 
band  fur  die  Bildung  einer  ausgerichteten  Reihe  aus 
n  Stopfen,  und  eine  Einrichtung  (22)  zum  Aufneh- 
men  der  Reihe  der  Stopfen  und  zum  Wenden  dersel- 

25  ben  unter  Ausrichtung  derselben  unterhalb  der  Stô- 
Bel  (52)  aufweisen. 

8.  Maschine  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  Einrichtungen  zum  Zentrieren  der 
Flâschchen  (F)  eine  Fûhrungsschiene  (90)  aufwei- 

30  sen,  welche  eine  ausgerichtete  Reihe  von  um  den 
genannten  Schritt  beabstandeten  Ôffnungen  (92) 
sowie  an  ihrer  Unterseite  die  Ôffnungen  tangieren- 
de  Fûhrungselemente  (94)  aufweist,  wobei  jede  Ôff- 
nung  (92)  unterhalb  eines  StôBels  (52)  angeordnet 

35  ist  und  einen  Durchmesser  aufweist,  welcher  etwas 
kleiner  ist  als  der  grôBte  Durchmesser  des  Stop- 
fens,  um  eine  leichte  Reibung  der  Stopfen  in  den 
Ôffnungen  hervorzurufen,  und  wobei  die  Fûh- 
rungsschiene  fur  die  Freigabe  des  Durchgangs  der 

40  Flâschchen  im  Normalzustand  von  einer  elasti- 
schen  Einrichtung  (96)  in  einer  angehobenen  Stel- 
lung  gehalten  und  bei  der  Abwârtsbewegung  der 
StôBel  (52)  unter  dem  EinfluB  der  genannten  Rei- 
bung  abwârts  bewegbar  ist,  so  daB  die  Fûhrungsele- 

45  mente  (94)  an  den  Hàlsen  der  Flâschchen  (F)  der 
darunter  ausgerichteten  Flàschchenreihe  angrei- 
fen. 

9.  Maschine  nach  einem  der  Ansprûche  7  und  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Einrichtung  zum 

50  Herstellen  der  Abstânde  von  jeweils  einem  Schritt 
zwischen  den  n  Stopfen  auf  dem  Fôrderband  (60)  ei- 
nen  auf  der  Ausgangswelle  eines  Antriebsmotors 
(62)  des  Fôrderbands  montierten  Nockentrieb  (66) 
zum  abwechselnden  Einziehen  und  Ausstrecken  ei- 

55  nés  ùber  der  Bewegungsbahn  der  vom  Fôrderband 
getragenen  Stopfen  angeordneten,  einziehbaren 
Anschlags  (64)  sowie  eine  auf  den  Durchgang  von 
n  Stopfen  an  dem  Anschlag  darûber  ansprechende 
Spùreinrichtung  (68)  aufweist. 

60  10.  Maschine  nach  einem  der  Ansprûche  7  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Einrichtung  (22) 
zum  Aufnehmen  und  Wenden  der  Reihe  von  Stop- 
fen  einen  Rahmen  (50)  aufweist,  in  welchem  um  eine 
zu  den  Reihen  der  Flâschchen  parallèle  Achse  (72) 

65  verschwenkbar  ein  beweglicher  Trâger  (70)  gela- 
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5.  Machine  for  the  filling  and  stoppering  of  bot- 
tles,  comprising  a  conveyor  (24)  acrtuated  by  con- 
trol  means  (28)  in  order  to  bring  rows  of  n  bottles  (F) 
distributed  at  a  spécifie  interval  (a)  successively 

5  opposite  a  filling  station  (12),  comprising  n  injection 
nozzles  (40)  aligned  parallel  to  the  said  rows  and 
spaced  at  the  said  interval,  and  a  stoppering  station 
(14),  comprising  n  pushers  (52)  for  driving  in  a  stop- 
per  (B)  which  are  aligned  parallel  to  the  said  rows 

10  and  which  are  spaced  at  the  said  interval,  and 
means  (18,  64,  66,  68,  22)  for  bringing  n  stoppers 
(B)  underneath  the  n  pushers  (52),  characterized  in 
that,  with  the  bottles  (F)  being  arranged  on  trays  (P) 
resting  on  the  conveyor,  in  such  a  way  that  the  bot- 

15  tles  (F)  of  two  seccessive  rows  are  offset  half  an 
interval  parallel  to  the  said  rows  on  the  tray  (P),  the 
filling  station  (12)  possesses  means  (48)  for  shifting 
the  nozzles  (40)  half  an  interval  parallel  to  the  said 
rows  alternately  in  one  direction  or  the  other,  when- 

20  ever  the  control  means  (28)  bring  a  new  row  of  bot- 
tles  underneath  the  said  nozzles,  and  the  stopper- 
ing  station  (14)  possesses  means  (56)  for  shifting 
the  pushers  (52)  half  an  interval  parallel  to  the  said 
rows  alternately  in  one  direction  or  the  other  when- 

25  ever  the  control  means  (28)  bring  a  new  row  of  bot- 
tles  underneath  the  said  pushers. 

6.  Machine  according  to  Claim  5,  characterized 
in  that  the  stoppering  station  (14)  possesses  means 
(90,  94)  for  centering  the  bottles  (F)  of  the  row  of  n 

30  bottles  located  underneath  the  n  pushers  in  relation 
to  the  stoppers  (8). 

7.  Machine  according  to  Claim  6,  characterized 
in  that  the  means  for  bringing  n  stoppers  (8)  under- 
neath  the  n  pushers  (52)  comprise  a  station  (18)  with 

35  a  supply  of  stoppers  (B),  delivering  stoppers  facing 
upwards  on  a  supply  belt  (60),  means  (64,  66,  68) 
for  spacing  n  stoppers  at  the  said  interval  on  this 
belt  to  form  a  row  of  n  aligned  stoppers,  and  means 
(22)  for  grasping  this  row  of  stoppers  and  for  over- 

40  turning  it  and  at  the  same  time  placing  it  underneath 
the  said  pushers  (52). 

8.  Machine  according  to  Claim  7,  characterized 
in  that  the  means  for  centring  the  bottles  (F)  com- 
prise  a  guide  bar  (90)  equipped  with  a  row  of  aligned 

45  holes  (92)  spaced  at  the  said  interval  and  having, 
on  its  lower  face,  guide  members  (94)  tangent  to  the 
said  holes,  each  hole  (92)  being  located  underneath 
a  pusher  (52)  and  having  a  diameter  slightly  larger 
than  the  maximum  diameter  of  the  stoppers,  in  order 

50  to  generate  slight  friction  between  the  stoppers  and 
the  holes,  the  said  bar  normaily  being  maintained  in  a 
high  position  by  elastic  means  (96),  to  allow  the  pas- 
sage  of  the  bottles,  and  being  shifted  downwards 
under  the  effect  of  the  said  friction  during  the  de- 

55  scent  of  the  pushers  (52),  so  as  to  engage  each 
guide  member  (94)  on  the  neck  of  a  bottle  (F)  of  the 
facing  row  of  bottles. 

9.  Machine  according  to  either  one  of  Claims  7 
and  8,  characterized  in  that  the  means  for  spacing  n 

60  stoppers  at  the  said  interval  on  the  belt  (60)  com- 
prise  a  cam  System  (66)  mounted  on  the  output  shaft 
of  a  control  motor  (62)  of  the  said  belt,  in  order  to 
control  alternately  the  removal  and  the  putting  in  po- 
sition  of  a  rétractable  stop  (64)  located  in  the  path 

65  of  the  stoppers  carried  by  the  belt,  and  means  (68) 

gert  ist,  mit  einer  feststehend  daran  angeordneten 
Schiene  (76)  und  einer  beweglichen  Schiene  (78) 
von  denen  wenigstens  eine  mit  um  den  genannten 
Schritt  beabstandeten  Aussparungen  versehen  ist, 
ferner  eine  Einrichtung  (74)  zum  Verschwenken 
des  Trâgers  (70)  um  die  genannte  Achse  zwischen 
einer  Aufnahmestellung,  in  welcher  die  Schienen 
(76,  78)  ûber  dem  Fôrderband  (60)  angeordnet  sind, 
und  einer  VerschlieBstellung,  in  welcher  die  Schie- 
nen  unterhalb  der  StôBel  (52)  angeordnet  sind,  wo- 
bei  die  bewegliche  Schiene  (78)  im  Normalzustand 
durch  elastische  Einrichtungen  (80)  in  Richtung  auf 
die  feststehende  Schiene  (76)  beiastet  ist,  um  das 
Festhalten  der  Stopfen  zu  gewàhrleisten,  und  eine 
Einrichtung  (82,  84)  zum  Wegbewegen  der  bewegli- 
chen  Schiene  (78)  von  der  feststehenden  Schiene 
(76)  bei  der  Rûckkehr  des  beweglichen  Trâgers  (70) 
in  die  Aufnahmesteliung. 

11.  Maschine  nach  einem  der  Ansprûche  5  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  sie  eine  den  Trans- 
porteur  (24)  mit  Tabletts  (P)  speisende  Station  (10) 
fur  die  Bereithaltung  von  mit  leeren  Flâschchen  be- 
ladenen  Tabletts  und  eine  Station  (16)  zum  Sammeln 
der  mit  gefùilten  und  verschlossenen  Flâschchen 
beladenen  Tabletts  aufweist. 

Claims 

1  .  Process  for  the  filling  and  stoppering  of  bottles 
(F),  involving  arranging  the  empty  bottles  (F)  in 
rows  of  n  bottles  distributed  at  a  spécifie  interval 
(a),  causing  the  bottles  to  pass  opposite  a  filling  sta- 
tion  (12)  comprising  n  injection  nozzles  (40)  spaced 
at  the  said  interval  for  simultaneously  filling  ail  the 
bottles  of  one  and  the  same  row,  and  then  causing 
the  bottles  to  pass  opposite  a  stoppering  station 
(14)  comprising  n  driving  pushers  (52)  spaced  at  the 
said  interval  for  simultaneously  driving  in  ail  the 
stoppers  (B)  of  one  and  the  same  row,  charaterized 
in  that  the  empty  bottles  (F)  are  arranged  on  trays 
(P),  the  bottles  of  two  successive  rows  being  offset 
half  an  interval  parallel  to  the  said  rows,  the  n  injec- 
tion  nozzles  (40)  are  shifted  half  an  interval  alter- 
nately  in  one  direction  or  the  other  when  a  new  row 
of  bottles  arrives  underneath  thèse  nozzles,  and 
the  n  driving  pushers  (52)  are  shifted  half  an  inter- 
val  in  one  direction  or  the  other  when  a  new  row  of 
bottles  arrives  underneath  thèse  pushers. 

2.  Process  according  to  Claim  1  ,  characterized  in 
that  each  row  of  stoppers  (B)  is  driven  into  a  corre- 
sponding  row  of  bottles  (F)  after  the  latter  hâve 
been  centered  relative  to  the  stoppers. 

3.  Process  according  to  either  one  of  Claims  1 
and  2,  characterized  in  that  the  stoppering  station 
(14)  is  supplied  with  stoppers  (B)  facing  upwards,  a 
row  of  n  stoppers  separated  at  the  said  interval  is 
formed,  and  the  said  row  of  stoppers  is  overturned 
before  thèse  stoppers  are  driven  into  the  bottles  by 
means  of  the  said  pushers. 

4.  Process  according  to  any  one  of  Claims  1  to  3, 
characterized  in  that  the  trays  loaded  with  empty 
bottles  are  stored  before  they  are  made  to  pass  op- 
posite  the  filling  station  (12)  and  stoppering  station 
(14),  and  in  that  the  trays  loaded  with  full  and  stop- 
pered  bottles  are  subsequently  stored. 
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for  detecting  the  passage  of  n  stoppera  beyond  the 
said  stop. 

1  0.  Machine  according  to  any  one  of  Claims  7  to 
9,  characterized  in  that  the  means  (22)  for  grasping 
and  for  overtuming  the  row  of  stoppers  comprise  a  5 
mounting  (50)  supporting,  about  an  axle  (72)  parallel 
to  the  said  rows  of  bottles,  a  frame  (70)  equipped 
with  a  fixed  strip  (76)  and  a  movable  strip  (78),  at 
least  one  of  which  is  notched  at  the  said  interval, 
means  (74)  for  pivoting  the  frame  (70)  about  the  10 
said  axle  between  a  gripping  position,  in  which  the 
said  strips  (76,  78)  are  placed  above  the  belt  (60), 
and  a  driving-in  position,  in  which  the  said  strips  are 
placed  underneath  the  pushers  (52),  elastic  means 
(80)  normally  stressing  the  movable  strip  (78)  to-  15 
wards  the  fixed  strip  (76)  in  order  to  ensure  the  grip- 
ping  of  the  stoppers,  and  means  (82,  84)  for  moving 
the  movable  strip  (78)  away  from  the  fixed  strip  (76) 
when  the  frame  (70)  returns  towards  its  gripping  po- 
sition.  20 

11.  Machine  according  to  any  one  of  Claims  5  to 
10,  characterized  in  that  it  also  possesses  a  station 
(10)  for  the  storage  of  trays  loaded  with  empty  bot- 
tles,  which  supplies  the  conveyor  (24)  with  trays, 
and  a  station  (16)  for  the  storage  of  trays  loaded  25 
with  full  and  stoppered  bottles. 
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