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(54)  Dispositif  pour  le  positionnement  et  le  verrouillage  en  position  d'une  caisse  de  véhicule  automobile 
sur  une  structure  de  manutention  et  structure  de  manutention. 

(57)  L'invention  propose  un  dispositif  (18)  pour  le 
positionnement  et  le  verrouillage  en  position  ^>^X 
d'un  corps  creux  (12)  sur  un  support  (10),  12—,  i 
notamment  d'une  caisse  de  véhicule  automo-   ̂ ■  ,28  ,12 
bile  sur  une  structure  de  manutention  de  la  i\  j  I 
caisse  du  véhicule,  du  type  comportant  au  Y ' Y ^ " i - ^ ^ ^ v  
moins  un  pion  de  positionnement  (22,  24)  qui  36  s  y ^ § | | ^ | |   --24 
pénètre  dans  un  trou  correspondant  (30)  du  ^   l ï ^ ï O ^ l l ^  
corps  creux  (12)  et  des  moyens  de  verrouillage  j  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n ? ! -  
(32),  caractérisé  en  ce  que  les  moyens  de  3 0 ' / ' P ^ ^ V ^ S ^ - 3 4  
verrouillage  comportent  un  organe  de  verrouil-  2 0 ^ ^ ^ ^ ^ ! \ X ^ ^ = : : ^   32 lage  (32)  intégré  au  pion  de  positionnement  (22)  40  ^ ^ ^ T ^ ^ L ^ ^ " ^ 6  
et  par  rapport  auquel  il  est  monté  mobile  entre  ^  80-\ili  ^^^aF^V-—  ~42 
une  position  de  verrouillage  dans  laquelle  une  X F K ^ ^ " ^   48 
portion  (36)  de  l'organe  de  verrouillage  (32)  ç1  \ -f  
s'étend  à  l'intérieur  du  corps  creux  (12)  en  vis  à  66~.  58,^;  y—  —  j f \   *^pY 
vis  d'une  surface  (38)  de  butée  et  une  position  v.v  rfjLT  ^ / ^ * s   —  ' ^ ^ T - t \   50 
escamotée  dans  laquelle  le  pion  de  positionne-  "TT^P  n̂̂ X"7'*  52 
ment  (22)  peut  être  dégagé  hors  du  trou  de  / A   T  /J  f\  ^\y^~~^  x"19 
positionnement  (30).  /   ' / T T u h é s ^  
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La  présente  invention  concerne  un  dispositif  pour 
le  positionnement  et  le  verrouillage  en  position  d'un 
corps  creux  sur  un  support. 

L'invention  concerne  plus  particulièrement  un 
dispositif  pour  le  positionnement  et  le  verrouillage 
d'une  caisse  de  véhicule  automobile  sur  une  structure 
de  manutention  de  la  caisse  du  véhicule. 

Dans  le  cycle  de  production  industrialisée  d'un 
véhicule  automobile,  il  est  nécessaire  de  pouvoir  ma- 
nipuler  et  transférer  les  caisses  de  véhicule  notam- 
ment  en  vue  de  leur  passage  dans  des  installations  de 
traitement  des  surfaces  telles  que  par  exemple  des 
bains  de  dégraissage,  de  cataphorèse,  de  peinture, 
etc. 

Pour  leur  transfert  et  leur  passage  dans  ces  ins- 
tallations,  les  caisses  sont  posées  sur  des  structures 
comportant  des  longerons  sur  les  faces  supérieures 
desquelles  prend  appui  le  plancherde  la  caisse  du  vé- 
hicule. 

Ces  structures,  également  appelées  luges,  sont 
accrochées  sur  un  convoyeur,  notamment  sur  un 
convoyeur  aérien,  dont  le  profil  permet  de  faire  péné- 
trer  les  luges  chargées  des  caisses  dans  les  diffé- 
rents  bains,  de  les  y  faire  circuler  et  de  les  en  faire  res- 
sortir. 

Lors  de  ces  opérations,  il  est  bien  entendu  néces- 
saire  d'assurer  de  manière  la  plus  fiable  possible  un 
verrouillage  en  position  des  caisses  sur  les  structures 
de  support  de  manière  que  celles-ci  ne  basculent  pas 
lors  des  phases  de  transfert  et  d'immersion. 

Il  est  souhaitable  de  disposer  un  dispositif  de 
conception  simple  et  robuste  qui  permet  d'assurer  si- 
multanément  le  positionnement  et  le  verrouillage  en 
position  des  caisses  sur  les  structures  de  manuten- 
tion. 

Le  document  GB-A-1.  208.297  propose  un  dispo- 
sitif  du  type  comportant  au  moins  un  pion  de  position- 
nement  qui  pénètre  dans  un  trou  correspondant  du 
corps  creux  et  des  moyens  de  verrouillage,  caracté- 
risé  en  ce  que  les  moyens  de  verrouillage  comportent 
un  organe  de  verrouillage  intégré  au  pion  de  position- 
nement  et  par  rapport  auquel  il  est  monté  mobile  entre 
une  position  de  verrouillage  dans  laquelle  une  portion 
de  l'organe  de  verrouillage  s'étend  à  l'intérieur  du 
corps  creux  en  vis  à  vis  d'une  surface  de  butée  et  une 
position  escamotée  dans  laquelle  le  pion  de  position- 
nement  peut  être  dégagé  du  trou  de  positionnement, 
dans  lequel  la  conception  de  l'organe  de  verrouillage 
est  complexe  et  peu  fiable. 

Le  document  FR-A-1  .509.983  propose  de  réali- 
ser  l'organe  de  verrouillage  sous  la  forme  d'un  doigt 
coulissant  mais  il  nécessite  de  disposer  de  trous  de 
positionnement  ayant  une  orientation  inclinée  par  rap- 
port  à  la  verticale  qui  nuisent  à  la  simplicité  de 
conception  du  dispositif. 

Afin  de  remédier  à  ces  inconvénients  l'invention 
propose  un  dispositif  du  type  mentionné  précédem- 
ment,  caractérisé  en  ce  que  l'organe  de  verrouillage 

est  un  doigt  de  verrouillage  qui  est  monté  coulissant 
dans  un  perçage  qui  s'étend  à  travers  le  corps  du  pion 
de  positionnement  selon  un  axe  incliné  par  rapport  à 
l'axe  du  pion  de  manière  que  l'extrémité  libre  du  doigt 

5  de  verrouillage  soit  susceptible  de  se  déplacer  entre 
la  position  de  verrouillage  dans  laquelle  elle  fait  saillie 
par  rapport  à  la  surface  périphérique  du  pion  de  po- 
sitionnement  et  la  position  escamotée  dans  laquelle 
elle  est  en  retrait  à  l'intérieur  du  perçage. 

10  Selon  d'autres  caractéristiques  de  l'invention  : 
-  le  doigt  de  verrouillage  se  prolonge  axialement 

par  une  queue  d'actionnement  qui  fait  saillie 
axialement  à  l'extérieur  du  perçage  et  du  corps 
creux  et  qui  est  reliée  a  un  mécanisme  d'action- 

15  nement  du  doigt  de  verrouillage  ; 
-  le  mécanisme  d'actionnement  comporte  un 

bras  d'entraînement  monté  pivotant  autour 
d'un  axe  perpendiculaire  à  l'axe  de  coulisse- 
ment  du  doigt  de  verrouillage  et  dont  l'extrémi- 

20  té  libre  est  reliée  à  la  queue  d'actionnement  du 
doigt  de  verrouillage  ; 

-  la  queue  d'actionnement  comporte  deux  col- 
lets  espacés  axialement  entre  lesquels  est  re- 
çue  l'extrémité  libre  du  bras  d'entraînement  ; 

25  -  le  bras  d'entraînement  est  lié  en  rotation  à  deux 
branches  de  commande  qui  s'étendent  dans 
un  plan  perpendiculaire  à  l'axe  de  pivotement 
du  bras  d'entraînement  et  entre  lesquelles  est 
reçue  l'extrémité  libre  d'un  levier  de  commande 

30  du  premier  type  qui  est  monté  articulé  autour 
d'un  axe  parallèle  à  l'axe  de  pivotement  du  bras 
d'entraînement  ; 

-  le  pion  de  positionnement  s'étend  depuis  une 
surface  du  dispositif  perpendiculaire  à  l'axe  du 

35  pion  et  contre  laquelle  prend  appui  axialement 
la  portion  de  la  paroi  du  corps  creux  dans  la- 
quelle  est  formé  le  trou  de  positionnement  et 
qui  entoure  ce  trou  ; 

-  la  paroi  se  prolonge  axialement  vers  l'intérieur 
40  du  corps  creux  par  une  virole  cylindrique  de 

guidage  du  pion  de  positionnement  dont  le  bord 
annulaire  d'extrémité  constitue  ladite  surface 
de  butée  pour  l'organe  de  verrouillage. 

L'invention  propose  également  une  structure  de 
45  support  pour  la  manutention  d'une  caisse  de  véhicule 

automobile  du  type  comportant  des  longerons  sur  les 
faces  supérieures  desquels  prend  appui  le  plancher 
de  la  caisse  du  véhicule,  caractérisée  en  ce  qu'elle 
comporte  une  pluralité  de  dispositifs  de  positionne- 

50  ment  et  de  verrouillage  réalisés  conformément  aux 
enseignements  de  l'invention  et  qui  sont  agencés  de 
manière  que  les  axes  des  pions  de  positionnement 
soient  disposés  en  concordance  avec  les  axes  de 
trous  de  positionnement  formés  dans  le  plancher  de 

55  la  caisse  du  véhicule. 
D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'inven- 

tion  apparaîtront  à  la  lecture  de  la  description  détaillée 
qui  va  suivre  pour  la  compréhension  de  laquelle  on  se 
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reportera  aux  dessins  annexés  dans  lesquels  : 
-  La  figure  1  est  une  vue  en  perspective  illustrant 

une  portion  d'une  caisse  de  véhicule  automo- 
bile  verrouillée  en  position  sur  une  structure  de  5 
manutention  au  moyen  d'un  dispositif  de  posi- 
tionnement  et  de  verrouillage  réalisé  confor- 
mément  aux  enseignements  de  l'invention  ; 

-  la  figure  2  est  une  vue  du  dispositif  de  verrouil- 
lage  de  la  figure  1  en  coupe  transversale  par  un  10 
plan  médian  contenant  les  axes  du  pion  de  po- 
sitionnement  et  du  doigt  de  verrouillage  ; 

-  la  figure  3  est  une  vue  similaire  à  celle  de  la  fi- 
gure  2  dans  lequel  le  doigt  de  verrouillage  est 
illustre  en  position  escamotée.  15 

On  reconnaît  à  la  figure  1  un  longeron  10  d'une 
structure  de  manutention  d'une  caisse  1  2  de  véhicule 
automobile. 

Le  plancher  14  de  la  portion  de  la  caisse  12  illus- 
trée  à  la  figure  1  prend  appui  indirectement  sur  la  face  20 
supérieure  16  du  longeron  10  et  est  positionné  par 
rapport  à  celui-ci  et  verrouillé  en  position  au  moyen 
d'un  dispositif  de  verrouillage  18  réalisé  conformé- 
ment  aux  enseignements  de  l'invention. 

Le  dispositif  de  positionnement  et  de  verrouillage  25 
18  est  constitué  pour  l'essentiel  par  un  corps  ou  bâti 
comportant  deux  plaques  verticales  parallèles  19  qui 
sont  fixées  sur  la  face  supérieure  16  du  longeron  10. 

Les  deux  plaques  1  9  se  prolongent  à  leur  partie 
supérieure  par  un  corps  cylindrique  20  qui  se  prolon-  30 
ge  axialement  par  un  pion  de  positionnement  22. 

Le  pion  22  et  le  corps  20  possèdent  un  profil  ex- 
térieur  de  révolution  autour  de  l'axe  X-X. 

Le  pion  22  comporte  un  premier  tronçon  cylindri- 
que  24  qui  est  de  diamètre  réduit  par  rapport  au  corps  35 
20  et  qui  définit  avec  ce  dernier  un  épaulement  radial 
d'appui  26. 

Le  tronçon  cylindrique  24  du  pion  de  positionne- 
ment  22  se  termine  axialement  par  une  portion  d'ex- 
trémité  conique  28  qui  facilite  son  introduction  dans  40 
un  trou  de  positionnement  30  formé  dans  le  plancher 
14. 

Le  trou  de  positionnement  30  est  délimité  par  une 
virole  cylindrique  qui  s'étend  axialement  vers  l'inté- 
rieur  de  la  caisse  du  véhicule  12  depuis  la  tôle  cons-  45 
titutive  du  plancher  14  et  dont  le  diamètre  intérieur  est 
légèrement  supérieur  au  diamètre  extérieur  du  tron- 
çon  cylindrique  24  du  pion  de  positionnement  22. 

La  caisse  12  est  ainsi  en  appui  indirect  sur  le  lon- 
geron  1  0  par  l'intermédiaire  de  l'épaulement  radial  26  50 
du  corps  cylindrique  20  du  dispositif  de  positionne- 
ment  et  de  verrouillage  18. 

Conformément  à  l'invention,  le  dispositif  18 
comporte  un  doigt  de  verrouillage  32. 

Le  doigt  de  verrouillage  32  est  monté  coulissant  55 
axialement  dans  un  perçage  étagé  34  formé  en  partie 
dans  le  corps  cylindrique  20  et  en  partie  dans  le  tron- 
çon  cylindrique  24  du  pion  de  positionnement. 

L'axe  Y-Y  du  perçage  34  est  incliné  par  rapport  à 

l'axe  X-X  du  pion  de  positionnement  22  et  concourant 
avec  cet  axe. 

Dans  la  position  verrouillée  illustrée  aux  figures 
1  et  2,  l'extrémité  libre  36  du  doigt  de  verrouillage  32 
fait  saillie  axialement  au-delà  de  la  surface  périphéri- 
que  de  révolution  du  pion  de  positionnement  22  et 
s'étend  à  l'intérieur  du  corps  creux  en  vis  à  vis  du  bord 
annulaire  d'extrémité  38  de  la  virole  30. 

Dans  cette  position,  et  comme  on  peut  le  consta- 
ter  à  la  figure  2,  l'extrémité  36  du  doigt  de  verrouillage 
32  assure  l'immobilisation  en  position  du  corps  creux 
12  sur  le  pion  de  positionnement  22  car  il  est  impos- 
sible  de  dégager  ce  dernier  hors  du  corps  creux  12. 

On  décrira  maintenant  les  moyens  d'actionne- 
ment  du  doigt  de  verrouillage  32  entre  sa  position 
verrouillée  illustrée  à  la  figure  2  et  sa  position  esca- 
motée  illustrée  à  la  figure  3. 

Les  moyens  d'actionnement  du  doigt  de  verrouil- 
lage  32  sont  pour  l'essentiel  constitués  par  un  bras 
d'entraînement  40  qui  est  monté  pivotant  autour  d'un 
axe  41  dont  l'axe  géométrique  T-T  est  perpendiculaire 
a  l'axe  X-X. 

L'extrémité  libre  42  du  bras  d'entraînement  40  est 
réalisée  sous  la  forme  d'une  sphère  qui  est  reçue  en- 
tre  deux  collets  44  et  46  formés  sur  la  queue  d'action- 
nement  48  du  doigt  de  verrouillage  32  et  qui  sont  es- 
pacés  axialement  de  manière  à  recevoir  entre  leurs 
faces  radiales  parallèles  en  vis  à  vis  la  sphère  42. 

Le  pivotement  du  bras  d'entraînement  40  autour 
de  l'axe  41  provoque  le  coulissement  axial  du  doigt  de 
verrouillage  32  dans  le  perçage  34  entre  ses  deux  po- 
sitions  illustrées  aux  figures  2  et  3. 

Le  guidage  du  coulissement  du  doigt  de  verrouil- 
lage  32  est  complété  par  un  trou  de  guidage  50  tra- 
versé  parla  queue  d'actionnement  48  et  qui  est  formé 
dans  une  plaque  transversale  52  qui  s'étend  entre  les 
deux  plaques  19. 

Le  bras  d'entraînement  40  se  prolonge,  au-delà 
de  l'axe  de  pivotement  41  par  deux  branches  de 
commande  54  et  56  qui  sont  réalisées  venues  de  ma- 
tière  avec  le  bras  d'entraînement  40  et  qui  s'étendent 
dans  un  plan  commun  et  perpendiculaire  à  l'axe  T-T. 

Les  deux  branches  de  commande  54  et  56  for- 
ment  entre  elles  un  angle  droit  et  leurs  faces  latérales 
en  vis  a  vis  58  et  60  définissent  un  logement  62  dans 
lequel  est  reçue  l'extrémité  libre  64  d'un  levier  de 
commande  66. 

Le  levier  de  commande  66  est  un  levier  du  pre- 
mier  type  qui  est  monté  articulé  autour  d'un  axe  géo- 
métrique  U-U,  parallèle  à  l'axe  de  pivotement  T-T  au- 
tour  d'un  axe  68. 

Le  premier  bras  70  du  levier  66  comporte  l'extré- 
mité  libre  de  commande  64  tandis  que  son  second 
bras  72  constitue  une  poignée  de  commande  du  dis- 
positif  de  verrouillage  18. 

A  cet  effet,  l'extrémité  libre  64  du  levier  de 
commande  66  est  réalisée  en  pointe  et  est  délimitée 
par  deux  faces  de  commande  74  et  76  qui  forment  en- 
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tre  elles  un  angle  aigu  et  qui  sont  prévues  pour  coo- 
pérer  respectivement  avec  les  faces  latérales  58  et  60 
des  branches  de  commande  54  et  56. 

Les  deux  positions  angulaires  extrêmes  entre  les- 
quelles  le  bras  d'entraînement  40  est  susceptible  de 
pivoter  de  90°  sont  définies  d'une  part  par  une  pre- 
mière  butée  fixe  78  avec  laquelle  coopère  la  branche 
de  commande  56  et  d'autre  part  par  une  seconde  bu- 
tée  fixe  80  avec  laquelle  coopère  la  face  74  de  l'ex- 
trémité  libre  64  du  levier  de  commande  66  lorsque  le 
dispositif  18  est  dans  sa  position  escamotée  illustrée 
à  la  figure  3. 

Le  mécanisme  d'actionnement  constitué  par  le 
bras  d'entraînement  40  et  par  le  levier  66  permet 
d'une  part  d'assurer  un  déplacement  axial  important 
du  doigt  de  verrouillage  32  en  faisant  pivoter  le  bras 
d'entraînement  40  de  45°  au  moyen  du  levier  de 
commande  66  dont  le  pivotement  autour  de  son  axe 
68  est  aussi  de  45°,  la  valeur  de  ces  angles  pouvant 
varier  en  fonction  de  la  course  recherchée  pour  le 
doigt  32. 

De  plus,  cet  agencement  permet  d'éviter  les  coin- 
cements  du  dispositif,  notamment  du  fait  du  dépôt 
éventuel  des  produits  de  traitement  de  la  caisse  du 
véhicule  et  ceci  compte  tenu  du  fait  de  la  faiblesse  des 
aires  des  surfaces  en  contact  des  différents  compo- 
sants  mobiles  les  uns  par  rapport  aux  autres. 

Afin  d'éviter  encore  les  phénomènes  de  coince- 
ment  par  dépôt,  on  notera  que  les  axes  41  et  68  et  la 
queue  d'actionnement  48  possèdent  une  section 
triangulaire  reçue  dans  des  trous  cylindriques. 

De  plus,  les  différentes  sections  cylindriques  du 
doigt  de  verrouillage  32  sont  reçues  dans  des  por- 
tions  cylindriques  correspondantes  du  perçage  étagé 
34  dont  les  diamètres  sont  plus  grands  de  façon,  ici 
encore,  à  limiter  les  problèmes  de  coincement  par  dé- 
pôt  de  produits. 

L'utilisation  du  dispositif  de  verrouillage  qui  vient 
d'être  décrit  est  particulièrement  simple. 

La  mise  en  place  d'une  caisse  de  véhicule  auto- 
mobile  sur  une  luge  de  manutention  équipée  de  dis- 
positifs  de  verrouillage  conformes  aux  enseigne- 
ments  de  l'invention  s'effectuent  lorsque  les  doigts  de 
verrouillage  32  sont  dans  leur  position  escamotée  il- 
lustrée  à  la  figure  3. 

A  partir  de  cette  position,  on  vient  mettre  le  plan- 
cher  14  de  la  caisse  du  véhicule  en  appui  contre  les 
épaulements  26  des  pions  de  positionnement  22  en 
assurant  ainsi  un  positionnement  précis  de  la  caisse 
du  véhicule  sur  la  luge  de  manutention. 

Il  ne  reste  plus  ensuite  qu'à  commander  le 
verrouillage  des  doigts  de  verrouillage  32  en  agissant 
sur  les  leviers  de  commande  66. 

Selon  un  agencement  qui  n'est  pas  représenté 
sur  les  figures,  il  est  possible  de  prévoir  des  moyens 
automatiques  de  commande  simultanée  des  leviers 
de  commande  66. 

De  plus,  afin  de  conférer  une  grande  souplesse 

d'adaptation  des  luges  de  manutention  à  différents 
modèles  de  caisse  de  véhicule,  il  est  possible  de  pré- 
voir  que  les  dispositifs  18  sont  fixés  sur  les  longerons 

5  10  par  des  moyens  de  fixation  amovibles  et  réglables 
en  position  et  ceci  de  façon  à  adapter  les  entraxes  des 
pions  de  positionnement  22  à  un  motif  d'entraxe  des 
trous  de  positionnement  30  formés  dans  le  plancher 
des  caisses  de  véhicule. 
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Revendications 

1.  Dispositif  (18)  pour  le  positionnement  et  le 
15  verrouillage  en  position  d'un  corps  creux  (1  2)  sur 

un  support  (10),  notamment  d'une  caisse  de  vé- 
hicule  automobile  sur  une  structure  de  manuten- 
tion  de  la  caisse  du  véhicule,  du  type  comportant 
au  moins  un  pion  de  positionnement  (22,  24)  qui 

20  pénètre  dans  un  trou  correspondant  (30)  du 
corps  creux  (12)  et  des  moyens  de  verrouillage 
(32)  qui  comportent  un  organe  de  verrouillage 
(32)  intégré  au  pion  de  positionnement  (22)  et  par 
rapport  auquel  il  est  monté  mobile  entre  une  po- 

25  sition  de  verrouillage  dans  laquelle  une  portion 
(36)  de  l'organe  de  verrouillage  (32)  s'étend  à  l'in- 
térieur  du  corps  creux  (12)  en  vis  à  vis  d'une  sur- 
face  (38)  de  butée  et  une  position  escamotée 
dans  laquelle  le  pion  de  positionnement  (22)  peut 

30  être  dégagé  hors  du  trou  de  positionnement  (30), 
caractérisé  en  ce  que  l'organe  de  verrouillage 
(32)  est  un  doigt  de  verrouillage  monté  coulissant 
dans  un  perçage  (34)  qui  s'étend  à  travers  le 
corps  (24)  du  pion  de  positionnement  (22)  selon 

35  un  axe  (Y-  Y)  incliné  par  rapport  à  l'axe  (X-X)  du 
pion  de  positionnement  de  manière  que  l'extrémi- 
té  libre  (36)  du  doigt  de  verrouillage  (32)  soit  sus- 
ceptible  de  se  déplacer  entre  la  position  de 
verrouillage  dans  laquelle  elle  fait  saillie  par  rap- 

40  port  à  la  surface  périphérique  du  pion  de  position- 
nement  (22)  et  la  position  escamotée  dans  la- 
quelle  elle  est  en  retrait  à  l'intérieur  du  perçage 
(34). 

45  2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en 
ce  que  le  doigt  de  verrouillage  (32)  se  prolonge 
axialement  par  une  queue  d'actionnement  (48) 
qui  fait  saillie  axialement  à  l'extérieur  du  perçage 
(34)  et  du  corps  creux  (12)  et  qui  est  reliée  à  un 

50  mécanisme  d'actionnement  du  doigt  de  verrouil- 
lage  (32). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caractérisé  en 
ce  que  le  mécanisme  d'actionnement  comporte 

55  un  bras  d'entraînement  (40)  monté  pivotant  au- 
tourd'un  axe  (T-T)  perpendiculaire  à  l'axe  de  cou- 
lissement  (Y-Y)  du  doigt  de  verrouillage  (32)  et 
dont  l'extrémité  libre  (42)  est  reliée  à  la  queue 
d'actionnement  (48)  du  doigt  de  verrouillage  (32). 

4 
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4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caractérisé  en 
ce  que  la  queue  d'actionnement  (48)  comporte 
deux  collets  (44,  46)  espacés  axialement  entre 
lesquels  est  reçue  l'extrémité  libre  (42)  du  bras  5 
d'entraînement  (40). 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caractérisé  en 
ce  que  le  bras  d'actionnement  (40)  est  lié  en  ro- 
tation  à  deux  branches  de  commande  (54,  56)  qui  10 
s'étendent  dans  un  plan  perpendiculaire  à  l'axe 
de  pivotement  du  bras  d'entraînement  (40)  et  en- 
tre  lesquelles  est  reçue  l'extrémité  libre  (64)  d'un 
levier  de  commande  (66)  qui  est  monté  articulé 
autour  d'un  axe  (U-U)  parallèle  à  l'axe  de  pivote-  15 
ment  (T-T)  du  bras  d'entraînement  (40). 

6.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  le  pion 
de  positionnement  (22)  s'étend  depuis  une  surfa-  20 
ce  (26)  du  dispositif  perpendiculaire  à  l'axe  du 
pion  (X-X)  et  contre  laquelle  prend  appui  axiale- 
ment  la  portion  de  la  paroi  (14)  du  corps  creux 
dans  laquelle  est  forme  le  trou  de  positionnement 
(30)  et  qui  entoure  ce  trou.  25 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  caractérisé  en 
ce  que  ladite  paroi  (14)  se  prolonge  axialement 
vers  l'intérieur  du  corps  creux  (12)  par  une  virole 
cylindrique  (30)  de  guidage  du  pion  de  position-  30 
nement  (22)  dont  le  bord  annulaire  d'extrémité 
(38)  constitue  ladite  surface  de  butée  pour  l'orga- 
ne  de  verrouillage  (32). 

8.  Structure  de  support  pour  la  manutention  d'une  35 
caisse  de  véhicule  automobile,  du  type  compor- 
tant  des  longerons  (10)  sur  les  faces  supérieures 
(16)  desquelles  prend  appui  le  plancher  (14)  de 
la  caisse  du  véhicule,  caractérisée  en  ce  qu'elle 
comporte  une  pluralité  de  dispositifs  de  position-  40 
nement  et  de  verrouillage  (1  8)  réalisés  conformé- 
ment  à  l'une  quelconque  des  revendications  pré- 
cédentes  et  qui  sont  agencés  de  manière  que  les 
axes  (X-X)  des  pions  de  positionnement  (22) 
soient  disposés  en  concordance  avec  les  axes  de  45 
trous  (30)  de  positionnement  formés  dans  le 
plancher  (14)  de  la  caisse  du  véhicule. 
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