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Description 

La  présente  invention  concerne  un  appareil  pour 
distribuer  automatiquement  des  objets,  en  particulier 
des  objets  relativement  souples,  de  faible  épaisseur 
par  rapport  à  leurs  autres  dimensions,  tels  que  par 
exemple  des  cartes,  des  tickets,  des  billets  ou  des 
plaquettes,  stockés  en  pile  libre  ou  disposés  en  pile 
à  l'intérieur  d'un  conteneur  approprié,  l'appareil 
comportant  des  moyens  pour  exercer  une  pression 
prédéterminée  sur  l'objet  supérieur  de  la  pile,  au 
moins  un  organe  d'entraînement  rotatif  à  friction  dis- 
posé  au-dessus  de  la  pile  et  agencé  pour  entraîner 
ledit  objet  supérieur,  et  des  moyens  de  guidage  pour 
guider  ledit  objet  ainsi  entraîné,  les  moyens  de  gui- 
dage  comprenant  un  couloir  de  guidage,  une  rampe 
située  entre  la  pile  et  une  entrée  du  couloir  de  guidage 
et  des  moyens  pour  arrêter,  avant  l'entrée  de  ce  cou- 
loir,  d'éventuels  autres  objets  entraînés  avec  l'objet 
supérieur  de  la  pile,  la  rampe  étant  inclinée  de  façon 
à  soulever  un  bord  antérieur  de  l'objet  entraîné,  et 
l'entrée  du  couloir  de  guidage  comportant  un  élément 
de  guidage  qui  s'étend  au-dessus  de  la  rampe. 

On  connaît  déjà  divers  dispositifs  permettant 
d'assurer  la  distribution  automatique  de  billets,  de 
tickets  ou  d'autres  objets  tels  que  précisés  ci-dessus. 
Ces  dispositifs  comportent  habituellement  des  systè- 
mes  à  poussoirs  relativement  complexes  dont  le  but 
est  d'isoler  un  des  objets  et  de  l'amener  dans  une 
position  dans  laquelle  il  peut  être  prélevé  par  l'utilisa- 
teur. 

Un  appareil  tel  que  défini  dans  le  préambule  est 
décrit  dans  la  demande  DE-A-1'955'528,  correspon- 
dant  au  brevet  U  S  No.  3'588'094.  Dans  ce  cas, 
l'entrée  du  couloir  de  guidage  a  une  forme  en  enton- 
noirdont  la  surface  inférieure  forme  ladite  rampe  incli- 
née  et  présente  ensuite  une  courbe  vers  le  bas.  Peu 
avant  la  fin  de  la  rampe,  une  paire  de  butées  saillan- 
tes  juxtaposées  sert  à  bloquer  le  bord  antérieur  de 
chaque  feuille  à  distribuer,  soulevée  par  la  rampe.  La 
feuille  ainsi  retenue  ne  peut  aller  plus  loin  que  si  elle 
est  entraînée  assez  fort  pour  se  gondoler  de  façon 
que  son  bord  antérieur  puisse  sauter  par-dessus  les 
butées.  Une  deuxième  feuille  éventuellement  entraî- 
née  avec  la  première  est  supposée  ne  pas  pouvoir 
sauter  ainsi  en  même  temps  que  la  première,  mais 
cela  dépend  évidemment  des  conditions  d'adhérence 
entre  les  deux  feuilles. 

La  demande  DE-A-2'219'912  montre  aussi  un 
appareil  distributeur  de  feuilles  ayant  une  rampe  sui- 
vie  d'un  couloir  de  guidage  nettement  plus  haut  que 
l'épaisseur  d'une  feuille.  La  surface  inférieure  de  ce 
couloir  est  traversée  par  un  arrêt  mobile  verticale- 
ment,  commandé  par  un  électro-aimant  de  façon  à 
s'appliquer  sous  chaque  feuille  peu  après  qu'elle  soit 
entrée  dans  le  couloir,  afin  de  bloquer  toute  feuille 
arrivant  postérieurement.  Ce  système  ne  peut  pas 
empêcher  deux  feuilles  d'entrer  ensemble  dans  le 

couloir,  même  si  elles  sont  légèrement  décalées  lon- 
gitudinalement. 

La  présente  invention  se  propose  de  réaliser  un 
appareil  simple,  fonctionnant  d'une  manière  particu- 

5  lièrement  fiable  qui  permet  d'assurer  la  distribution 
sélective  des  cartes  du  jeu  de  loto,  de  billets  de  lote- 
rie,  de  tickets  de  transports  publics  etc.  Les  caracté- 
ristiques  de  ces  objets  distribués  sont  d'une  part  une 
relative  souplesse  due  en  particulier  à  la  nature  des 

w  matériaux  utilisés  qui  sont  le  papier,  le  carton,  la 
matière  synthétique  ou  des  matériaux  composites,  et 
d'autre  part  la  valeur  relativement  faible  du  rapport 
entre  l'épaisseur  de  l'objet  et  ses  autres  dimensions. 

Dans  ce  but,  l'appareil  selon  l'invention  estcarac- 
15  térisé  en  ce  que  l'entrée  du  couloir  de  guidage 

comporte  une  première  surface  qui  rejoint  la  partie 
supérieure  de  la  rampe  inclinée  et  une  deuxième  sur- 
face  disposée  sensiblement  parallèlement  à  cette 
première  surface,  à  une  distance  prédéterminée  de 

20  cette  dernière  de  telle  manière  que  deux  objets  ne 
puissent  pas  entrer  simultanément  dans  le  couloir, 
ladite  deuxième  surface  étant  définie  par  ledit  élé- 
ment  de  guidage,  en  ce  que  lesdits  moyens  pour  arrê- 
ter  d'éventuels  autres  objets  comportent  au  moins  un 

25  évidement  en  escalier  entre  la  partie  supérieure  de  la 
rampe  et  ladite  première  surface,  et  en  ce  que  l'élé- 
ment  de  guidage  est  disposé  de  manière  que  ladite 
deuxième  surface  déforme  par  déflection  le  bord 
antérieur  de  l'objet  supérieur  en  le  déviant  à  l'entrée 

30  du  couloir  de  guidage,  de  sorte  que  l'éventuel  autre 
objet  est  repoussé  par  l'objet  supérieur  contre  ledit 
évidement  en  escalier. 

Selon  un  mode  de  réalisation  préféré,  ledit 
organe  d'entraînement  rotatif  à  friction  se  compose 

35  d'au  moins  une  roue  à  friction  entraînée  en  rotation, 
cette  roue  étant  montée  à  l'extrémité  libre  d'un  levier 
pivotant  autour  d'un  axe  fixe. 

De  préférence  la  distance  entre  la  première  et  la 
deuxième  desdites  surfaces  est  légèrement  supé- 

40  rieure  à  l'épaisseur  d'un  objet  et  inférieure  à  l'épais- 
seur  de  deux  objets. 

L'évidement  en  escalier  peut  comporter  deux 
butées  successives  décalées  en  hauteur. 

Selon  une  autre  forme  de  réalisation  particulière- 
45  ment  avantageuse,  l'appareil  selon  l'invention  peut 

comporter  des  moyens  pour  soulever  les  objets  de 
telle  manière  que  le  premier  objet  de  la  pile  reste  sen- 
siblement  constamment  au  même  niveau,  ces 
moyens  comportant  une  plate-forme  mobile  en  hau- 

50  teur,  associée  à  une  vis  rotative.  De  préférence,  la 
plate-forme  mobile  est  pivotante  autour  d'une  axe 
horizontal  et  sollicitée  par  un  ressort  qui  l'appuie 
contre  la  base  de  la  pile  d'objets. 

la  présente  invention  sera  mieux  comprise  en 
55  référence  à  la  description  d'une  forme  de  réalisation 

préférée  et  du  dessin  annexé  dans  lequel  : 
la  fig.  1  illustre  schématiquement  une  forme  de 
réalisation  préférée  de  l'appareil  selon  l'inven- 

2 



3 EP  0  339  059  B1 4 

tion, 
la  f  ig.  2  représente  schématiquement  la  première 
phase  du  procédé  selon  l'invention, 
la  fig.  3  représente  schématiquement  la 
deuxième  phase  du  procédé  selon  l'invention, 
la  fig.  4  représente  une  troisième  phase  du  pro- 
cédé  selon  l'invention, 
la  fig.  5  illustre  une  variante  de  réalisation  de  la 
rampe  et  du  couloir  de  guidage  de  l'appareil  selon 
l'invention, 
la  fig.  6  illustre  une  forme  de  réalisation  particu- 
lière  de  l'appareil  selon  l'invention,  et 
la  fig.  7  illustre  une  variante  de  l'appareil  repré- 
senté  par  la  fig.  6. 
En  référence  aux  figures  et  plus  particulièrement 

à  la  fig.  1,  l'appareil  représenté  comporte  essentiel- 
lement  un  conteneur  1  0  dans  lequel  se  trouve  une  pile 
11  de  cartes,  tickets,  feuilles,  plaquettes  etc.  12  qui 
sont  destinés  à  être  distribués  successivement.  Le 
conteneur  1  0  de  forme  appropriée  peut  bien  entendu 
être  remplacé  par  une  cassette  ou  par  tout  autre  dis- 
positif  connu  en  soi.  D'une  manière  générale,  ce 
conteneur  peut  être  équipé  de  moyens  qui  assurent 
de  façon  automatique  l'approvisionnement  en  hau- 
teur  de  la  pile,  c'est-à-dire  qui  remontent  automati- 
quement  la  pile  11  au  fur  et  à  mesure  que  les  objets 
1  2  sont  distribués.  De  tels  moyens  sont  illustrés  à  titre 
d'exemple  par  les  fig.  6  et  7.  L'objet  12  à  prélever  au 
sommet  de  la  pile  est  constamment  ramené  au  même 
niveau,  de  préférence  dans  un  plan  sensiblement 
horizontal 

L'appareil  comporte  par  ailleurs  un  organe 
d'entraînement  rotatif  à  friction  qui  est  essentielle- 
ment  constitué  d'une  ou  plusieurs  roues  à  friction  13 
constituées  par  exemple  de  galets  pourvus  d'une  ou 
plusieurs  gorges  périphériques,  sur  lesquels  sont 
montés  par  exemple  un  ou  plusieurs  joints  toriques. 
Cette  roue  à  friction  est  montée  à  une  extrémité  d'un 
levier  coudé  14,  articulé  autour  d'un  pivot  15  monté 
sur  un  support  fixe  16  et  engagé  à  l'intérieur  d'une 
fente  17  qui  permet  le  réglage  en  position  du  levier  14. 
La  roue  1  3  est  entraînée  par  une  courroie  1  8  passant 
sur  une  roue  d'entraînement  19  solidaire  d'un  moteur 
d'entraînement  (non  représenté). 

Selon  un  autre  mode  de  réalisation,  l'organe 
d'entraînement  rotatif  à  friction  peut  être  remplacé  par 
un  poussoir  (non  représenté). 

L'appareil  comporte  par  ailleurs  un  bloc  20 
pourvu  d'une  rampe  21  inclinée  par  rapport  à  la  sur- 
face  de  l'objet  12  disposé  à  la  partie  supérieure  de  la 
pile  11.  Cette  pièce  est  pourvue  d'une  surface  supé- 
rieure  plane  22  qui  définit,  avec  la  surface  inférieure 
plane  23  d'un  élément  de  guidage  24,  un  couloir  de 
guidage  25  qui  est  destiné  à  être  traversé  par  les 
objets  12  au  moment  de  la  distribution.  La  pièce  20  est 
en  outre  pourvue  d'un  dégagement  26  en  forme 
d'escalier  qui  définit  la  jonction  de  la  partie  supérieure 
de  la  rampe  21  et  de  la  surface  supérieure  plane  22 

de  la  pièce  20. 
Pour  distribuer  des  objets  12,  l'appareil  fonc- 

tionne  de  la  façon  suivante.  L'organe  d'entraînement 
rotatif  à  friction  13  exerce  une  pression  prédétermi- 

5  née  sur  la  surface  supérieure  de  l'objet  12  qui  définit 
la  tête  de  la  pile.  Sous  l'effet  de  cette  pression  prédé- 
terminée,  l'objet  qui  présente  en  général  une  certaine 
souplesse  se  relève  légèrement  à  son  extrémité  anté- 
rieure. 

10  Au  cours  de  la  deuxième  phase  du  procédé,  qui 
est  illustrée  par  la  fig.  2,  l'objet  12,  entraîné  par  la  roue 
à  friction  13,  est  poussé  contre  la  rampe  inclinée  21 
et  son  bord  antérieur  se  soulève,  guidé  par  cette 
rampe. 

15  Comme  le  montre  clairement  cette  figure,  dans 
un  premier  temps  le  bord  antérieur  de  l'objet  12  bute 
contre  la  plaque  de  guidage  24,  puis  se  déforme  et  est 
dévié  de  manière  à  s'engager  dans  le  couloir  de  gui- 
dage  25. 

20  La  fig.  3  illustre  les  cas  où  deux  objets  12  sont 
entraînés  simultanément  par  la  roue  à  friction  13.  La 
hauteur  du  couloir  de  guidage  25  est  déterminée  de 
telle  manière  que  deux  objets  ne  puissent  pas  le  tra- 
verser  simultanément.  Le  dégagement  26  en  forme 

25  d'escalier  constitue  une  butée  destinée  à  arrêter  un 
autre  objet  entraîné  accidentellement  avec  l'objet  12 
qui  occupe  la  position  supérieure  de  la  pile  et  qui  doit 
être  distribué.  La  position  de  la  plaque  de  guidage  24 
par  rapport  à  la  surface  supérieure  22  de  la  pièce  20 

30  est  déterminante  en  fonction  de  l'épaisseur  des 
objets  pour  repousser,  lorsque  un  objet  12  est  en 
butée  contre  la  surface  23,  un  deuxième  objet  contre 
la  butée  formée  par  le  dégagement  26  et  empêcher 
ce  deuxième  objet  d'être  entraîné  simultanément  au 

35  premier. 
Par  ailleurs,  la  rampe  inclinée  21  fait  un  angle  qui  est 
sensiblement  compris  entre  20  et  70°  avec  la  surface 
des  objets  12. 

Comme  le  montre  la  fig.  4,  lorsqu'un  premier 
40  objet  12  est  engagé  dans  le  couloir  de  guidage  25, 

l'objet  suivant  12a  est  amené  dans  une  position 
d'attente.  Au  cours  de  son  déplacement  vers  cette 
position  d'attente,  l'objet  12a  glisse  sur  la  rampe  21 
et  son  extrémité  aval  vient  en  butée  contre  la  surface 

45  inférieure  du  premier  objet  12.  Le  déplacement  en 
translation  de  cet  objet  engendre  une  déformation  de 
cette  extrémité  aval  qui  se  courbe  légèrement  et  bute 
contre  le  flanc  vertical  du  dégagement  26.  Dès  que  le 
premier  objet  12  est  évacué,  tiré  manuellement 

50  depuis  l'extérieur  du  distributeur,  l'extrémité  aval  de 
l'objet  suivant  12a  se  redresse  pour  s'engager  dans 
le  couloir  de  guidage  25  à  la  suite  du  premier  objet. 

La  fig.  5  illustre  une  variante  dans  laquelle  le 
dégagement  26  est  remplacé  par  deux  évidements  30 

55  et  31  formant  deux  escaliers  successifs  dont  les 
flancs  verticaux  32  et  33  constituent  des  butées 
d'arrêt  pour  des  objets  éventuellement  entraînés  en 
même  temps  que  l'objet  à  prélever  de  la  pile. 
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L'appareil  représenté  par  la  fig.  6  est  semblable 
à  celui  de  la  fig.  1.  Le  levier  coudé  14,  qui  porte  la  roue 
à  friction  13,  est  sollicité  vers  le  bas  par  un  ressort  à 
lame  50  ou  tout  autre  moyen  équivalent,  fixé  par  une 
vis  51  au  support  fixe  16.  La  pile  d'objets  12  à  distri- 
buer  est  stockée  dans  le  conteneur  1  0,  sur  une  plate- 
forme  52  qui  est  montée  sur  un  bloc  fileté  53  engagé 
dans  une  vis  54.  Cette  dernière  peut  être  entraînée  en 
rotation,  par  des  moyens  non  représentés,  ce  qui  a 
pour  effet  de  déplacer  la  plate-forme  et  de  maintenir 
le  haut  de  la  pile  d'objets  12  constamment  au  même 
niveau.  Un  détecteur  55  permet  de  détecter  le  niveau 
de  la  pile  et,  le  cas  échéant,  de  transmettre  un  signal 
de  commande  aux  moyens  d'entraînement  de  la  vis 
54.  Ce  détecteur  peut  être  un  contact  mécanique,  un 
capteur  capacitif  etc.,  connu  en  soi.  Il  est  monté  sur 
un  support  fixe  56. 

La  fig.  7  illustre  un  autre  dispositif  de  montée  des 
objets  1  2  qui  diffère  du  système  décrit  précédemment 
et  illustré  par  la  fig.  6  en  ce  qu'il  est  prévu  pour  main- 
tenir  à  niveau  constant  des  objets  12  ayant  des  épais- 
seurs  inégales  d'un  côté  et  de  l'autre.  Ceci  est  le  cas 
par  exemple  pour  des  liasses  reliées  ou  brochées 
dont  l'emplacement  aboutit  à  une  disposition  telle  que 
représentée.  La  plate-forme  52  est  dans  ce  cas  incli- 
née  et  pivotante,  montée  sur  un  support  57  porté  par 
un  bloc  53  qui  coopère  avec  la  vis  rotative  54.  Un  res- 
sort  58  agit  sur  la  plate-forme  52  et  la  maintient  en 
contact  avec  l'objet  le  plus  bas  dans  la  pile  des  objets 
12. 

La  présente  invention  n'est  pas  limitée  aux  for- 
mes  de  réalisation  décrites  mais  pourrait  subir  diffé- 
rentes  modifications  et  se  présenter  sous  divers 
variantes  évidentes  pour  l'homme  de  l'art.  En  particu- 
lier,  si  les  objets  étaient  rigides,  il  suffirait  de  disposer 
d'une  rampe  très  faiblement  inclinée  et  d'une  roue  à 
friction  exerçant  une  pression  suffisamment  faible 
pour  éviter  un  détérioration  des  objets,  pour  que 
l'appareil  puisse  en  assurer  la  distribution. 

Revendications 

1.  Appareil  pour  distribuer  automatiquement  des 
objets  (1  2),  en  particul  ier  des  objets  relativement  sou- 
ples,  de  faible  épaisseur  par  rapport  à  leurs  autres 
dimensions,  tels  que  par  exemple  des  cartes,  des 
tickets,  des  billets  ou  des  plaquettes,  stockés  en  pile 
libre  ou  disposés  en  pile  (11)  à  l'intérieur  d'un  conte- 
neur  approprié  (10),  l'appareil  comportant  des 
moyens  (14,  50)  pour  exercer  une  pression  prédéter- 
minée  sur  l'objet  supérieur  (12)  de  la  pile,  au  moins  un 
organe  d'entraînement  rotatif  à  friction  (13)  disposé 
au-dessus  de  la  pile  et  agencé  pour  entraîner  ledit 
objet  supérieur  (12),  et  des  moyens  de  guidage  (20- 
26)  pour  guider  ledit  objet  (12)  ainsi  entraîné,  les 
moyens  de  guidage  comprenant  un  couloir  de  gui- 
dage  (25),  une  rampe  (21)  située  entre  la  pile  (11)  et 

une  entrée  du  couloir  de  guidage  (25)  et  des  moyens 
(26,  30-33)  pour  arrêter,  avant  l'entrée  de  ce  couloir, 
d'éventuels  autres  objets  (12a)  entraînés  avec  l'objet 
supérieur  (12)  de  la  pile,  la  rampe  (21)  étant  inclinée 

5  de  façon  à  soulever  un  bord  antérieur  de  l'objet 
entraîné  (12),  et  l'entrée  du  couloir  de  guidage  (25) 
comportant  un  élément  de  guidage  (24)  qui  s'étend 
au-dessus  de  la  rampe  (21),  caractérisé  en  ce  que 
l'entrée  du  couloir  de  guidage  (25)  comporte  une  pre- 

10  mière  surface  (22)  qui  rejoint  la  partie  supérieure  de 
la  rampe  inclinée  et  une  deuxième  surface  (23)  dis- 
posée  sensiblement  parallèlement  à  cette  première 
surface,  à  une  distance  prédéterminée  de  cette  der- 
nière  de  telle  manière  que  deux  objets  (12)  ne  puis- 

15  sent  pas  entrer  simultanément  dans  le  couloir,  ladite 
deuxième  surface  (23)  étant  définie  par  ledit  élément 
de  guidage  (24),  en  ce  que  lesdits  moyens  pour  arrê- 
ter  d'éventuels  autres  objets  (12a)  comportent  au 
moins  un  évidement  en  escalier  (26,  30,  31)  entre  la 

20  partie  supérieure  de  la  rampe  et  ladite  première  sur- 
face  (22),  et  en  ce  que  l'élément  de  guidage  (24)  est 
disposé  de  manière  que  ladite  deuxième  surface  (23) 
déforme  par  déflection  le  bord  antérieur  de  l'objet 
supérieur  (12)  en  le  déviant  à  l'entrée  du  couloir  de 

25  guidage  (25),  de  sorte  que  l'éventuel  autre  objet  (12a) 
est  repoussé  par  l'objet  supérieur  contre  ledit  évide- 
ment  en  escalier  (26,  30,  31). 

2.  Appareil  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  ledit  organe  d'entraînement  rotatif  à  friction 

30  se  compose  d'au  moins  une  roue  à  friction  (1  3)  entraî- 
née  en  rotation,  cette  roue  étant  montée  à  l'extrémité 
libre  d'un  levier  (14)  pivotant  autour  d'un  axe  fixe  (15). 

3.  Appareil  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  la  distance  séparant  la  première  (22)  et  la 

35  deuxième  surface  (23)  est  légèrement  supérieure  à 
l'épaisseur  d'un  objet  (12)  et  inférieure  à  l'épaisseur 
de  deux  objets. 

4.  Appareil  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  l'évidement  en  escalier  (30,  31)  comporte 

40  deux  butées  successives  (32,  33)  décalées  en  ce 
hauteur. 

5.  Appareil  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  qu'il  comporte  des  moyens  (52-56)  pour  soule- 
ver  les  objets  (12)  de  telle  manière  que  le  premier 

45  objet  de  la  pile  (11)  reste  sensiblement  constamment 
au  même  niveau,  ces  moyens  comportant  une  plate- 
forme  (52)  mobile  en  hauteur,  associée  à  une  vis  rota- 
tive  (54). 

6.  Appareil  selon  la  revendication  5,  caractérisé 
50  en  ce  que  la  plate-forme  mobile  (52)  est  pivotante 

autour  d'un  axe  horizontal  et  sollicitée  par  un  ressort 
(58)  qui  l'appuie  contre  la  base  de  la  pile  d'objets  (12). 

55  Patentansprùche 

1  .  Vorrichtung  zum  automatischen  Ausgeben  von 
Gegenstànden  (12),  insbesondere  von  verhàltnis- 

4 
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màliig  biegsamen  Gegenstànden  mit  einer  geringen 
Dicke  gegenùber  deren  anderen  Abmessungen,  wie 
beispielsweise  Karton,  Einlali-  bzw.  Fahrkarten, 
Scheine  oder  Plàttchen,  die  in  losen  Haufen  gelagert 
oder  innerhalb  eines  geeigneten  Behàlters  (10)  in  ei- 
nem  Stapel  (11)  angeordnet  sind,  wobei  die  Vorrich- 
tung  Einrichtungen  (14,  50)  fur  das  Ausùben  eines 
vorbestimmten  Drucks  auf  den  oberen  Gegenstand 
(12)  des  Stapels  mindestens  einen  drehenden  Teil  fur 
ein  Mitnehmen  durch  Reibung  (13),  deroberhalb  des 
Stapels  angeordnet  und  fur  das  Mitnehmen  des  be- 
sagten  oberen  Gegenstands  (12)  eingerichtet  ist, 
Leiteinrichtungen  (20-26)  fur  die  Fùhrung  des  somit 
mitgenommenen  oberen  Gegenstandes  (12),  wobei 
die  Leiteinrichtungen  aus  einem  Fùhrungskanal  (25), 
einer  Bahn  (21)  zwischen  dem  Stapel  (11)  und  einem 
Eingang  des  Fùhrungskanals  (25)  bestehen,  und  Ein- 
richtungen  (26,  30-33)  fur  das  Halten  vor  dem  Ein- 
gang  dièses  Fùhrungskanals  von  anderen 
eventuellen  Gegenstànden  (12a),  die  mit  dem  oberen 
Gegenstand  (12)  des  Stapels  mitgenommen  werden, 
wobei  die  Bahn  (21)  derart  geneigt  ist,  um  einen  vor- 
deren  Rand  des  mitgenommenen  Gegenstands  (12) 
anzuheben,  und  der  Eingang  des  Fùhrungskanals 
(25)  einen  Fùhrungsteil  (24)  enthàlt,  der  sich  ober- 
halb  der  Bahn  (21)  erstreckt,  enthàlt,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  der  Eingang  des  Fùhrungskanals 
(25)  eine  erste  Flàche  (22)  enthàlt,  die  sich  an  den 
oberen  Teil  der  geneigten  Bahn  anschlielit,  und  eine 
zweite  Flàche  (23),  die  im  wesentlichen  parallel  zu 
dieser  ersteren  Flàche  mit  einem  vorher  bestimmten 
bestand  zu  dieser  ersten  Flàche  derart  angeordnet 
ist,  dali  zwei  Gegenstànde  (12)  nicht  gleichzeitig  in 
den  Fùhrungskanal  gelangen  kônnen,  wobei  die  be- 
sagte  zweite  Flàche  (23)  von  dem  besagten  Fùh- 
rungsteil  (24)  bestimmt  ist,  dali  die  besagten 
Einrichtungen  fùr  das  Halten  von  anderen  eventuellen 
Gegenstànden  (12a)  zwischen  dem  oberen  Teil  der 
Bahn  und  der  besagten  ersten  Flàche  (22)  minde- 
stens  eine  treppenartige  Aussparung  (26,  30,  31)  ent- 
halten  und  dali  der  Fùhrungsteil  (24)  derart 
angeordnet  ist,  dali  die  besagte  zweite  Flàche  (23) 
durch  Ablenkung  den  vorderen  Rand  des  oberen  Ge- 
genstands  (12)  verformt,  indem  er  am  Eingang  des 
Fùhrungskanals  (25)  derart  umgeleitet  wird,  dali  der 
andere  éventuelle  Gegenstand  (12a)  durch  den  obe- 
ren  Gegenstand  gegen  die  besagte  treppenartige 
Aussparung  (26,  30,  31)  zurùckgedràngt  ist. 

2.  Vorrichtung  gemàli  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  derdrehende  Teil  fùr  ein  Mitneh- 
men  durch  Reibung  mindestens  aus  einem  Reibrad 
(13)  besteht,  das  fùr  eine  Drehbewegung  angetrie- 
ben  ist,  wobei  dièses  Rad  an  dem  freien  Ende  eines 
Hebels  (14)  angebaut  ist,  der  um  eine  feststehende 
Achse  (1  5)  schwenkt. 

3.  Vorrichtung  gemàli  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  der  bestand  zwischen  der  ersten 
Flàche  (22)  und  derzweiten  Flàche  (23)  etwas  grôlier 

als  die  Dicke  eines  Gegenstands  (12)  und  kleiner  als 
die  Dicke  von  zwei  Gegenstànden  ist. 

4.  Vorrichtung  gemàli  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  die  treppenartige  Aussparung 

5  (30,31)  zwei  einanderfolgende  Anschlàge  (32,33) 
enthàlt,  die  in  der  Hôhe  versetzt  sind. 

5.  Vorrichtung  gemàli  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  sie  Einrichtungen  (52-56)  fùr  das 
Anheben  der  Gegenstànde  (12)  derart  enthàlt,  dali 

10  der  erste  Gegenstand  des  Stapels  (11)  im  wesentli- 
chen  stets  bei  der  gleichen  Hôhe  bleibt,  wobei  dièse 
Ein  richtungen  eine  in  der  Hôhe  verstellbare  Plattform 
(52)  in  Verbindung  mit  einer  Schnecke  (54)  enthal  ten. 

6.  Vorrichtung  gemàli  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
15  kennzeichnet,  dali  die  verstellbare  Plattform  (52)  um 

eine  horizontale  Achse  schwenkbar  und  von  einer  Fe- 
der  (58)  be  lastet  ist,  die  sie  gegen  die  Basis  des  Sta- 
pels  von  Gegenstànden  (12)  auflegt. 

20 
Claims 

1.  An  apparatus  for  automatically  dispensing 
objects  (12),  in  particular  objects  which  are  relatively 

25  flexible  and  are  relatively  thin  when  their  thickness  is 
compared  with  other  dimensions,  such  as,  for 
example,  cards,  tickets  of  ail  types  or  booklets,  which 
are  stored  in  afree  pile  (11)  ordisposed  in  a  pile  inside 
a  suitable  container  (10),  the  apparatus  comprising 

30  means  (14,  50)  forexerting  a  predetermined  pressure 
on  the  object  (12)  at  the  top  of  the  pile,  at  least  one 
rotary  friction  drive  unit  disposed  above  the  pile  and 
provided  to  drive  said  upper  object,  and  guiding 
means  (20-26)  to  guide  said  so  driven  object  (12)  the 

35  guiding  means  comprising  a  guideway  (25),  a  ramp 
(21)  situated  between  the  pile  (11)  and  an  entrance  of 
the  guideway  (25)  and  means  (26,  30-33)  for  arrest- 
ing,  in  front  of  the  entrance  tothis  guideway,  any  other 
objects  (12a)  carried  with  the  upper  object  (12)  of  the 

40  pile,  the  ramp  (21)  being  inclined  soas  to  raiseafront 
edge  of  the  carried  object  (12),  and  the  entrance  of 
the  guideway  (25)  comprising  a  guiding  means  (24) 
which  extends  above  the  ramp  (21),  characterized  in 
that  the  entrance  of  the  guideway  (25)  comprises  a 

45  f  irst  surface  (22)  which  connects  the  upper  part  of  the 
inclined  ramp,  and  a  second  surface  (23)  which  is  dis- 
posed  substantially  parallel  to  this  f  irst  surface,  at  a 
predetermined  distance  from  the  latter  in  such  a  man- 
ner  that  two  objects  (12)  cannot  simultaneously  enter 

50  the  guideway,  said  second  surface  (23)  being  def  ined 
by  said  guiding  means  (24),  in  that  said  means  for 
arresting  any  other  objects  (12a)  comprises  at  least 
one  step-like  recess  (26,30,31)  between  the  upper 
part  of  the  ramp  and  said  f  irst  surface  (22),  and  in  that 

55  the  guiding  means  (24)  is  disposed  so  that  said  sec- 
ond  surface  (23)  deforms  by  def  lection  the  front  edge 
of  the  upper  object  by  deviating  it  at  the  entrance  of 
the  guideway  (25),  so  that  the  any  other  object  (12a) 

5 



9  EP  0  339  059  B1  10 

is  pushed  back  by  the  upper  object  against  said  step- 
like  recess  (26,  30,  31). 

2.  An  apparatus  according  to  claim  1,  charac- 
terized  in  that  said  rotary  friction  drive  unit  comprises 
at  least  one  rotated  friction  wheel  (13)  this  wheel  5 
being  mounted  on  the  free  end  of  a  lever  (14)  pivoting 
about  a  fixed  axis  (15). 

3.  An  apparatus  according  to  claim  1,  charac- 
terized  in  that  the  distance  separating  the  f  irst  surface 
(22)  and  the  second  surface  (23)  is  slightly  greater  10 
than  the  thickness  of  one  object  (12)  and  less  than  the 
thickness  of  two  objects. 

4.  An  apparatus  according  to  claim  1,  charac- 
terized  in  that  the  step-like  recess  (30,31)  comprises 
two  successive  stops  (32,33)  which  are  staggered  in  15 
height. 

5.  An  apparatus  according  to  claim  1,  charac- 
terized  in  that  it  comprises  means  (52-56)  for  raising 
objects  (12)  in  such  a  way  that  the  first  object  in  the 
pile  (11)  to  a  great  extent  remains  constantly  at  the  20 
same  level,  thèse  means  comprising  a  height-adjust- 
able  platform  (52)  which  is  connected  to  a  rotary 
screw  (54). 

6.  An  apparatus  according  to  claim  5,  charac- 
terized  in  that  the  adjustable  platform  (52)  pivots  25 
around  an  horizontal  axis  and  is  pulled  by  a  spring 
(58)  which  leans  it  against  the  base  of  the  pile  of 
objects  (12). 
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