
J »  

Europâisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  européen  des  brevets 

©  Numéro  de  publication:  0   2 1 6 / 0 7  
B 1  

®  

FASCICULE  DE  BREVET  E U R O P E E N  02 

ln tCI<:B28D1/22  Date  de  publication  du  fascicule  du  brevet: 
14.06.89 

Numéro  de  dépôt:  86402079.7 

Date  de  dépôt:  23.09.86 

Machine  à  couper  les  carreaux,  notamment  de  faience. 

@  Priorite:  25.09.85  FR  8514206  @  Titulaire:  TOMECANIC,  Societe  Anonyme:,  27,  avenue 
Charles-de-Gaulle,  F-78410  Aubergenville(FR) 

@  Date  de  publication  de  la  demande  : 
01.04.87  Bulletin  87/14  ©  Inventeur:  Pourtau,  Jean-Jacques,  22,  Avenue  de  Wallly, 

F-78290  Croissy-sur-Seine(FR) 
Inventeur:  Thiriet,  Abel  Robert,  117,  rue  du  Val  d'Amour, 

<§)  Mention  de  la  delivrancedu  brevet:  F-39100Dole(FR) 
14.06.89  Bulletin  89/24 

@  Mandataire  :  Hoisnard,  Jean-Claude  et  al,  Cabinet  Beau 
©  Etats  contractants  designes  :  de  Lomenie  55,  rue  d'Amsterdam,  F-75008  Paris(FR) 

AT  BE  CH  DE  GB  IT  LI  NL 

@  Documents  cites: 
FR-A-  1356  714 
FR-A-2444547 

s  

N  
O  

<0 

w  

O  II  est  rappelé  que:  Dans  un  délai  de  neuf  mois  à  compter  de  la  date  de  publication  de  la  mention  de  la  délivrance  du  brevet  euro- 
péen  toute  personne  peut  faire  opposition  au  brevet  européen  délivré,  auprès  de  l'Office  européen  des  brevets.  L'opposition  doit 

a   être  formée  par  écrit  et  motivée.  Elle  n'est  réputée  formée  qu'après  paiement  de  la  taxe  d'opposition  (Art.  99(1)  Convention  sur  le 
.  -  brevet  européen). 

ACTORUM  AG 



EP  0  216  707  B1 

Description en  permettent,  un  premier  de  ces  deux  évidements, 
le  débattement  de  pivotement  autour  d'un  premier 
des  deuxdits  emplacements  de  fixation  d'un  organe 
d'appui,  le  deuxième  évidement,  le  débattement  de  pi- 

5  votement  autour  du  deuxième  emplacement  de  fixa- 
tion,  cependant  que,  d'une  part,  au  moins  un  empla- 
cement  de  fixation  particulier  des  deux  dits  emplace- 
ments  de  fixation  est  contenu  dans  l'un  des  deux  dits 
évidements,  d'autre  part,  l'organe  d'appui  du  sup- 

10  port  est  monté  de  manière  amovible  audit  emplace- 
ment  de  fixation  particulier. 

L'avantage  principal  des  machines  à  découper 
les  carreaux,  nouvellement  définies,  réside,  d'une 
part,  dans  la  possibilité  de  transformer,  pratique- 

15  ment  instantanément,  sans  usinage  supplémentaire, 
une  machine  permettant  le  travail  en  poussée  en 
une  machine  permettant  le  travail  en  traction, 
d'autre  part,  dans  la  nécessité  de  n'entreprendre  la 
fabrication  que  d'un  seul  type  de  machines,  donc 

20  une  fabrication  en  grande  série,  la  différenciation 
des  machines  étant  réalisée  au  moment  du  montage. 

L'invention  sera  mieux  comprise,  et  des  caracté- 
ristiques  secondaires  et  leurs  avantages  apparaî- 
tront  au  cours  de  la  description  d'une  réalisation 

25  donnée  ci-dessous  à  titre  d'exemple. 
Il  est  entendu  que  la  description  et  les  dessins  ne 

sont  donnés  qu'à  titre  indicatif. 
II  sera  fait  référence  aux  dessins  annexés  dans 

lesquels: 
30 

-  figure  1  est  une  vue  en  élévation  d'une  machine 
conforme  à  l'invention,  montée  pour  couper  en 
poussant,  dans  une  première  configuration  de  fonc- 
tionnement  ; 

35  -  les  figures  2  et  3  sont  des  coupes  suivant  ll-ll 
et  lll-lll,  respectivement,  de  la  figure  1  ; 

-  les  figures  4  et  5  sont  des  vues  en  élévation 
analogues  à  celle  de  la  figure  1  ,  de  la  même  machine, 
mais  dans  des  deuxième  et  troisième  configurations 

40  de  fonctionnement,  respectivement  ; 
-  la  figure  6  est  une  vue  en  élévation  de  la  machi- 

ne  de  la  figure  1  ,  montée  pour  la  coupe  en  traction, 
dans  une  première  configuration  de  fonctionnement; 

-  les  figures  7  et  8  sont  des  coupes  suivant  VII- 
45  VII  et  Vjll-Vlll  de  la  figure  6  ; 

-  la  figure  9  est  une  vue  en  élévation  analogue  à 
celle  de  la  figure  6,  de  la  même  machine,  mais  dans 
une  deuxième  configuration  de  fonctionnement  ;  et, 

-  la  figure  1  0  est  une  vue  en  élévation  de  la  machi- 
50  ne  de  la  figure  6,  également  montée  pour  couper  en 

traction,  mais  avec  le  support  de  l'outil  de  coupe 
monté  de  manière  symétrique  par  rapport  à  un  plan 
vertical  transversal. 

55  La  machine  à  couper  les  carreaux  de  faïence  re- 
présentée  sur  les  dessins  est  constituée  par  : 
-  un  bâti  1  comportant  une  face  d'appui  2,  plane,  ho- 
rizontale,  orientée  vers  le  haut,  munie  d'une  arête 
saillante  longitudinale  médiane  3,  de  part  et  d'autre 

60  de  laquelle  sont  disposées,  collées  à  ladite  face  2, 
deux  bandes  4  d'un  matériau  souple,  réalisée  en 
mousse,  susceptible  de  supporter  un  carreau  de 
faïence  5,  ou  analogue  ; 
-  deux  mâts  6,  qui  sont  érigés  vers  le  haut  à  partir 

65  de  la  face  d'appui  2  et  ont  leurs  extrémités  libres 

L'invention  concerne  une  machine  à  couper  les 
carreaux,  notamment  de  faïence.  On  connaît  déjà 
des  machines  à  couper  les  carreaux  (FR-A  2  444 
547),  notamment  de  faïence.  Une  telle  machine  est, 
par  exemple,  constituée  par  un  bâti  comportant  une 
face  plane  d'appui  d'un  carreau  à  couper,  par  au 
moins  un  rail  de  guidage  qui  s'étend  parallèlement  à 
ladite  face  d'appui  du  bâti,  qui  est  écarté  de  cette 
face  d'appui  et  qui  comporte  une  face  inférieure  pa- 
rallèle  à  ladite  face  d'appui,  et,  par  un  support 
d'outil  de  coupe,  sur  lequel  est  effectivement  monté 
un  outil  de  coupe,  qui  est  monté  sur  ledit  rail  pour  y 
être  guidé  de  manière  pivotante  par  rapport  à  ce  rail 
parallèlement  à  un  plan  perpendiculaire  à  la  surface 
d'appui  du  bâti  et  parallèle  au  rail  et  qui  comporte  un 
organe  d'appui  susceptible  d'être  en  contact  avec 
ladite  face  inférieure  du  rail  de  manière  à  limiter  le 
débattement  du  support  d'outil  dans  la  direction  op- 
posée  à  la  face  d'appui  du  bâti  et  à  permettre  un  arc- 
boutement  et  un  pivotement  de  ce  support  vers  cet- 
te  face  d'appui  du  bâti  aptes  à  engendrer  une  pous- 
sée  de  l'outil  de  coupe  vers  le  carreau  devant  être 
coupé  et  disposé  sur  la  face  d'appui  du  bâti,  entre 
cette  face  d'appui  et  le  rail  de  guidage. 

L'observation  du  travail  de  coupe  a  permis  de 
mettre  en  évidence  les  particularités  suivantes  : 
-  il  est  possible  d'effectuer  une  coupe  désirée  soit 
en  poussant  l'outil  de  coupe,  soit  en  le  tirant,  ceci, 
avant  la  présente  invention,  par  des  machines  de 
coupe  distinctes  adaptées  au  travail  en  poussée  ou 
en  traction  ; 
-  le  choix  du  mode  de  coupe  (en  poussée,  ou  en  trac- 
tion)  dépend  essentiellement  des  usages  antérieurs 
en  vigueur  dans  la  région  considérée  ; 
-  à  ce  jour,  lorsqu'un  fabricant  de  machines  à  cou- 
per  les  carreaux  doit  approvisionner  plusieurs  mar- 
chés  distincts,  il  doit  fabriquer  deux  types  de  machi- 
nes  distinctes  permettant  les  uns  le  travail  en  pous- 
sée,  les  autres  le  travail  en  traction. 

Ces  circonstances  rendent  la  fabrication  des  ma- 
chines  coûteuse,  car  il  faut  sensiblement  doubler 
les  frais  d'étude,  de  chaînes  de  fabrication,  de  ma- 
gasinage,  etc 

L'invention  entend  remédier  à  ces  inconvénients 
en  proposant  une  nouvelle  machine,  telle  que  précé- 
demment  définie,  mais  complétée  de  manière  à  ren- 
dre  possible  les  fonctionnements  en  poussée  et  en 
traction  sans  usinage  supplémentaire. 

A  cet  effet,  le  support  d'outil  comporte  au  moins 
deux  emplacements  distincts  de  fixation  d'un  organe 
d'appui  sur  la  face  inférieure  du  rail,  qui,  dans  la  di- 
rection  du  guidage  du  rail,  sont  situés  de  part  et 
d'autre  de  l'outil  de  coupe. 

De  manière  préférée,  les  avantageuses  disposi- 
tions  suivantes  sont  en  outre  adoptées  : 
-  les  deux  dits  emplacements  de  fixation  d'un  organe 
d'appui  sont  constitués,  chacun,  par  un  alésage 
dans  lequel  un  arbre  d'appui  est  susceptible  d'être 
mis  en  place,  cependant  que  ladite  machine  à  couper 
les  carreaux  comprend  un  tel  arbre  unique,  intro- 
duit,  en  service,  dans  l'un  des  deux  alésages  ; 
-  le  support  comporte  au  moins  deux  évidements,  qui 
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d'appui  sur  la  face  inférieure  8a  de  la  barre  de  gui- 
dage  8  ; 
-  dans  les  figures  6  à  8,  et  dans  la  figure  10,  l'alésa- 
ge  1  8  est  situé  en-dessous  de  la  face  8a  de  la  barre 

5  de  guidage  8,  et  l'épaisseur  du  carreau  est  E6,  ou 
E10égaleàE6; 
-  dans  la  figure  9,  l'alésage  18  est  situé  au-dessus 
de  cette  face  8a,  l'épaisseur  du  carreau  étant  E9, 
supérieure  à  E6  (et  à  E10)  ; 

10  -  dans  cette  figure  9,  le  pivotement  du  support  11 
autour  de  l'arbre  21  est  limité  par  l'appui  du  fond  1  9 
sur  la  face  inférieure  8a  de  la  barre  8  ; 
-  dans  chacune  des  figures  6  à  10,  le  déplacement 
du  support  1  1  est  réalisé  en  traction  de  la  molette  de 

15  coupe  12,  dans  le  sens  S2  opposé  au  sens  S1  précé- 
dent,  et  par  appui  sur  la  poignée  15  dans  la  direction 
A; 
-  la  figure  1  0  se  déduit  de  la  figure  6  par  la  représen- 
tation  de  la  poignée  1  5  et  du  support  1  1  symétrique 

20  par  rapport  à  un  plan  vertical  transversal  T,  per- 
pendiculaire  à  la  face  d'appui  2  et  à  la  face  inférieu- 
re  8a  de  la  barre  8  (d'où  l'égalité  des  épaisseurs  E6 
etE10); 
-  naturellement,  la  figure  4  représente  une  disposi- 

25  tion  intermédiaire  entre  celle  des  figures  6  et  9,  de 
sorte  que  E9  est  supérieure  à  E4,  qui  est  supérieu- 
re  à  E6  ;  pour  que  la  figure  4  soit  réellement  intermé- 
diaire  entre  la  figure  6  et  9,  il  faut  y  ajouter  la  repré- 
sentation  (en  traits  interrompus)  du  sens  S2  de  la 

30  traction  ; 
-  dans  les  figures  6  à  9,  la  face  9a  de  la  butée  9  est 
orientée  dans  le  même  sens  que  le  sens  S2  de  la 
traction,  alors  que,  dans  la  figure  10,  la  face  9a  est 
orientée  dans  le  sens  opposé  au  sens  S2  de  la  trac- 

35  tion. 
Le  fonctionnement  obtenu  est  exposé  ci-après. 

Lorsque  l'utilisateur  choisit  de  pousser  la  molette  de 
coupe  1  2  (figures  1  à  3  ;  figure  4  ;  figure  5),  il  appuie 
sur  la  poignée,  d'une  part  dans  le  sens  de  la  flèche 

40  A,  ce  qui  met  en  appui  l'axe  20  sur  la  face  inférieure 
8a  de  la  barre  de  guidage  8  et  ladite  molette  12  sur  la 
face  supérieure  5a  du  carreau  5,  et  d'autre  part,  et 
simultanément,  dans  le  sens  de  la  flèche  S1  . 

Dans  ce  mode  de  coupe  (en  poussée),  le  support 
45  1  1  pivote  autour  de  l'arbre  20,  qui  est  en  appui  sur  la 

face  inférieure  8a  de  la  barre  de  guidage  8,  de  ma- 
nière  à  ajuster  sa  position  de  coupe  en  fonction  de 
l'épaisseur  E1,  E4  ou  E5  du  carreau  5. 

Dans  le  cas  où  aucun  arbre  n'est  introduit  dans 
50  l'alésage  17  (figures  1  à  3,  et,  figure  5),  et  compte  te- 

nu  du  fait  que  l'alésage  17  (comme  l'alésage  18,  éga- 
lement)  est  disposé  à  une  certaine  distance  non  nul- 
le  du  fond  19  de  l'évidement  du  support  12,  l'épais- 
seur  maximale  E5  des  carreaux  pouvant  être 

55  découpés  est  limitée  seulement  par  l'appui  du  fond 
19  de  l'évidement  sur  la  face  inférieure  8a  de  la  bar- 
re  de  guidage  8  (figure  5).  Par  contre,  lorsqu'un  ar- 
bre  21  est  inséré  dans  l'alésage  17  (figure  4),  l'épais- 
seur  maximale  des  carreaux  pouvant  être  décou- 

60  pés,  égale  à  E4,  est  atteinte  lorsque  les  deux 
arbres  20  et  21  sont  en  appui  sur  ladite  face  infé- 
rieure  8a  de  la  barre  de  guidage  8  (que  la  coupe  soit 
effectuée  en  poussée  ou  en  traction,  d'ailleurs).  E4 
étant  inférieure  à  E5,  il  peut  alors  être  intéressant 

65  de  prévoir  l'arbre  21  amovible  dans  ledit  alésage  17 

conformées  en  des  fourches  7  à  deux  branches, 
dont  les  espaces  intermédiaires  contiennent  le  plan 
vertical  V,  perpendiculaire  à  la  face  d'appui  2  et 
passant  par  l'arête  3  ; 
-  une  barre  de  guidage  8,  de  section  rectangulaire, 
qui  est  supportée  dans  les  fourches  7  d'extrémités 
des  mâts  6  et  y  est  fixée  par  des  rivets  10,  ou  analo- 
gues,  ladite  barre  8  comportant  une  face  horizonta- 
le  inférieure  8a  ; 
-  un  support  1  1  d'une  molette  1  2  de  coupe  de  car- 
reaux  de  faïence  est  muni  d'un  évidement  interne  dé- 
bouchant,  dans  la  direction  D  de  son  déplacement 
éventuel,  dans  un  sens  par  une  ouverture  13,  dans 
le  sens  opposé  par  une  ouverture  14,  et  est  monté 
sur  le  bâti  de  manière  à  être  traversé  par  la  barre 
de  guidage  8,  en  étant  surmonté  par  une  poignée  de 
manoeuvre  1  5. 

Dans  un  sens,  la  face  supérieure  2  du  bâti  1  est 
munie  d'une  butée  saillante  9  à  face  verticale  trans- 
versale  9a.  Par  ailleurs,  à  la  partie  inférieure  du 
support  d'outil  11  est  disposé  un  poussoir  16  qui 
s'étend  de  part  et  d'autre  de  l'arête  3. 

Enfin,  l'évidement  du  support  11  traversé  par  la 
barre  de  guidage  8  est  traversé  transversalement, 
sensiblement  à  proximité  des  ouvertures  13  et  14  par 
des  alésages  17  et  18,  respectivement,  situés  à 
proximité,  mais  cependant  au-dessus,  du  fond  infé- 
rieur  1  9  de  l'évidement.  Les  axes  des  alésages  1  7  et 
18  sont  en  outre  contenus  dans  des  plans  verticaux 
V17  et  V18,  respectivement,  qui,  quelque  soit  la  po- 
sition  du  support  11  et  de  la  molette  de  coupe  12  en 
service,  sont  placés  de  manière  que  ladite  molette 
12  est  disposée  entre  lesdits  plans  V17  et  V18. 

La  machine  des  figures  1  à  5  comprend  en  outre 
un  arbre  20  introduit  dans  l'alésage  1  8  et  en  appui  de 
pivotement  sur  la  face  inférieure  8a  de  la  barre  de 
guidage  8.  Dans  les  figures  1  à  3  et  5,  l'alésage  17  ne 
reçoit  aucun  arbre  alors  que  dans  la  figure  4,  un  ar- 
bre  21  y  est  introduit. 

Dans  chacune  de  ces  figures,  le  déplacement  du 
support  11  s'effectue  "en  poussée"  de  la  molette  12 
dans  le  sens  S1,  sous  l'effet  d'une  action  sur  la  poi- 
gnée  15  à  la  fois  de  sens  S1  et  d'appui  A  vertical 
orienté  vers  la  face  d'appui  2  du  bâti  1  .  Les  épais- 
seurs  E1  ,  E4,  E5  du  carreau  5  des  figures  1  ,  4  et  5, 
respectivement,  sont  précisées  ;  E5  étant  supérieu- 
re  à  E4,  qui  elle  même  est  supérieure  à  E1  .  Corrélati- 
vement,  on  note  que  si,  dans  ces  trois  figures,  l'ar- 
bre  20  a  son  arête  supérieure  en  appui  sur  la  face 
inférieure  8a  de  la  barre  de  guidage  8,  par  contre 
l'arête  supérieure  de  l'alésage  17  est  située,  dans  la 
figure  1  ,  en-dessous  de  la  face  8a,  dans  la  figure  4, 
tangente  à  la  face  8a  (l'arbre  21  est  en  appui  sur  cet- 
te  face  8a),  et,  dans  la  figure  5,  au-dessus  de  la  fa- 
ce  inférieure  8a.  Dans  cette  figure  5,  le  pivotement 
du  support  1  1  autour  de  l'arbre  20  est  limité  par  l'ap- 
pui  du  fond  1  9  sur  la  face  inférieure  8a  de  la  barre 
8.  Dans  les  figures  1  à  5,  le  carreau  5  devant  être 
découpé  est  en  appui,  par  une  de  ses  arêtes,  con- 
tre  la  face  verticale  9a  de  la  butée  9. 

Dans  les  figures  6  à  10,  on  retrouve  les  mêmes 
éléments  que  ceux  déjà  définis,  avec  cependant  les 
dispositions  particulières  suivantes  : 
-  dans  chacune  des  figures,  l'alésage  1  8  ne  contient 
aucun  arbre,  alors  que  l'alésage  17  reçoit  l'arbre  21 
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afin  de  permettre  de  couper  jusqu'à  l'épaisseur  E5. 
Une  manière  avantageuse  de  réaliser  cette  disposi- 
tion  est  de  ne  prévoir  qu'un  arbre  unique  qui,  ou 
bien  est  introduit  dans  l'alésage  18  pour  la  coupe  en 
poussée  (figures  1  à  5),  ou  bien  est  introduit  dans 
l'alésage  17  pour  la  coupe  en  traction  (figures  6  à 
10),  laissant  la  possibilité  de  la  mise  en  appui  de  fond 
19  de  l'évidement,  du  côté  de  l'ouverture  (13  ou  14) 
opposée  à  celle  à  proximité  de  laquelle  est  situé  l'alé- 
sage  (18  ou  17)  contenant  ledit  arbre  unique,  sur  la 
face  inférieure  8a  de  la  barre  de  guidage  8. 

La  coupe  en  traction  (figures  6  à  1  0)  et,  figure  4  - 
sens  S2)  est  réalisée  de  manière  analogue  à  ce  qui 
vient  d'être  décrit,  le  support  11  pivotant  cette  fois 
autour  de  l'arbre  21,  qui  est  introduit  dans  l'alésage 
17  et  qui  est  en  appui  sur  la  face  inférieure  8a. 
L'épaisseur  maximale  des  carreaux  pouvant  être 
coupés  est  atteinte,  soit  lorsque,  un  arbre  20  étant 
inséré  dans  l'alésage  18  (figure  4),  cet  arbre  20  et 
l'arbre  21  sont  tous  deux  en  appui  sur  la  face  8a, 
l'épaisseur  étant  égale  à  E4  (figure  4),  soit  lorsque 
le  fond  19  de  l'évidement  est  en  appui  sur  la  face  in- 
férieure  8a,  aucun  arbre  n'étant  inséré  dans  l'alésa- 
ge  17  (figure  9),  et  l'épaisseur  étant  alors  égale  à  E9 
(supérieure  à  E4). 

il  doit  être  observé  qu'en  coupe  par  poussée 
(figures  1  à  5),  l'arbre  20  d'appui  du  support  12  sur  la 
face  inférieure  8a  est  disposé  dans  le  plan  V1  8  tou- 
jours  situé  en  avant  de  la  molette  de  coupe  12  par 
rapport  au  sens  S1  de  la  poussée  (et  au  sens  du  dé- 
placement  de  ladite  molette  12).  En  coupe  par  trac- 
tion  (figures  6  à  10,  et,  figure  4  sens  S2),  l'arbre  21 
d'appui  du  support  12  sur  la  face  inférieure  8a  est 
disposé  dans  le  plan  V17,  également  toujours  situé 
en  avant  de  la  molette  12  par  rapport  au  sens  S2  de 
la  traction  (et  au  sens  du  déplacement  de  la  molette 
12). 

Le  bâti  1  est  muni  d'une  seule  butée  9,  de  sorte 
que  si,  dans  la  coupe  en  poussée  (figures  1  à  5),  le 
déplacement  de  la  molette  dans  le  sens  S1  tend  à 
maintenir  en  appui  le  carreau  5  sur  la  face  9a  de  la 
butée,  dans  la  coupe  en  traction  (figures  6  à  9,  et  fi- 
gure  4  sens  S2),  le  déplacement  de  la  molette  dans 
le  sens  S2  tend  à  écarter  le  carreau  5  de  ladite  face 
9a  de  la  butée.  L'effort  correspondant  est  faible  et 
l'utilisateur  n'a  aucune  difficulté  pour  maintenir  en 
position  le  carreau  pendant  sa  coupe.  On  peut  ce- 
pendant,  si  on  le  désire,  faire  en  sorte  que  l'effort 
de  traction  tende  à  maintenir  en  appui  le  carreau  sur 
la  face  9a  de  la  butée  :  la  disposition  correspondan- 
te  est  celle  de  la  figure  10,  qui  est  obtenue  très  sim- 
plement  en  enfilant  la  barre  de  guidage  8,  détachée 
de  l'une  des  fourches  7  au  moins,  dans  l'évidement 
du  support  11  en  sens  inverse  de  celui  des  autres 
configurations. 

De  manière  connue,  le  poussoir  16  coopère  avec 
l'arête  3  pour  casser  le  carreau  5  suivant  sa  ligne 
de  coupe,  après  sa  coupe. 

L'invention  n'est  pas  limitée  à  la  réalisation  décri- 
te,  mais  en  couvre  au  contraire  toutes  les  variantes 
qui  pourraient  lui  être  apportées  sans  sortir  de  son 
cadre  qui  est  déterminé  par  la  teneur  des  revendi- 
cations. 

Revendications 

1  .  Machine  à  couper  les  carreaux,  notamment  de 
faïence,  constituée  par  : 

5  -  un  bâti  (1)  comportant  une  face  plane  (2)  d'appui 
d'un  carreau  (5)  à  couper, 
-  au  moins  un  rail  de  guidage  (8)  qui  s'étend  parallè- 
lement  à  ladite  face  d'appui  (2)  du  bâti,  qui  est  écar- 
té  de  cette  face  d'appui  et  qui  comporte  une  face  in- 

10  férieure  (8a)  parallèle  à  ladite  face  d'appui  (2),  et, 
-  un  support  (11)  d'outil  de  coupe,  sur  lequel  est  ef- 
fectivement  monté  un  outil  de  coupe  (12),  qui  est 
monté  sur  ledit  rail  pour  y  être  guidé  de  manière  pi- 
votante  par  rapport  à  ce  rail  parallèlement  à  un  plan 

15  (V)  perpendiculaire  à  la  surface  d'appui  (2)  du  bâti 
et  parallèle  au  rail  et  qui  comporte  un  organe  d'appui 
(20,21)  susceptible  d'être  en  contact  avec  ladite  fa- 
ce  inférieure  (8a)  du  rail  de  manière  à  limiter  le  dé- 
battement  du  support  d'outil  dans  la  direction  oppo- 

20  sée  à  la  face  d'appui  (2)  du  bâti  et  à  permettre  un 
arc-boutement  et  un  pivotement  de  ce  support(11) 
vers  cette  face  d'appui  (2)  du  bâti  aptes  à  engen- 
drer  une  poussée  (A)  de  l'outil  de  coupe  (1  2)  vers  le 
carreau  (5)  devant  être  coupé  et  disposé  sur  la  fa- 

25  ce  d'appui  (2)  du  bâti,  entre  cette  face  d'appui  et  le 
rail  de  guidage, 
caractérisée  en  ce  que  le  support  d'outil  (11)  compor- 
te  au  moins  deux  emplacements  (17-18)  distincts  de 
fixation  de  l'organe  d'appui  (20-21)  sur  la  face  infé- 

30  rieure  (8a)  du  rail,  qui,  dans  la  direction  (D)  du  gui- 
dage  du  rail  (8),  sont  situés  de  part  (V17)  et  d'autre 
(V18)  de  l'outil  de  coupe  (12). 

2.  Machine  selon  la  revendication  1,  caractérisée 
en  ce  que  les  deux  dits  emplacements  de  fixation  (17- 

35  18)  d'un  organe  d'appui  sont  constitués,  chacun,  par 
un  alésage  dans  lequel  un  arbre  d'appui  (20-21)  est 
susceptible  d'être  mis  en  place,  cependant  que  ladi- 
te  machine  à  couper  les  carreaux  comprend  un  tel 
arbre  unique,  introduit,  en  service,  dans  l'un  (17,18) 

40  des  deux  alésages. 
3.  Machine  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 

cations  1  et  2,  caractérisée  en  ce  que  le  support  (11) 
comporte  au  moins  deux  évidements  (13-14)  qui  en 
permettent,  un  premier  (13)  de  ces  deux  évidements, 

45  le  débattement  de  pivotement  autour  d'un  premier 
(18)  des  deuxdits  emplacements  de  fixation  d'un  or- 
gane  d'appui,  le  deuxième  évidement  (14),  le  débatte- 
ment  de  pivotement  autour  du  deuxième  emplace- 
ment  de  fixation  (17),  cependant  que,  d'une  part,  au 

50  moins  un  emplacement  de  fixation  particulier  (17,18) 
des  deux  dits  emplacements  de  fixation  est  contenu 
dans  l'un  (14,13)  des  deux  dits  évidements,  d'autre 
part,  l'organe  d'appui  (21,20)  du  support  est  monté 
de  manière  amovible  audit  emplacement  de  fixation 

55  particulier  (17,18). 

Claims 

1.  A  machine  for  cutting  tiles,  particularly  tiles 
60  made  of  earthware,  constituted  by: 

-  a  f  rame  (1  )  comprising  a  flat  face  (2)  for  support- 
ing  a  tile  (5)  to  be  eut, 
-  at  least  one  guide  rail  (8)  which  extends  parallel  to 
said  supporting  face  (2)  of  the  trame,  which  is  in 

65  spaced  apart  relationship  with  respect  to  this  sup- 
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tung  von  der  Auflageflàche  (2)  des  Gestelles  weg 
zu  begrenzen  und  um  ein  Abstùtzen  und  Schwenken 
des  Trâgers  (11)  gegen  die  Auflageflàche  (2)  des 
Gestells  zu  erlauben,  wodurch  eine  Kraft  (A)  des 
Schneidwerkzeuges  (12)  gegen  die  Fliese  (5),  die  ge- 
schnitten  werden  soll  und  die  auf  der  Auflageflàche 
(2)  des  Gestelles  zwischen  dieser  Auflageflàche) 
und  der  Fùhrungsschiene  liegt,  ausgeûbt  wird,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  der  Werkzeugtrâger 
(11)  zumindest  zwei  unterschiedliche  Befestigungs- 
punkte  (1  7,  1  8)  fur  das  auf  die  untere  Seite  (8a)  der 
Schiene  pressende  AnpreBorgan  (20,  21)  aufweist, 
die  in  Richtung  (D)  der  Fùhrungsschiene  (8)  jeweils 
auf  einer  Seite  (V17,  V18)  des  Schneidwerkzeuges 
(12)  angeordnet  sind. 

2.  Maschine  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  beiden  Befestigungsstellen  (17-18) 
eines  AnpreBorganes  jeweils  aus  einer  Bohrung  be- 
stehen,  in  die  ein  AnpreBstift  (20-21)  eingebracht 
werden  kann,  wobei  die  im  Betrieb  befindliche  Flie- 
senschneidmaschine  nur  einen  solchen  Stift  in  einer 
(17,  18)  der  beiden  Bohrungen  aufweist. 

3.  Maschine  nach  einem  der  Ansprùche  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  Trâger  (11)  zumin- 
dest  zwei  Auskehlungen  (13,  14)  aufweist,  wobei  die 
erste  (13)  der  beiden  Auskehlungen  das  Ver- 
schwenken  um  die  erste  (18)  der  beiden  Befesti- 
gungsstellen  eines  AnpreBorganes  und  die  zweite 
Auskehlung  (14)  das  Schwenken  um  die  zweite  Befe- 
stigungsstelle  (17)  erlaubt,  so  daB  einerseits  zumin- 
dest  eine  bestimmte  Befestigungsstelle  (17,  18)  der 
beiden  Befestigungsstellen  in  einer  (14,  13)  der  bei- 
den  Auskehlungen  ist,  wâhrend  andererseits  das 
AnpreBorgan  (21,  20)  des  Trâgers  entfernbar  an 
der  bestimmten  Befestigungsstelle  (17,  18)  montiert 
ist. 

porting  face  and  which  comprises  a  lower  face  (8a) 
parallel  to  said  supporting  face  (2),  and 
-  a  cutting  tool  support  (11),  on  which  is  effectively 
mounted  a  cutting  tool  (12),  which  is  mounted  on  said 
rail  to  be  pivotally  guided  with  respect  to  this  rail  5 
parallel  to  a  plane  (V)  perpendicular  to  the  support- 
ing  surface  (2)  of  the  frame  and  parallel  to  the  rail 
and  which  comprises  a  supporting  member  (20,  21) 
capable  of  being  in  contact  with  said  lower  face  (8a) 
of  the  rail  so  as  to  limit  the  clearance  of  the  tool  sup-  10 
port  in  the  direction  opposite  the  supporting  face  (2) 
of  the  frame  and  to  allow  a  staying  and  pivoting  of 
this  support  (11)  towards  this  supporting  face  (2)  of 
the  frame  adapted  to  create  a  thrust  (A)  of  the  cut- 
ting  tool  (12)  towards  the  tile  (5)  to  be  eut  and  dis-  15 
posed  on  the  supporting  face  (2)  of  the  frame,  be- 
tween  this  supporting  face  and  the  guide  rail,  char- 
acterized  in  that  the  tool  support  (1  1  )  comprises  at 
least  two  separate  locations  (17-18)  for  fixing  the 
supporting  member  (20-21)  on  the  lower  face  (8a)  of  20 
the  rail,  which,  in  the  direction  (D)  of  guiding  of  the 
rail  (8)  are  situated  on  either  side  (V17)  (V18)  of  the 
cutting  tool  (12). 

2.  Machine  according  to  daim  1,  characterized  in 
that  said  two  locations  (17-1  8)  for  fixing  a  supporting  25 
member  are  each  constituted  by  a  bore  in  which  a 
supporting  shaft  (20-21)  is  adapted  to  be  posi- 
tioned,  while  said  tile  cutting  machine  comprises  a 
single  shaft  of  this  type  introduced,  in  opération,  in- 
to  one  (1  7,  1  8)  of  the  two  bores.  30 

3.  Machine  according  to  any  one  of  daims  1  and 
2,  characterized  in  that  the  support  (11)  comprises 
at  least  two  recesses  (13-14)  the  first  (13)  of  which 
allows  the  pivoting  clearance  about  a  first  (18)  of 
said  two  locations  for  fixing  a  supporting  member,  35 
the  second  recess  (14)  allowing  the  pivoting  clear- 
ance  about  the  second  fixing  location  (1  7),  whereas 
on  the  one  hand,  at  least  one  particular  fixing  loca- 
tion  (17,  18)  of  said  two  fixing  locations  is  contained 
in  one  (13,  14)  of  said  two  recesses,  on  the  other  40 
hand,  the  supporting  member  (21  ,  20)  of  the  support 
is  removably  mounted  at  said  particular  fixing  loca- 
tion  (17,  18). 

Patentansprùche  45 

1.  Fliesenschneidmaschine,  insbesondere  fur 
Fayence,  bestehend  aus: 
-  einem  Gestell  (1)  mit  einer  ebenen  Auflageplatte  (2) 
fur  eine  zu  schneidende  Fliese  (5),  50 
-  zumindest  einer  FOhrungsschiene  (8),  die  sich  pa- 
rallel  zur  Auflageflàche  (2)  des  Gestells  erstreckt 
und  die  von  dieser  Auflageflàche  Abstand  hat  und 
die  eine  untere  Seite  (8a)  aufweist,  die  parallel  zu 
der  Auflageflàche  (2)  ist  und  55 
-  einem  Schneidwerkzeugtrâger  (11),  auf  dem  ein 
Schneidwerkzeug  (12)  wirksam  montiert  ist,  der  auf 
der  Schiene  angebracht  ist,  um  von  ihr  und  an  ihr 
hin-  und  hergehend  in  einer  Ebene  (V)  gefùhrt  zu 
werden,  die  rechtwinkelig  auf  die  Stùtzoberflâche  60 
(2)  des  Gestells  und  parallel  zur  Schiene  verlâuft 
und  wobei  der  Werkzeugtrâger  ein  Stûtzorgan  (20, 
21)  aufweist,  welches  in  der  Lage  ist,  mit  der  Unter- 
seite  (8a)  der  Schiene  in  Kontakt  zu  treten,  um  so 
die  Bewegung  des  Werkzeugtràgers  in  der  Rien-  65 
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