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Description

[0001] La présente invention concerne le domaine de
la construction par coffrage, et concerne plus particuliè-
rement un dispositif de liaison pour relier un étai de sou-
tènement à une structure de coffrage définissant un plan
de coffrage.
[0002] Dans le domaine de la construction par coffra-
ge, on a parfois recours à un ensemble de coffrage com-
prenant une structure de coffrage définissant un plan de
coffrage, ladite structure de coffrage étant reliée de façon
pivotante à au moins un étai de soutènement au moyen
d’un dispositif de liaison. Un tel ensemble de coffrage est
parfois appelé « table de coffrage » ou « table
coffrante ».
[0003] Un exemple de tel ensemble de coffrage est
illustré par les documents FR 3 027 932 et FR 3 027 934
décrivant un dispositif de liaison selon le préambule de
la revendication 1. Dans ces documents, le dispositif de
liaison comprend :

- une première partie, adaptée pour être fixée à la
structure de coffrage, et comprenant un logement
d’enfichage s’étendant selon une première direction
destinée à être orientée sensiblement perpendicu-
lairement au plan de coffrage,

- une deuxième partie, adaptée pour être fixée à l’étai
de soutènement, et comprenant un tronçon d’enfi-
chage qui s’étend selon une deuxième direction en-
tre une extrémité proximale et une extrémité distale
et qui est adapté pour être articulé avec la première
partie à pivotement autour d’une troisième direction
sensiblement perpendiculaire à la première direc-
tion.

[0004] La deuxième partie est déplaçable par rapport
à la première partie entre au moins une position d’enfi-
chage, dans laquelle le tronçon d’enfichage est reçu par
emmanchement dans le logement d’enfichage, les pre-
mière et deuxième directions étant parallèles l’une à
l’autre, et une position d’escamotage, dans laquelle le
tronçon d’enfichage est pivoté de façon que la deuxième
direction soit angulairement à l’écart de la première di-
rection.
[0005] La position d’escamotage permet de réduire de
façon notable l’encombrement de l’ensemble de coffrage
pour en faciliter la manutention, notamment lorsque ledit
ensemble de coffrage doit être retiré au moyen d’une
grue après coffrage d’un balcon d’un étage supérieur par
appui vertical sur le balcon d’un étage inférieur, lequel
balcon d’étage inférieur étant pourvu d’une barrière de
sécurité pour limiter les risques de chute d’opérateurs.
La barrière de sécurité constitue en effet un obstacle
auquel les étais doivent échapper.
[0006] Dans ce document, il est toutefois fait usage
d’un dispositif de liaison relativement complexe et oné-
reux, notamment avec un mouvement de quart de tour
de l’étai de soutènement autour de son axe longitudinal

pour verrouiller/déverrouiller le dispositif de liaison.
[0007] En outre, le maintien de la deuxième partie en
position d’escamotage est assuré par un crochet qui
ajoute à la complexité et au coût du dispositif de liaison.
Ce crochet est en outre difficile à manoeuvrer par un
opérateur en raison de sa position distante et peu acces-
sible, ainsi qu’en raison du poids de l’étai de soutènement
qui induit une forte résistance contre la manœuvre du
crochet. Cela rend nécessaire l’utilisation des deux
mains de l’opérateur, voire de deux opérateurs différents
oeuvrant simultanément pour libérer l’étai de soutène-
ment. Enfin, ce crochet constitue un organe qui peut fa-
cilement être endommagé par un choc, de sorte que la
fiabilité n’est pas satisfaisante.
[0008] Un problème proposé par la présente invention
est de concevoir un dispositif de liaison simple, peu oné-
reux et fiable, permettant de rapidement et facilement
déplacer un étai de soutènement entre au moins une
position d’enfichage et une position d’escamotage.
[0009] Pour atteindre ces objets ainsi que d’autres, l’in-
vention propose un dispositif de liaison selon la revendi-
cation 1.
[0010] Un tel dispositif de liaison présente une struc-
ture très simple et résistante. Il n’est fait usage d’aucun
organe supplémentaire tel qu’un crochet pour maintenir
la deuxième partie en position d’escamotage. Il est seu-
lement fait usage de la gravité et de la géométrie des
première et deuxième parties. Un unique opérateur agis-
sant avec une seule main suffit à déplacer la deuxième
partie (et l’étai de soutènement qui lui est lié) vers la
position d’escamotage ou vers la position de retrait.
[0011] De préférence, on peut prévoir une structure
simple de telle sorte que :

- l’extrémité distale du tronçon d’enfichage est plus
proche, selon la deuxième direction, de la première
extrémité de la lumière oblongue que de la deuxième
extrémité de la lumière oblongue,

- l’axe de pivotement est à une première distance du-
dit bord inférieur d’une paroi latérale du logement
d’enfichage, dans un plan transversal perpendicu-
laire à la première direction,

- l’extrémité distale du tronçon d’enfichage est à une
deuxième distance de la deuxième extrémité de la
lumière oblongue, ladite deuxième distance étant
supérieure à ladite première distance.

[0012] Avantageusement, pour une bonne répartition
des contraintes lors de l’appui latéral du tronçon d’enfi-
chage contre le bord inférieur d’une paroi latérale du lo-
gement d’enfichage, on peut prévoir que ce dernier est
pourvu d’un épanouissement s’étendant à l’écart de la
première direction.
[0013] De préférence, pour limiter les risques que la
deuxième partie se déplace de façon fortuite depuis sa
position d’escamotage vers sa position de retrait, on peut
prévoir que :

1 2 



EP 3 401 463 B9

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

- la surface latérale du tronçon d’enfichage comporte
un logement creux à bords latéraux s’étendant sen-
siblement perpendiculairement à la deuxième direc-
tion,

- l’épanouissement comporte une excroissance des-
tinée à pénétrer dans ledit logement creux lorsque
la deuxième partie est en position d’escamotage.

[0014] Avantageusement, les première et deuxième
parties peuvent être séparables l’une de l’autre par retrait
de l’axe de pivotement hors de la lumière oblongue. Lors
du stockage et des manutentions hors chantier, les pre-
mière et deuxième parties peuvent ainsi être séparées,
la première partie étant fixée à la structure de coffrage
tandis que la deuxième partie est fixée à un étai de sou-
tènement. L’assemblage des première et deuxième par-
ties est réalisé de façon simple et rapide sur le chantier.
[0015] De préférence, l’axe de pivotement peut com-
porter un téton radial procurant à l’axe de pivotement un
tronçon à section transversale présentant au moins une
dimension supérieure à la largeur de la lumière oblongue.
Pour séparer les première et deuxième parties, l’axe de
pivotement doit ainsi être orienté de façon relativement
précise par rapport à la lumière oblongue. Cela limite
efficacement le risque d’erreurs de manipulation pouvant
aboutir à une séparation fortuite des première et deuxiè-
me parties.
[0016] Avantageusement, l’axe de pivotement peut
être lié de façon inséparable à la première partie. L’axe
de pivotement, en dépit de ce qu’il peut être déplacé pour
autoriser une séparation des première et deuxième par-
ties l’une par rapport à l’autre, ne peut ainsi pas être
perdu ni chuter sur un opérateur.
[0017] Pour ce faire, on peut prévoir de façon très sim-
ple que :

- l’axe de pivotement est engagé à coulissement dans
un trou ménagé dans la première partie,

- l’axe de pivotement comporte un téton radial procu-
rant à l’axe de pivotement un tronçon à section trans-
versale présentant au moins une dimension supé-
rieure aux dimensions de la section transversale du-
dit trou ménagé dans la première partie.

[0018] Il peut être utile dans certains cas de verrouiller
la deuxième partie en position d’enfichage. Pour ce faire,
on peut de préférence prévoir que :

- la première partie comprend une lumière de ver-
rouillage traversant le logement d’enfichage en
s’étendant selon une quatrième direction perpendi-
culaire à la première direction, ladite lumière de ver-
rouillage se trouvant en correspondance de la lumiè-
re oblongue lorsque la deuxième partie est en posi-
tion d’enfichage,

- le dispositif de liaison comprend un axe de verrouilla-
ge adapté pour être inséré simultanément dans la
lumière de verrouillage et dans la lumière oblongue

lorsque la deuxième partie est en position d’enficha-
ge.

[0019] Selon un autre aspect de l’invention, il est pro-
posé un ensemble de coffrage comprenant une structure
de coffrage définissant un plan de coffrage, ladite struc-
ture de coffrage étant reliée à au moins un étai de sou-
tènement au moyen d’un dispositif de liaison tel que décrit
précédemment.
[0020] Selon encore un autre aspect de l’invention, il
est proposé un procédé de déploiement d’un étai de sou-
tènement relié à une structure de coffrage par un dispo-
sitif de liaison tel que décrit précédemment et disposé
initialement en position d’escamotage, le plan de coffra-
ge étant sensiblement horizontal. Ledit procédé compor-
te les étapes suivantes :

a) déplacer par translation axiale l’étai de soutène-
ment et la deuxième partie par rapport à la première
partie en amenant l’axe de pivotement à la première
extrémité de la lumière oblongue selon la deuxième
direction,
b) déplacer par rotation l’étai de soutènement et la
deuxième partie par rapport à la première partie
autour de l’axe de pivotement jusqu’à amener la
deuxième partie en position de retrait,
c) déplacer par translation axiale l’étai de soutène-
ment et la deuxième partie par rapport à la première
partie de façon à amener la deuxième partie en po-
sition d’enfichage.

[0021] Un tel procédé est simple et rapide à mettre en
œuvre, même par un opérateur peu qualifié, car il ne
requiert qu’une rapide succession de mouvements sim-
ples de manipulation de l’étai de soutènement, sans uti-
liser d’outils, et avec peu d’efforts.
[0022] Pour faciliter le déplacement de l’étai de soutè-
nement et de la deuxième partie depuis la position d’es-
camotage vers la position de retrait, on peut avantageu-
sement prévoir une étape, préalable à l’étape a), lors de
laquelle on déplace l’étai de soutènement et la deuxième
partie par rapport à la première partie par rotation autour
de l’axe de pivotement de façon à écarter la surface la-
térale de la deuxième partie vis-à-vis du bord inférieur
d’une paroi latérale du logement d’enfichage.
[0023] Encore selon un autre aspect de l’invention, il
est proposé un procédé de repli d’un étai de soutènement
relié à une structure de coffrage par un dispositif de
liaison tel que décrit précédemment et disposé initiale-
ment en position d’enfichage, le plan de coffrage étant
sensiblement horizontal. Ledit procédé comporte les éta-
pes suivantes :

A) déplacer en translation axiale l’étai de soutène-
ment et la deuxième partie depuis la position d’enfi-
chage vers la position de retrait en amenant l’axe de
pivotement à la première extrémité de la lumière
oblongue selon la deuxième direction,
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B) déplacer en rotation l’étai de soutènement et la
deuxième partie par rapport à la première partie
autour de l’axe de pivotement de façon à amener la
deuxième direction en orientation sensiblement per-
pendiculaire à la première direction,
C) déplacer en translation axiale l’étai de soutène-
ment et la deuxième partie par rapport à la première
partie en faisant coulisser l’axe de pivotement dans
la lumière oblongue en direction de la deuxième ex-
trémité jusqu’à faire dépasser la deuxième partie au-
delà du bord inférieur d’une paroi latérale du loge-
ment d’enfichage,
D) déplacer ou laisser se déplacer en rotation l’étai
de soutènement et la deuxième partie par rapport à
la première partie autour de l’axe de pivotement de
façon que la deuxième partie vienne en appui selon
sa surface latérale contre le bord inférieur d’une pa-
roi latérale du logement d’enfichage.

[0024] D’autres objets, caractéristiques et avantages
de la présente invention ressortiront de la description sui-
vante de modes de réalisation particuliers, faite en rela-
tion avec les figures jointes, parmi lesquelles :

- la figure 1 est une vue en perspective et de dessous
d’un ensemble comprenant une structure de coffra-
ge définissant un plan de coffrage, ladite structure
de coffrage étant reliée à quatre étais de soutène-
ment au moyen des dispositifs de liaison selon un
mode de réalisation particulier de l’invention ;

- la figure 2 est une vue en perspective et de dessous
d’un dispositif de liaison utilisé sur la figure 1, avec
des première et deuxième parties séparées ;

- la figure 3 est une vue en perspective et de dessous
d’un dispositif de liaison utilisé sur la figure 1, avec
des première et deuxième parties assemblées ;

- la figure 4 est une vue de côté d’un dispositif de
liaison utilisé sur la figure 1, la deuxième partie étant
en position d’enfichage ;

- la figure 5 est une vue de détail et en coupe de la
figure 4 ;

- la figure 6 est une vue de côté d’un dispositif de
liaison utilisé sur la figure 1, la deuxième partie étant
en position de retrait ;

- la figure 7 est une vue de côté d’un dispositif de
liaison utilisé sur la figure 1, la deuxième partie étant
en cours de déplacement vers sa position
d’escamotage ;

- la figure 8 est une vue de côté d’un dispositif de
liaison utilisé sur la figure 1, la deuxième partie étant
en position d’escamotage ; et

- la figure 9 est une vue de détail et en coupe de la
figure 8.

[0025] Sur la figure 1 est illustré un ensemble de cof-
frage 1, de type « table de coffrage » ou « table
coffrante », comprenant une structure de coffrage 2 dé-
finissant un plan de coffrage P. Ladite structure de cof-

frage 2 est reliée à quatre étais 3 de soutènement au
moyen d’un exemple de dispositifs de liaison 4 selon l’in-
vention.
[0026] La structure du dispositif de liaison 4 est plus
particulièrement visible sur les figures 2 et 3.
[0027] Sur la figure 2, le dispositif de liaison 4 apparaît
dans un état démonté avec :

- une première partie 5 adaptée pour être fixée (par
le biais de vis coopérant avec les trous oblongs 6) à
la structure de coffrage 2, comprenant un logement
d’enfichage 7 s’étendant selon une première direc-
tion I-I destinée à être orientée sensiblement per-
pendiculairement au plan de coffrage P,

- une deuxième partie 8, adaptée pour être fixée à
l’étai 3 de soutènement (en l’espèce par quatre vis
9), et comprenant un tronçon d’enfichage 10 qui
s’étend selon une deuxième direction II-II entre une
extrémité proximale 10a et une extrémité distale 10b,
qui est muni d’une surface latérale 10c, et qui est
adapté pour être articulé avec la première partie 5 à
pivotement autour d’une troisième direction III-III
sensiblement perpendiculaire à la première direction
I-I.

[0028] La troisième direction III-III est définie par un
axe de pivotement 11 porté par la première partie 5, tan-
dis que le tronçon d’enfichage 10 comporte une lumière
oblongue 12 qui s’étend selon la deuxième direction II-
II entre une première extrémité 12a et une deuxième ex-
trémité 12b et qui est apte à recevoir l’axe de pivotement
11.
[0029] Sur la figure 3, le dispositif de liaison 4 apparaît
avec les première 5 et deuxième 8 parties dans un état
assemblé dans lequel l’axe de pivotement 11 passe à
travers la lumière oblongue 12. Sur cette figure 3, la
deuxième partie 8 est plus particulièrement dans une po-
sition dite de retrait dans laquelle le tronçon d’enfichage
10 est disposé hors du logement d’enfichage 7, les pre-
mière I-I et deuxième II-II directions étant parallèles entre
elles (et même coïncidentes ici), et l’axe de pivotement
11 étant engagé dans la lumière oblongue 12 à la pre-
mière extrémité 12a de la lumière oblongue 12 pour auto-
riser le pivotement de la deuxième partie 8 autour de la
troisième direction III-III définie par l’axe de pivotement
11. Cette même position de retrait est illustrée sur la fi-
gure 6.
[0030] La deuxième partie 8 est en outre déplaçable
par rapport à la première partie 5 entre au moins deux
autres positions, à savoir :

- une position d’enfichage (figures 4 et 5) dans laquel-
le le tronçon d’enfichage 10 est reçu par emmanche-
ment dans le logement d’enfichage 7, l’axe de pivo-
tement 11 étant engagé dans la lumière oblongue
12 à l’écart de la première extrémité 12a de la lumière
oblongue 12 selon la deuxième direction II-II, les pre-
mière I-I et deuxième II-II directions étant parallèles
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l’une à l’autre (et même coïncidentes ici),
- une position d’escamotage (figures 8 et 9), dans la-

quelle le tronçon d’enfichage 10 est pivoté de façon
que la deuxième direction II-II soit angulairement à
l’écart de la première direction I-I (selon un angle A
ici), dans laquelle l’axe de pivotement 11 est engagé
dans la lumière oblongue 12 à l’écart de la première
extrémité 12a de la lumière oblongue 12, le tronçon
d’enfichage 10 portant alors par sa surface latérale
10c contre un bord inférieur 13 d’une paroi latérale
14 du logement d’enfichage 7, pour s’opposer au
pivotement de la deuxième partie vers la première
direction I-I, maintenant ainsi la deuxième partie 8
pivotée à l’écart de la première direction I-I.

[0031] Structurellement, comme illustré sur la figure 9,
pour procurer l’appui latéral du tronçon d’enfichage 10
contre le bord inférieur 13 de la paroi latérale 14 du lo-
gement d’enfichage 7, on peut prévoir que :

- l’extrémité distale 10b du tronçon d’enfichage est
plus proche, selon la deuxième direction II-II, de la
première extrémité 12a de la lumière oblongue 12
que de la deuxième extrémité 12b de la lumière
oblongue 12,

- l’axe de pivotement 11 est à une première distance
D1 dudit bord inférieur 13 de la paroi latérale 14 du
logement d’enfichage 7, dans un plan transversal P1
perpendiculaire à la première direction I-I,

- l’extrémité distale 10b du tronçon d’enfichage 10 est
à une deuxième distance D2 de la deuxième extré-
mité 12b de la lumière oblongue 12,

- ladite deuxième distance D2 est supérieure à la pre-
mière distance D1.

[0032] On remarque d’ailleurs que le bord inférieur 13
de la paroi latérale 14 du logement d’enfichage 7 est
pourvu d’un épanouissement 13a s’étendant à l’écart de
la première direction I-I.
[0033] Pour limiter efficacement les risques que la
deuxième partie 8 se déplace de façon intempestive de-
puis sa position d’escamotage vers sa position de retrait,
la surface latérale 10c du tronçon d’enfichage 10 com-
porte un logement creux 15 à bords latéraux 15a s’éten-
dant sensiblement perpendiculairement à la deuxième
direction II-II. Et l’épanouissement 13a comporte deux
excroissances 13b destinées à pénétrer dans le loge-
ment creux 15 lorsque la deuxième partie 8 est en posi-
tion d’escamotage (figures 8 et 9).
[0034] Tant que les excroissances 13b sont engagées
dans le logement creux 15 à bords latéraux 15a, elles
s’opposent à un coulissement de l’axe de pivotement 11
à l’intérieur de la lumière oblongue 12 vers la première
extrémité 12a. Il est ainsi nécessaire qu’un opérateur,
préalablement à un coulissement de l’axe de pivotement
11 à l’intérieur de la lumière oblongue 12 vers la première
extrémité 12a, augmente l’écart angulaire (angle A) entre
les première I-I et deuxième II-II directions par un mou-

vement illustré par la flèche 16. Or, le plan de coffrage
P étant généralement horizontal, le poids de l’étai 3 de
soutènement résultant de la simple gravité s’oppose au
mouvement illustré par la flèche 16. Et du fait du relati-
vement grand bras de levier procuré par la distance entre
l’axe de pivotement 11 et l’extrémité libre (inférieure) de
l’étai 3 de soutènement, les éventuelles vibrations et res-
sauts subis pas l’étai 3 de soutènement lors des opéra-
tions de manutention sont insuffisants pour procurer un
déplacement selon la flèche 16 susceptible de provoquer
une sortie des excroissances 13b hors du logement
creux 15.
[0035] Comme le lecteur le comprend bien à la vue
des figures 2 et 3, les première 5 et deuxième 8 parties
sont séparables par retrait de l’axe de pivotement 11 hors
de la lumière oblongue 12. Sur ces mêmes figures, on
observe que l’axe de pivotement 11 comporte deux té-
tons radiaux 17 et 18 procurant à l’axe de pivotement 11
deux tronçons respectifs à section transversale présen-
tant au moins une dimension L11 supérieure à la largeur
L12 de la lumière oblongue 12 (voir également figure 9).
[0036] Le téton radial 17 permet plus particulièrement
de limiter les risques de retrait intempestif de l’axe de
pivotement 11 hors de la lumière oblongue 12. En effet,
pour ce faire, il est nécessaire que le téton 17 soit sen-
siblement orienté selon une direction parallèle à la
deuxième direction II-II.
[0037] Le téton radial 18 permet quant à lui de lier l’axe
de pivotement 11 de façon inséparable à la première
partie 5.
[0038] Pour ce faire, l’axe de pivotement 11 est engagé
à coulissement selon la troisième direction III-III dans un
trou 19 ménagé dans la première partie 5. Ledit trou 19
présente une section transversale (un diamètre ici) peu
supérieur au diamètre de l’axe de pivotement 11 et en
tout état de cause inférieur à la largeur L11 du tronçon
de l’axe de pivotement 11 comprenant le téton radial 18.
L’axe de pivotement ne peut ainsi pas être retiré hors de
la première partie 5 plus que ce qui est représenté sur
la figure 2.
[0039] La deuxième partie 5 peut être verrouillée en
position d’enfichage, comme explicité sur la figure 5. A
cet effet, on distingue sur cette figure que :

- la première partie 5 comprend une lumière de ver-
rouillage 20 traversant le logement d’enfichage 7 en
s’étendant selon une quatrième direction IV-IV per-
pendiculaire à la première direction I-I, ladite lumière
de verrouillage 20 se trouvant en correspondance
de la lumière oblongue 12 lorsque la deuxième partie
8 est en position d’enfichage (et plus particulière-
ment en correspondance de la première extrémité
12a de la lumière oblongue 12),

- le dispositif de liaison 4 comprend un axe de ver-
rouillage (non visible ici) se présentant sous la forme
d’une simple tige à section transversale adaptée
pour être insérée simultanément dans la lumière de
verrouillage 20 et dans la lumière oblongue 12 lors-
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que la deuxième partie 8 est en position d’enfichage.

[0040] L’utilisation du dispositif de liaison 4 pour esca-
moter (ou replier) un étai 3 de soutènement (relié à la
deuxième partie 8) va désormais être explicitée à l’aide
des figures 4 à 9.
[0041] La deuxième partie 8 est disposée initialement
en position d’enfichage (figures 4 et 5), la deuxième di-
rection II-II étant alors sensiblement verticale (la direction
verticale étant définie par la gravité terrestre). Le plan de
coffrage P est quant à lui sensiblement horizontal.
[0042] Si la deuxième partie 8 est verrouillée en posi-
tion d’enfichage par un axe de verrouillage, on commen-
ce par retirer celui-ci lors d’une étape préliminaire.
[0043] Lors d’une étape A), on déplace en translation
l’étai 3 de soutènement et la deuxième partie 8 depuis
la position d’enfichage (figures 4 et 5) vers la position de
retrait (figures 3 et 6) en amenant l’axe de pivotement 11
à la première extrémité 12a de la lumière oblongue 12
selon la deuxième direction II-II (par un simple mouve-
ment de translation illustré par la flèche 21). Ceci peut
être réalisé par un simple raccourcissement de la lon-
gueur totale de l’étai 3 de soutènement, la structure de
coffrage 2 étant alors maintenue suspendue par des
moyens de levage (un palonnier de grue par exemple).
Ce raccourcissement de longueur, conjugué à l’effet de
la gravité, procure un déplacement de l’étai 3 de soutè-
nement et de la deuxième partie 8 depuis la position d’en-
fichage (figures 4 et 5) vers la position de retrait (figures
3 et 6).
[0044] Lors d’une étape B) ultérieure, on déplace en
rotation l’étai 3 de soutènement et la deuxième partie 8
par rapport à la première partie 5 autour de l’axe de pi-
votement 11 (selon le mouvement de rotation illustré par
la flèche 16 sur la figure 6) de façon à amener la deuxième
direction II-II en orientation sensiblement perpendiculaire
à la première direction I-I. Naturellement, ce sens de ro-
tation est choisi de façon à pivoter l’étai 3 de soutènement
en direction du centre de la structure de coffrage 2 (pour
éviter tout dépassement de l’étai 3 de soutènement en
périphérie de la structure de coffrage 2).
[0045] Lors d’une étape C) ultérieure, on déplace en
translation l’étai 3 de soutènement et la deuxième partie
8 par rapport à la première partie 5 en faisant coulisser
l’axe de pivotement 11 dans la lumière oblongue 12 en
direction de la deuxième extrémité 12b (selon le mouve-
ment illustré par la flèche 23 sur la figure 7) jusqu’à faire
dépasser la deuxième partie 8 au-delà du bord inférieur
13 de la paroi latérale 14 du logement d’enfichage 7 (fi-
gure 7).
[0046] De façon plus précise, on fait coulisser la
deuxième partie 8 jusqu’à ce que les excroissances 13b
portées par l’épanouissement 13a soient situées en cor-
respondance du logement creux 15 (sensiblement com-
me sur la figure 9).
[0047] Enfin, lors d’une étape ultérieure D), on déplace
en rotation (ou on laisse se déplacer sous l’effet de la
gravité) l’étai 3 de soutènement et la deuxième partie 8

par rapport à la première partie 5 autour de l’axe de pi-
votement 11 (selon le mouvement illustré par la flèche
24 sur la figure 7) de façon que la deuxième partie 8
vienne en appui selon la surface latérale 10c contre le
bord inférieur 13 de la paroi latérale 14 du logement d’en-
fichage 7 (figures 8 et 9). Simultanément, les excroissan-
ces 13b portées par l’épanouissement 13a pénètrent
dans le logement creux 15 et empêchent toute translation
de la deuxième partie 8 tendant à rapprocher l’axe de
pivotement 11 vers la première extrémité 12a de la lu-
mière oblongue 12 par butée contre le bord latéral 15a
du logement creux 15.
[0048] L’utilisation du dispositif de liaison 4 pour dé-
ployer un étai 3 de soutènement (relié à la deuxième
partie 8) va désormais être explicitée à l’aide des figures
4 à 9.
[0049] L’étai 3 de soutènement et la deuxième partie
8 sont disposés initialement en position d’escamotage
(figures 8 et 9), la deuxième direction II-II étant alors sen-
siblement horizontale (la direction verticale étant définie
par la gravité terrestre). Le plan de coffrage P est quant
à lui sensiblement horizontal.
[0050] Si le dispositif de liaison comporte des excrois-
sances 13b, on commence, lors d’une étape préliminaire,
par déplacer l’étai 3 de soutènement et la deuxième par-
tie 8 par rapport à la première partie 5 par rotation autour
de l’axe de pivotement 11 (selon un mouvement illustré
par la flèche 16 sur les figures 8 et 9) de façon à écarter
la surface latérale 10c de la deuxième partie 8 vis-à-vis
du bord inférieur 13 de la paroi latérale 14 du logement
d’enfichage 7. Ici, le mouvement illustré par la flèche 16
est poursuivi jusqu’à ce que les excroissances 13b ne
dépassent plus dans le logement creux 15. On se trouve
alors sensiblement dans la configuration illustrée sur la
figure 7.
[0051] Lors d’une étape a), on déplace par translation
l’étai 3 de soutènement et la deuxième partie 8 par rap-
port à la première partie 5 en amenant l’axe de pivote-
ment 11 à la première extrémité 12a de la lumière oblon-
gue 12 selon la deuxième direction II-II, au moyen d’un
mouvement opposé à celui illustré par la flèche 23 sur la
figure 7.
[0052] Lors d’une étape b) ultérieure, on déplace par
rotation l’étai 3 de soutènement et la deuxième partie 8
(ou on les laisse se déplacer sous l’effet de la gravité)
par rapport à la première partie 5 autour de l’axe de pi-
votement 11 jusqu’à les amener en position de retrait
(figure 3 et 6).
[0053] Enfin, lors d’une étape c), on déplace par trans-
lation l’étai 3 de soutènement et la deuxième partie 8 par
rapport à la première partie 5 de façon à amener la
deuxième partie 8 en position d’enfichage (figure 4 et 5),
au moyen d’un mouvement de translation opposé au
mouvement illustré par la flèche 21 des figures 4 et 5.
Ceci peut être réalisé par une simple augmentation de
la longueur totale de l’étai 3 de soutènement, la structure
de coffrage 2 étant alors maintenue suspendue par des
moyens de levage (un palonnier de grue par exemple).
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Cette augmentation de longueur, par appui de l’étai 3 de
soutènement sur le sol, procure un déplacement de la
deuxième partie 8 depuis la position de retrait (figures 3
et 6) vers la position d’enfichage (figures 4 et 5).
[0054] Enfin, s’il en est besoin, il est inséré un axe de
verrouillage simultanément dans la lumière de verrouilla-
ge 20 et dans la lumière oblongue 12 pour garantir le
maintien de la deuxième partie 8 en position d’enfichage.
[0055] La présente invention n’est pas limitée aux mo-
des de réalisation qui ont été explicitement décrits, mais
elle en inclut les diverses variantes et généralisations
contenues dans le domaine des revendications ci-après.

Revendications

1. Dispositif de liaison (4) pour relier un étai (3) de sou-
tènement à une structure de coffrage (2) définissant
un plan de coffrage (P), comprenant :

- une première partie (5), adaptée pour être fixée
à la structure de coffrage (2), et comprenant un
logement d’enfichage (7) s’étendant selon une
première direction (I-I) destinée à être orientée
sensiblement perpendiculairement au plan de
coffrage (P),
- une deuxième partie (8), adaptée pour être
fixée à l’étai (3) de soutènement, et comprenant
un tronçon d’enfichage (10) qui s’étend selon
une deuxième direction (II-II) entre une extrémi-
té proximale (10a) et une extrémité distale (10b),
qui est muni d’une surface latérale (10c), et qui
est adapté pour être articulé avec la première
partie (5) à pivotement autour d’une troisième
direction (III-III) sensiblement perpendiculaire à
la première direction (I-I),

caractérisé en ce que :

- la troisième direction (III-III) est définie par un
axe de pivotement (11) porté par la première
partie (5), tandis que le tronçon d’enfichage (10)
comporte une lumière oblongue (12) qui s’étend
selon la deuxième direction (II-II) entre une pre-
mière extrémité (12a) et une deuxième extrémi-
té (12b) et qui est apte à recevoir l’axe de pivo-
tement (11),
- dans un état assemblé, la deuxième partie (8)
est déplaçable par rapport à la première partie
(5) entre au moins trois positions, à savoir :

• une position d’enfichage dans laquelle le
tronçon d’enfichage (10) est reçu par em-
manchement dans le logement d’enfichage
(7), l’axe de pivotement (11) étant engagé
dans la lumière oblongue (12) à l’écart de
la première extrémité (12a) de la lumière
oblongue (12) selon la deuxième direction

(II-II), les première (l-l) et deuxième (II-II)
directions étant parallèles l’une à l’autre,
• une position de retrait dans laquelle le tron-
çon d’enfichage (10) est disposé hors du
logement d’enfichage (7), les première (I-I)
et deuxième (II-II) directions étant parallèles
entre elles, et l’axe de pivotement (11) étant
engagé dans la lumière oblongue (12) à la
première extrémité (12a) de la lumière
oblongue (12) pour autoriser le pivotement
de la deuxième partie (8) autour de l’axe de
pivotement (11),
• une position d’escamotage, dans laquelle
le tronçon d’enfichage (10) est pivoté de fa-
çon que la deuxième direction (II-II) soit an-
gulairement (A) à l’écart de la première di-
rection (I-I), dans laquelle l’axe de pivote-
ment (11) est engagé dans la lumière oblon-
gue (12) à l’écart de la première extrémité
(12a) de la lumière oblongue (12), le tronçon
d’enfichage (10) portant alors par sa surfa-
ce latérale (10c) contre un bord inférieur
(13) d’une paroi latérale (14) du logement
d’enfichage (7), pour s’opposer au pivote-
ment de la deuxième partie (8) vers la pre-
mière direction (I-I).

2. Dispositif de liaison (4) selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que :

- l’extrémité distale (10b) du tronçon d’enfichage
(10) est plus proche, selon la deuxième direction
(II-II), de la première extrémité (12a) de la lu-
mière oblongue (12) que de la deuxième extré-
mité (12b) de la lumière oblongue (12),
- l’axe de pivotement (11) est à une première
distance (D1) dudit bord inférieur (13) d’une pa-
roi latérale (14) du logement d’enfichage (7),
dans un plan transversal (P1) perpendiculaire à
la première direction (I-I),
- l’extrémité distale (10b) du tronçon d’enfichage
(10) est à une deuxième distance (D2) de la
deuxième extrémité (12b) de la lumière oblon-
gue (12), ladite deuxième distance (D2) étant
supérieure à ladite première distance (D1).

3. Dispositif de liaison (4) selon l’une des revendica-
tions 1 ou 2, caractérisé en ce que le bord inférieur
(13) d’une paroi latérale (14) du logement d’enficha-
ge (7) est pourvu d’un épanouissement (13a) s’éten-
dant à l’écart de la première direction (I-I).

4. Dispositif de liaison (4) selon la revendication 3, ca-
ractérisé en ce que :

- la surface latérale (10c) du tronçon d’enfichage
(10) comporte un logement creux (15) à bords
latéraux (15a) s’étendant sensiblement perpen-
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diculairement à la deuxième direction (II-II),
- l’épanouissement (13a) comporte une excrois-
sance (13b) destinée à pénétrer dans ledit lo-
gement creux (15) lorsque la deuxième partie
(8) est en position d’escamotage.

5. Dispositif de liaison (4) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 4, caractérisé en ce que les pre-
mière (5) et deuxième (8) parties sont séparables
l’une de l’autre par retrait de l’axe de pivotement (11)
hors de la lumière oblongue (12).

6. Dispositif de liaison (4) selon la revendication 5, ca-
ractérisé en ce que l’axe de pivotement (11) com-
porte un téton radial (17, 18) procurant à l’axe de
pivotement (11) un tronçon à section transversale
présentant au moins une dimension (L11) supérieu-
re à la largeur (L12) de la lumière oblongue (12).

7. Dispositif de liaison (4) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 6, caractérisé en ce que l’axe
de pivotement (11) est lié de façon inséparable à la
première partie (5).

8. Dispositif de liaison (4) selon la revendication 7, ca-
ractérisé en ce que :

- l’axe de pivotement (11) est engagé à coulis-
sement dans un trou (19) ménagé dans la pre-
mière partie (5),
- l’axe de pivotement (11) comporte un téton ra-
dial (18) procurant à l’axe de pivotement (11) un
tronçon à section transversale présentant au
moins une dimension (L11) supérieure aux di-
mensions de la section transversale dudit trou
(19) ménagé dans la première partie (5).

9. Dispositif de liaison (4) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 8, caractérisé en ce que :

- la première partie (5) comprend une lumière
de verrouillage (20) traversant le logement d’en-
fichage (7) en s’étendant selon une quatrième
direction (IV-IV) perpendiculaire à la première
direction (I-I), ladite lumière de verrouillage (20)
se trouvant en correspondance de la lumière
oblongue (12) lorsque la deuxième partie (8) est
en position d’enfichage,
- le dispositif de liaison (4) comprend un axe de
verrouillage adapté pour être inséré simultané-
ment dans la lumière de verrouillage (20) et dans
la lumière oblongue (12) lorsque la deuxième
partie (8) est en position d’enfichage.

10. Ensemble de coffrage (1) comprenant une structure
de coffrage (2) définissant un plan de coffrage (P),
ladite structure de coffrage (2) étant reliée à au moins
un étai (3) de soutènement au moyen d’un dispositif

de liaison (4) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 9.

11. Procédé de déploiement d’un étai (3) de soutène-
ment relié à une structure de coffrage (2) par un dis-
positif de liaison (4) selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 9 et disposé initialement en position
d’escamotage, le plan de coffrage (P) étant sensi-
blement horizontal, caractérisé en ce qu’il compor-
te les étapes suivantes :

a) déplacer par translation axiale l’étai (3) de
soutènement et la deuxième partie (8) par rap-
port à la première partie (5) en amenant l’axe
de pivotement (11) à la première extrémité (12a)
de la lumière oblongue (12) selon la deuxième
direction (II-II),
b) déplacer par rotation l’étai (3) de soutènement
et la deuxième partie (8) par rapport à la pre-
mière partie (5) autour de l’axe de pivotement
(11) jusqu’à amener la deuxième partie (8) en
position de retrait,
c) déplacer par translation axiale l’étai (3) de
soutènement et la deuxième partie (8) par rap-
port à la première partie (5) de façon à amener
la deuxième partie (8) en position d’enfichage.

12. Procédé selon la revendication 11, caractérisé en
ce qu’il comporte une étape préalable à l’étape a),
lors de laquelle on déplace l’étai (3) de soutènement
et la deuxième partie (8) par rapport à la première
partie (5) par rotation autour de l’axe de pivotement
(11) de façon à écarter la surface latérale (10c) de
la deuxième partie (8) vis-à-vis du bord inférieur (13)
d’une paroi latérale (14) du logement d’enfichage (7).

13. Procédé de repli d’un étai (3) de soutènement relié
à une structure de coffrage (2) par un dispositif de
liaison (4) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 9 et disposé initialement en position d’en-
fichage, le plan de coffrage (P) étant sensiblement
horizontal, caractérisé en ce qu’il comporte les éta-
pes suivantes :

A) déplacer en translation axiale l’étai (3) de sou-
tènement et la deuxième partie (8) depuis la po-
sition d’enfichage vers la position de retrait en
amenant l’axe de pivotement (11) à la première
extrémité (12a) de la lumière oblongue (12) se-
lon la deuxième direction (II-II),
B) déplacer en rotation l’étai (3) de soutènement
et la deuxième partie (8) par rapport à la pre-
mière partie (5) autour de l’axe de pivotement
(11) de façon à amener la deuxième direction
(II-II) en orientation sensiblement perpendicu-
laire à la première direction (I-I),
C) déplacer en translation axiale l’étai (3) de
soutènement et la deuxième partie (8) par rap-
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port à la première partie (5) en faisant coulisser
l’axe de pivotement (11) dans la lumière oblon-
gue (12) en direction de la deuxième extrémité
(12b) jusqu’à faire dépasser la deuxième partie
(8) au-delà du bord inférieur (13) d’une paroi la-
térale (14) du logement d’enfichage (7),
D) déplacer ou laisser se déplacer en rotation
l’étai (3) de soutènement et la deuxième partie
(8) par rapport à la première partie (5) autour de
l’axe de pivotement (11) de façon que la deuxiè-
me partie (8) vienne en appui selon la surface
latérale (10c) contre le bord inférieur (13) d’une
paroi latérale (14) du logement d’enfichage (7).

Patentansprüche

1. Verbindungsvorrichtung (4) zum Verbinden einer
Stützstrebe (3) mit einer Schalungsstruktur (2), die
eine Schalungsebene (P) definiert, umfassend:

- ein erstes Teil (5), welches zur Fixierung an
der Schalungsstruktur (2) ausgebildet ist, und
welches eine Einsteckaufnahme (7) umfasst,
die sich in einer ersten Richtung (I-I) erstreckt,
die dazu vorgesehen ist, im Wesentlichen senk-
recht zu der Schalungsebene (P) ausgerichtet
zu sein,
- ein zweites Teil (8), welches zur Fixierung an
der Stützstrebe (3) ausgebildet ist und einen
Einsteckabschnitt (10) umfasst, der sich in einer
zweiten Richtung (II-II) zwischen einem proxi-
malen Ende (10a) und einem distalen Ende
(10b) erstreckt, der mit einer Seitenfläche (10c)
versehen ist, und der so ausgebildet ist, dass er
schwenkbar an das ersten Teil (5) um eine dritte
Richtung (III-III) angelenkt werden kann, die im
Wesentlichen senkrecht zu der ersten Richtung
(I-I) ist,

dadurch gekennzeichnet, dass:

- die dritte Richtung (III-III) durch eine Schwenk-
achse (11) definiert und von dem ersten Teil (5)
gehalten ist, während der Einsteckabschnitt (10)
einen länglichen Schlitz (12) aufweist, der sich
in der zweiten Richtung (II-II) zwischen einem
ersten Ende (12a) und einem zweiten Ende
(12b) erstreckt und der geeignet ist, die
Schwenkachse (11) aufzunehmen,
- in einem zusammengebauten Zustand das
zweite Teil (8) relativ zu dem ersten Teil (5) zwi-
schen mindestens drei Positionen bewegbar ist,
und zwar:

o einer eingesteckten Position, in welcher
der Einsteckabschnitt (10) in die Einsteck-
aufnahme (7) eingesetzt ist, wobei die

Schwenkachse (11), vom ersten Ende
(12a) des länglichen Schlitzes (12) bezüg-
lich der zweiten Richtung (II-II) beabstan-
det, in Eingriff mit dem länglichen Schlitz
(12) ist, wobei die erste (I-I) und die zweite
(II-II) Richtung parallel zueinander sind,
o einer herausgezogenen Position, in wel-
cher der Einsteckabschnitt (10) außerhalb
der Einsteckaufnahme (7) angeordnet ist,
die erste (I-I) und die zweite (II-II) Richtung
parallel zueinander sind und die Schwenk-
achse (11) am ersten Ende (12a) des läng-
lichen Schlitzes (12) in Eingriff mit dem läng-
lichen Schlitz (12) ist, um das Schwenken
des zweiten Teils (8) um die Schwenkachse
(11) zu ermöglichen,
o einer Aufbewahrungsposition, in welcher
der Einsteckabschnitt (10) derart ge-
schwenkt ist, dass die zweite Richtung (II-
II) winkelig (A) zu der ersten Richtung (I-I)
beabstandet ist, wobei die Schwenkachse
(11), vom ersten Ende (12a) des länglichen
Schlitzes (12) beabstandet, in Eingriff mit
dem länglichen Schlitz (12) gebracht ist,
wobei der Einsteckabschnitt (10) dann mit
seiner Seitenfläche (10c) gegen eine Unter-
kante (13) einer Seitenwand (14) der Ein-
steckaufnahme (7) anliegt, um einem Ver-
schwenken des zweiten Teils (8) hin zu der
ersten Richtung (I-I) entgegenzuwirken.

2. Verbindungsvorrichtung (4) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass:

- das distale Ende (10b) des Einsteckabschnitts
(10) bezüglich der zweiten Richtung (II-II) näher
am ersten Ende (12a) des länglichen Schlitzes
(12) als am zweiten Ende (12b) des länglichen
Schlitzes (12) liegt,
- die Schwenkachse (11) bezüglich einer Que-
rebene (P1), die senkrecht zur ersten Richtung
(I-I) ausgerichtet ist, in einem ersten Abstand
(D1) von besagter Unterkante (13) des längli-
chen Schlitzes (12) einer Seitenwand (14) der
Einsteckaufnahme (7) liegt,
- das distale Ende (10b) des Einsteckabschnitts
(10) in einem zweiten Abstand (D2) von dem
zweiten Ende (12b) des länglichen Schlitzes
(12) liegt, wobei der genannte zweite Abstand
(D2) größer als der genannte erste Abstand (D1)
ist.

3. Verbindungsvorrichtung (4) nach einem der Ansprü-
che 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
Unterkante (13) einer Seitenwand (14) der Einsteck-
aufnahme (7) mit einer Lasche (13a) versehen ist,
die zu der ersten Richtung (I-I) beabstandet ange-
ordnet ist.
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4. Verbindungsvorrichtung (4) nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass:

- die Seitenfläche (10c) des Einsteckabschnitts
(10) ein Hohlgehäuse (15) mit im Wesentlichen
senkrecht zu der zweiten Richtung (II-II) verlau-
fenden Seitenkanten (15a) aufweist,
- die Lasche (13a) einen Vorsprung (13b) auf-
weist, der dazu vorgesehen ist, in das Hohlge-
häuse (15) einzudringen, wenn sich das zweite
Teil (8) in der Aufbewahrungsposition befindet.

5. Verbindungsvorrichtung (4) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das
erste (5) und das zweite (8) Teil durch Herausziehen
der Schwenkachse (11) aus dem länglichen Schlitz
(12) heraus voneinander trennbar sind.

6. Verbindungsvorrichtung (4) nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schwenkachse
(11) einen radialen Zapfen (17, 18) aufweist, der die
Schwenkachse (11) mit einem Abschnitt mit einem
Querschnitt versieht, der zumindest eine Abmes-
sung (L11) aufweist, die größer als die Breite (L12)
des länglichen Schlitzes (12) ist.

7. Verbindungsvorrichtung (4) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schwenkachse (11) untrennbar mit dem ersten Teil
(5) verbunden ist.

8. Verbindungsvorrichtung (4) nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass:

- die Schwenkachse (11) gleitend verschiebbar
in Eingriff in einer Bohrung (19) in das ersten
Teil (5) angebracht ist,
- die Schwenkachse (11) einen radialen Zapfen
(18) aufweist, der die Schwenkachse (11) mit
einem Abschnitt mit einem Querschnitt versieht,
der zumindest eine Abmessung (L11) aufweist,
die größer ist als die Querschnittsabmessungen
besagter Bohrung (19), die im ersten Teil (5) an-
gebracht ist.

9. Verbindungsvorrichtung (4) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass:

- das erste Teil (5) einen Verriegelungsschlitz
(20) umfasst, der sich durch die Einsteckaufnah-
me (7) hindurch in einer vierten Richtung (IV-IV)
senkrecht zu der ersten Richtung (I-I) erstreckt,
wobei der Verriegelungsschlitz (20) mit dem
länglichen Schlitz (12) in Übereinstimmung ist,
wenn sich das zweite Teil (8) in der eingesteck-
ten Position befindet,
- die Verbindungsvorrichtung (4) eine Verriege-
lungsachse aufweist, die dazu ausgelegt ist,

gleichzeitig in das Verriegelungsloch (20) und
in den länglichen Schlitz (12) eingeführt zu wer-
den, wenn sich das zweite Teil (8) in der einge-
steckten Position befindet.

10. Schalungsanordnung (1), umfassend eine Scha-
lungsstruktur (2), die eine Schalungsebene (P) de-
finiert, wobei die Schalungsstruktur (2) mit Hilfe einer
Verbindungseinrichtung (4) mit mindestens einer
Stützstrebe (3) verbunden ist nach einem der An-
sprüche 1 bis 9.

11. Verfahren zum Ausfahren einer Stützstrebe (3), die
mit einer Schalungsstruktur (2) durch eine Verbin-
dungsvorrichtung (4) nach einem der Ansprüche 1
bis 9 verbunden und anfänglich in der Aufbewah-
rungsposition angeordnet ist, wobei die Schalungs-
ebene (P) im Wesentlichen horizontal ausgerichtet
ist, dadurch gekennzeichnet, dass es die folgen-
den Schritte aufweist:

a) Verschieben der Stützstrebe (3) und des
zweiten Teils (8) durch axiale Translation relativ
zu dem ersten Teil (5), indem die Schwenkachse
(11) zum ersten Ende (12a) des länglichen
Schlitzes (12) in der zweiten Richtung (II-II) ge-
bracht wird,
b) Verschieben der Stützstrebe (3) und des
zweiten Teils (8) durch Rotation relativ zu dem
ersten Teil (5) um die Schwenkachse (11), bis
das zweite Teil (8) in die herausgezogene Po-
sition gebracht ist,
c) Verschieben der Stützstrebe (3) und des
zweiten Teils (8) durch axiale Translation relativ
zu dem ersten Teil (5), sodass das zweite Teil
(8) in die eingesteckte Position gebracht ist.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es einen Schritt vorhergehend dem
Schritt a) aufweist, während dessen die Stützstrebe
(3) und das zweite Teil (8) relativ zu dem ersten Teil
(5) durch Drehen um die Schwenkachse (11) derart
bewegt werden, um die Seitenfläche (10c) des zwei-
ten Teils (8) gegenüber der Unterkante (13) einer
Seitenwand (14) der Einsteckaufnahme (7) wegzu-
bewegen.

13. Verfahren zum Zusammenklappen einer Stützstre-
be (3), die mit einer Schalungsstruktur (2) durch eine
Verbindungsvorrichtung (4) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9 verbunden und anfänglich in der einge-
steckten Position angeordnet ist, wobei die Scha-
lungsebene (P) im Wesentlichen horizontal ausge-
richtet ist, dadurch gekennzeichnet, dass es die
folgenden Schritte aufweist:

A) Verschieben der Stützstrebe (3) und des
zweiten Teils (8) durch axiale Translation aus
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der eingesteckten Position in die herausgezo-
gene Position, indem die Schwenkachse (11)
an das erste Ende (12a) des Langlochs (12) in
der zweiten Richtung (II-II) gebracht wird,
B) Verschieben der Stützstrebe (3) und des
zweiten Teils (8) durch Rotation relativ zu dem
ersten Teil (5) um die Schwenkachse (11) der-
art, um die zweite Richtung (II-II) in eine Aus-
richtung zu bringen, die im Wesentlichen senk-
recht zu der ersten Richtung (I-I) ist,
C) Verschieben der Stützstrebe (3) und des
zweiten Teils (8) relativ zum ersten Teil (5) durch
axiale Translation unter Ausführung einer glei-
tenden Bewegung der Schwenkachse (11) in
dem länglichen Schlitz (12) in Richtung des
zweiten Endes (12b), bis das zweite Teil (8) über
die Unterkante (13) einer Seitenwand (14) der
Einsteckaufnahme (7) hinaus geführt ist,
D) Verschieben oder verschieben lassen der
Stützstrebe (3) und des zweiten Teils (8) durch
Rotation relativ zu dem ersten Teil (5) um die
Schwenkachse (11), sodass das zweite Teil (8)
an der Mantelfläche (10c) gegen die Unterkante
(13) einer Seitenwand (14) der Einsteckaufnah-
me (7) zur Anlage kommt.

Claims

1. Connecting device (4) for connecting a supporting
shore (3) to a formwork structure (2) defining a form-
work plane (P), comprising:

- a first part (5), designed to be fixed to the form-
work structure (2) and comprising a plug-in
housing (7) extending in a first direction (I-I) in-
tended to be oriented substantially perpendicu-
lar to the formwork plane (P),
- a second part (8), designed to be fixed to the
supporting shore (3), and comprising a plug-in
portion (10) which extends in a second direction
(II-II) between a proximal end (10a) and a distal
end (10b), which is equipped with a lateral sur-
face (10c), and which is designed to be articu-
lated to the first part (5) in pivoting about a third
direction (III-III) substantially perpendicular to
the first direction (I-I),

characterized in that:

- the third direction (III-III) is defined by a pivot
pin (11) formed by the first part (5), while the
plug-in portion (10) comprises an oblong slot
(12) which extends in the second direction (II-II)
between a first end (12a) and a second end (12b)
and which is able to accept the pivot pin (11),
- in an assembled state, the second part (8) is
able to be moved with respect to the first part

(5) between at least three positions, namely:

• a plugged-in position in which the plug-in
portion (10) is accepted by push-fitting into
the plug-in housing (7), the pivot pin (11)
being engaged in the oblong slot (12) and
away from the first end (12a) of the oblong
slot (12) in the second direction (II-II), the
first (I-I) and second (II-II) directions being
parallel to one another,
• a withdrawn position in which the plug-in
portion (10) is arranged out of the plug-in
housing (7), the first (I-I) and second (II-II)
directions being parallel to one another, and
the pivot pin (11) being engaged in the ob-
long slot (12) at the first end (12a) of the
oblong slot (12) so as to allow the second
part (8) to pivot about the pivot pin (11),
• a retracted position, in which the plug-in
portion (10) is pivoted so that the second
direction (II-II) is angularly (A) separated
from the first direction (I-I), in which the pivot
pin (11) is engaged in the oblong slot (12)
away from the first end (12a) of the oblong
slot (12), the plug-in portion (10) therefore
bearing via its lateral surface (10c) against
a lower edge (13) of a lateral wall (14) of the
plug-in housing (7), to oppose the pivoting
of the second part (8) towards the first di-
rection (I-I).

2. Connecting device (4) according to Claim 1, char-
acterized in that:

- the distal end (10b) of the plug-in portion (10)
is closer, in the second direction (II-II), to the first
end (12a) of the oblong slot (12) than to the sec-
ond end (12b) of the oblong slot (12),
- the pivot pin (11) is at a first distance (D1) from
the said lower edge (13) of a lateral wall (14) of
the plug-in housing (7) in a transverse plane (P1)
perpendicular to the first direction (I-I),
- the distal end (10b) of the plug-in portion (10)
is at a second distance (D2) from the second
end (12b) of the oblong slot (12), the said second
distance (D2) being greater than the said first
distance (D1).

3. Connecting device (4) according to one of Claims 1
and 2, characterized in that the lower edge (13) of
a lateral wall (14) of the plug-in housing (7) is pro-
vided with a flared portion (13a) extending away from
the first direction (I-I).

4. Connecting device (4) according to Claim 3, char-
acterized in that:

- the lateral surface (10c) of the plug-in portion

19 20 



EP 3 401 463 B9

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

(10) comprises a hollow housing (15) with lateral
edges (15a) extending substantially perpendic-
ular to the second direction (II-II),
- the flared portion (13a) comprises a protrusion
(13b) intended to enter the said hollow housing
(15) when the second part (8) is in the retracted
position.

5. Connecting device (4) according to any one of
Claims 1 to 4, characterized in that the first (5) and
the second (8) parts can be separated from one an-
other by withdrawing the pivot pin (11) from the ob-
long slot (12) .

6. Connecting device (4) according to Claim 5, char-
acterized in that the pivot pin (11) comprises a radial
stud (17, 18) giving the pivot pin (11) a portion with
a cross section having at least one dimension (L11)
greater than the width (L12) of the oblong slot (12).

7. Connecting device (4) according to any one of
Claims 1 to 6, characterized in that the pivot pin
(11) is connected inseparably to the first part (5).

8. Connecting device (4) according to Claim 7, char-
acterized in that:

- the pivot pin (11) is engaged slidingly in an hole
(19) formed in the first part (5),
- the pivot pin (11) comprises a radial stud (18)
giving the pivot pin (11) a portion with a cross
section having at least one dimension (L11)
greater than the dimensions of the cross section
of the said hole (19) formed in the first part (5).

9. Connecting device (4) according to any one of
Claims 1 to 8, characterized in that:

- the first part (5) comprises a locking slot (20)
passing through the housing (7) by extending in
a fourth direction (IV-IV) perpendicular to the first
direction (I-I), the said locking slot (20) aligning
with the oblong slot (12) when the second part
(8) is in the plugged-in position,
- the connecting device (4) comprises a locking
pin designed to be inserted simultaneously into
the locking slot (20) and into the oblong slot (12)
when the second part (8) is in the plugged-in
position.

10. Formwork assembly (1) comprising a formwork
structure (2) defining a formwork plane (P), the said
formwork structure (2) being connected to at least
one supporting shore (3) by means of a connecting
device (4) according to any one of Claims 1 to 9.

11. Method for deploying a supporting shore (3) con-
nected to a formwork structure (2) by a connecting

device (4) according to any one of Claims 1 to 9 and
initially arranged in a retracted position, the formwork
plane (P) being substantially horizontal, character-
ized in that it comprises the following steps:

a) moving the supporting shore (3) and the sec-
ond part (8) in axial translational with respect to
the first part (5) by bringing the pivot pin (11) to
the first end (12a) of the oblong slot (12) in the
second direction (II-II),
b) moving the supporting shore (3) and the sec-
ond part (8) rotationally with respect to the first
part (5) about the pivot pin (11) until the second
part (8) is brought into the withdrawn position,
c) moving the supporting shore (3) and the sec-
ond part (8) in axial translation with respect to
the first part (5) so as to bring the second part
(8) into the plugged-in position.

12. Method according to Claim 11, characterized in
that it comprises a step prior to step a), during which
the supporting shore (3) and the second part (8) are
moved relative to the first part (5) in rotation about
the pivot pin (11) so as to move the lateral surface
(10c) of the second part (8) away with respect to the
lower edge (13) of a lateral wall (14) of the plugged-
in housing (7).

13. Method for folding a supporting shore (3) connected
to a formwork structure (2) via a connecting device
(4) according to any one of Claims 1 to 9 and initially
arranged in a plugged-in position, the formwork
plane (P) being substantially horizontal, character-
ized in that it comprises the following steps:

A) moving the supporting shore (3) and the sec-
ond part (8) in axial translation from the plugged-
in position towards the withdrawn position while
bringing the pivot pin (11) to the first end (12a)
of the oblong slot (12) in the second direction
(II-II),
B) moving the supporting shore (3) and the sec-
ond part (8) rotationally with respect to the first
part (5) about the pivot pin (11) so as to bring
the second direction (II-II) into an orientation
substantially perpendicular to the first direction
(I-I),
C) moving the supporting shore (3) and the sec-
ond part (8) in axial translation with respect to
the first part (5) by causing the pivot pin (11) to
slide in the oblong slot (12) in the direction of
the second end (12b) until the second part (8)
protrudes beyond the lower edge (13) of the lat-
eral wall (14) of the plug-in housing (7),
D) moving the supporting shore (3) and the sec-
ond part (8) rotationally, or allowing these to ro-
tate, with respect to the first part (5) about the
pivot pin (11) so that the second part (8) comes
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to bear via the lateral surface (10c) against the
lower edge (13) of a lateral wall (14) of the plug-
in housing (7).
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