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©  Machine  de  chargement  et  de  déchargement  d'articles  disposes  en  couches. 

(g)  Les  articles  (2),  amenés  en  position  debout  par  un  ri- 
convoyeur  (1),  parviennent  sur  une  table  d'accumulation  (4)  où  j 
ils  se  répartissent  dans  des  couloirs  parallèles,  pour  former  des  h 
rangées  d'articles  aux  extrémités  de  ces  couloirs.  Un  tablier  Si""\ 
mobile  (15),  déplaçable  verticalement,  permet  d'élever  une  i—j 
rangée  d'articles  (2)  à  une  certaine  hauteur  (H)  au-dessus  de  la  I 
table  d'accumulation  (4).  Un  ensemble  de  préhension  (34)  est  |  ! 
prévu  pour  saisir  simultanément  une  rangée  d'articles  (2)  ainsi  si  -jg? 
amenés  à  la  hauteur  (H)  au-dessus  de  la  table  (4)  et  une  autre 
rangée  d'articles  (2)  maintenus  au  niveau  de  cette  table  (4),  /̂_̂   ,  , 
pour  coucher  ces  articles  et  pour  les  déposer  dans  un  ;K(ï~p?. 
conteneur  (3).  ' 

Application  :  chargement  et  déchargement  de  bouteilles  (2)  j 
formant  des  "demi-couches"  imbriquées.  j 
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Description 

Machine  de  chargement  et  de  déchargement  d'articles  disposés  en  couches 

La  présente  invention  concerne  une  machine  de 
Dhargement  et  de  déchargement  d'articles  disposés 
3n  couches.  Plus  particulièrement,  cette  invention  5 
se  rapporte  à  une  machine  dite  aussi  "emboxeuse- 
déboxeuse",  utilisée  pour  le  chargement  de  bou- 
teilles  rangées  en  position  couchée  dans  des 
conteneurs  ou  des  caisses,  et  pour  le  déchargement 
des  bouteilles  ainsi  rangées.  10 

Dans  des  installations  d'embouteillage,  des  bou- 
teilles  initialement  en  position  debout  sont  saisies 
car  ce  genre  de  machines,  pour  être  posées  en 
position  couchée  dans  des  conteneurs  ou  dans  des 
caisses,  où  elles  forment  un  certain  nombre  de  15 
Douches  superposées  et  imbriquées.  Dans  chaque 
couche,  les  bouteilles  sont  disposées  habituelle- 
ment  en  deux  groupes  de  bouteilles  ou  "demi- 
couches",  ayant  des  sens  opposés.  Il  convient  donc 
de  former  des  lignes  de  bouteilles,  de  coucher  ces  20 
bouteilles  et  d'imbriquer  les  demi-couches  de 
bouteilles  pour  former  des  couches  complètes. 
L'ensemble  de  ces  fonctions  peut  être  réalisé  selon 
des  procédés  divers  : 

Dans  une  machine  connue,  les  bouteilles  sont  25 
amenées  en  position  debout  sur  deux  lignes  situées 
au  même  niveau.  Les  bouteilles  parviennent  ainsi  sur 
une  table  de  couchage,  où  elles  sont  couchées  à 
l'horizontale  en  formant  deux  rangées  parallèles.  Un 
dispositif  de  préhension  à  bras  rotatif  saisit  alors  30 
simultanément  les  deux  rangées  de  bouteilles, 
formant  une  demi-couche,  pour  les  déposer  dans  le 
conteneur  ou  dans  la  caisse. 

La  cadence  de  fonctionnement  d'une  telle  ma- 
chine  est  limitée  par  la  nécessité  d'amener  les  35 
bouteilles  les  unes  derrière  les  autres  sur  deux 
lignes,  et  d'attendre  l'accumulation  d'un  certain 
nombre  de  bouteilles  à  l'extrémité  de  ces  lignes 
avant  de  procéder  au  couchage  des  bouteilles.  De 
plus,  la  présence  de  la  table  de  couchage  complique  40 
la  machine  et  la  renchérit. 

Une  autre  machine  connue  ne  possède  pas  de 
table  de  couchage.  Dans  cette  machine,  les  bou- 
teilles  sont  amenées  en  position  debout  sur  deux 
lignes  situées  à  des  niveaux  différents,  et  superpo-  45 
sées.  On  forme  ainsi  deux  rangées  de  bouteilles 
situées  l'une  au-dessus  de  l'autre,  dans  un  même 
plan  vertical.  Un  robot  à  bras  manipulateur  saisit 
alors  les  deux  rangées  de  bouteilles,  et  il  les  dépose 
dans  le  conteneur  ou  dans  la  caisse  tout  en  les  50 
couchant  à  l'horizontale.  Le  rendement  de  cette 
machine  est  également  limité  par  la  nécessité 
d'accumuler  un  certain  nombre  de  bouteilles  les 
unes  derrière  les  autres  sur  deux  lignes,  avant  de 
pouvoir  les  prélever.  Par  ailleurs,  la  mise  en  oeuvre  55 
d'une  telle  machine  complique  les  installations,  en 
imposant  une  amenée  des  bouteilles  sur  deux 
niveaux  distincts. 

La  présente  invention  vise  à  remédier  aux  incon- 
vénients  des  machines  actuelles  de  chargement  et  60 
de  déchargement  d'articles  disposés  en  couches, 
en  fournissant  une  nouvelle  machine  dont  le  rende- 
ment  n'est  plus  tributaire  de  l'accumulation  des 

bouteilles  ou  autres  articles  similaires  en  bout  de 
lignes  d'amenée,  et  dans  laquelle  la  formation  des 
demi-couches  est  assurée  par  une  solution  techni- 
que  simple  et  rapide. 

A  cet  effet,  dans  la  machine  selon  l'invention  pour 
le  chargement  et  le  déchargement  d'articles  dis- 
posés  en  couches,  des  moyens  sont  prévus  pour 
l'amenée  des  articles  sur  une  table  d'accumulation 
suivant  une  pluralité  de  couloirs  parallèles  en  même 
nombre  que  les  articles  d'une  rangée  à  former,  de 
telle  sorte  que  les  articles  parvenus  aux  extrémités 
de  ces  couloirs  forment  une  rangée,  et  des  moyens 
élévateurs  sont  prévus  vers  les  extrémités  desdits 
couloirs  pour  déplacer  une  telle  rangée  à  une 
certaine  hauteur  au-dessus  de  la  table  d'accumula- 
tion,  des  moyens  de  préhension  étant  aptes  à  saisir 
simultanément  une  rangée  d'articles  amenés  ainsi  à 
une  certaine  hauteur  au-dessus  de  la  table  d'accu- 
mulation,  et  une  autre  rangée  d'articles  maintenus 
au  niveau  de  cette  table  d'accumulation,  pour 
coucher  ces  rangées  d'articles  et  pour  les  déposer 
dans  un  conteneur  ou  dans  une  caisse. 

On  comprend  que,  dans  cette  machine,  les 
bouteilles  ou  autres  articles  arrivent  toutes  en 
position  debout  sur  un  seul  et  même  plan,  et  que  la 
machine  assure  elle-même,  par  ses  moyens  éléva- 
teurs,  le  décalage  vertical  de  certaines  rangées  de 
bouteilles,  constituant  la  préfiguration  des  demi- 
couches  de  bouteilles.  La  machine  objet  de  l'inven- 
tion  a  aussi  pour  avantage  de  supprimer  toute 
accumulation  de  bouteilles  amenées  en  ligne  pour 
former  des  rangées  de  bouteilles,  puisque  les 
bouteilles  arrivent  sur  une  table  d'accumulation 
suivant  plusieurs  couloirs  parallèles,  les  rangées 
étant  formées  aux  extrémités  de  ces  couloirs 
transversalement  au  sens  d'arrivée  des  bouteilles. 
Ce  mode  d'alimentation  et  de  formation  des  rangées 
permet  d'accélérer  la  cadence  de  fonctionnement 
de  la  machine,  tout  en  évitant  les  chocs  entre  les 
bouteilles  et  en  permettant  une  arrivée  continue  et 
en  vrac  des  bouteilles.  De  plus,  l'implantation  de  la 
machine  dans  une  installation  existante  ou  à  créer 
s'en  trouve  facilitée  :  la  table  d'accumulation  peut 
être  disposée  perpendiculairement  à  un  convoyeur 
d'amenée  des  bouteilles  en  position  debout.  D'une 
manière  connue  en  soi,  la  table  d'accumulation 
comporte  des  chaînes  transporteuses  sans  fin  à 
palettes  sur  lesquelles  les  articles  sont  amenés, 
sont  répartis  dans  les  différents  couloirs  et  sont 
entraînés  vers  les  extrémités  de  ces  couloirs,  dans 
le  fonctionnement  en  chargement.  Dans  le  fonction- 
nement  inverse  en  déchargement,  la  table  d'accu- 
mulation  est  utilisée  pour  l'évacuation  des  articles, 
les  chaînes  sans  fin  étant  entraînées  dans  l'autre 
sens. 

Dans  une  forme  de  réalisation  de  l'invention,  les 
moyens  élévateurs  prévus  vers  les  extrémités  des 
couloirs  sont  constitués  par  un  tablier  mobile,  guidé 
en  translation  suivant  une  direction  sensiblement 
verticale  et  accouplé  à  des  moyens  de  commande 
de  son  déplacement  vertical,  ce  tablier  mobile 
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comprenant  deux  plateaux-supports  d'articles  hori- 
zontaux  et  superposés,  s'étendant  transversale- 
ment  aux  couloirs  de  la  table  d'accumulation,  et  les 
moyens  de  commande  étant  prévus  pour  déplacer  le 
tablier  entre  une  position  basse,  dans  laquelle  le 
plateau  -support  supérieur  se  trouve  au  niveau  de  la 
table  d'accumulation,  et  une  position  haute,  dans 
laquelle  le  plateau-support  inférieur  se  trouve  au 
niveau  de  la  table  d'accumulation.  Le  tablier  mobile 
étant  en  position  basse,  des  articles  peuvent  être 
admis  sur  le  plateau-support  supérieur  où  ils 
forment  une  rangée  ;  en  amenant  ensuite  le  tablier 
en  position  haute,  on  décale  cette  rangée  vers  le 
haut.  Les  articles  suivants,  arrivant  alors  sur  le 
plateau-support  inférieur  du  tablier,  forment  une 
autre  rangée  qui  reste  au  niveau  de  la  table 
d'accumulation.  Après  prélèvement  de  ces  deux 
rangées  d'articles  superposées,  le  tablier  peut  être 
abaissé  pour  un  nouveau  cycle. 

On  prévoit  avantageusement  sur  la  table  d'accu- 
mulation,  au-dessus  de  l'extrémité  antérieure  des 
chaînes  transporteuses  et  juste  en  arrière  du  tablier 
mobile,  un  râteau  mobile  lui  aussi  guidé  en  transla- 
tion  suivant  une  direction  sensiblement  verticale  et 
accouplé  à  des  moyens  de  commande  de  son 
déplacement  vertical,  ce  râteau  comportant  des 
dents  sensiblement  verticales  dont  la  répartition 
correspond  aux  couloirs  de  la  table  d'accumulation, 
servant  de  butées  pour  les  articles  à  l'avant  de  ces 
couloirs,  ainsi  que  de  guides  pour  les  mêmes 
articles  lorsque  ceux-ci  sont  déplacés  verticalement 
par  le  tablier  mobile. 

Il  est  en  outre  prévu,  à  l'avant  du  tablier  mobile, 
deux  rambardes  escamotables  servant  à  la  retenue 
des  articles  reposant  sur  les  deux  plateaux-supports 
du  tablier  mobile.  Les  deux  rambardes  peuvent 
appartenir  à  un  ensemble  mobile,  guidé  en  transla- 
tion  suivant  une  direction  sensiblement  verticale  et 
accouplé  à  des  moyens  de  commande  de  son 
déplacement  vertical,  la  rambarde  supérieure  étant 
fixe  sur  cet  ensemble  mobile,  tandis  que  la  rambarde 
inférieure  est  montée  mobile  d'avant  en  arrière,  et 
est  associée  à  d'autres  moyens  de  commande  pour 
son  déplacement  d'avant  en  arrière.  L'abaissement 
de  cet  ensemble  mobile  provoque  l'escamotage 
simultané  des  deux  rambardes,  rendant  possible  le 
prélèvement  de  bouteilles  sur  les  deux  plateaux- 
supports  du  tablier.  Le  déplacement  supplémentaire 
d'avant  en  arrière  de  la  rambarde  inférieure  inter- 
vient  uniquement  dans  le  fonctionnement  de  la 
machine  en  déchargement,  pour  pousser  vers  la 
table  d'accumulation  une  rangée  de  bouteilles 
reposant  sur  le  tablier,  et  provoquer  ainsi  l'évacua- 
tion  de  ces  bouteilles. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  les 
moyens  de  préhension  sont  constitués  par  une  tête 
de  préhension,  avec  blocs  de  préhension  à  ven- 
touses  disposés  en  deux  rangées  parallèles,  qui  est 
portée  par  l'extrémité  d'un  bras  télescopique  tenu 
par  un  support  monté  pivotant,  autour  d'un  axe 
horizontal,  à  l'extrémité  inférieure  d'une  colonne- 
support  déplaçable  en  translation  et  en  rotation 
suivant  un  axe  vertical. 

De  toute  façon,  l'invention  sera  mieux  comprise, 
et  d'autres  caractéristiques  seront  mises  en  évi- 

dence,  à  l'aide  de  la  description  qui  suit,  en 
référence  au  dessin  schématique  annexé  représen- 
tant,  à  titre  d'exemple  non  limitatif,  une  forme 
d'exécution  de  cette  machine  de  chargement  et  de 

5  déchargement  d'articles  disposés  en  couches  : 
Figure  1  est  une  vue  d'ensemble,  en  plan  par 

dessus,  d'une  machine  conforme  à  la  présente 
invention,  l'ensemble  de  préhension  n'étant  pas 
indiqué  ; 

10  Figure  2  est  une  vue  de  face  de  la  machine  de 
figure  1  ,  ici  également  représentée  en  omettant 
l'ensemble  de  préhension  ; 

Figure  3  est  une  vue  de  côté  de  cette 
machine  ; 

15  Figure  4  est  une  vue  partielle,  en  plan  par 
dessus  et  à  échelle  agrandie,  montrant  un  détail 
de  la  partie  avant  de  la  table  d'accumulation  ; 

Figure  5  est  une  vue  de  côté  partielle  de  la 
machine  à  échelle  agrandie,  et  avec  coupes 

20  partielles  ; 
Figure  6  est  une  vue  de  face  partielle,  à  

échelle  agrandie,  montrant  le  guidage  latéral  de 
diverses  parties  mobiles  de  cette  machine  ; 

Figure  7  montre,  en  vue  de  face,  un  détail  de 
25  la  tête  de  préhension  ; 

Figure  8  est  une  vue  de  dessus,  avec  coupe 
partielle,  correspondant  à  figure  7  ; 

Figure  9  est  une  vue  de  côté  correspondant 
à  figure  7. 

30  La  machine  objet  de  l'invention,  représentée  de 
manière  générale  aux  figures  1  à  3,  est  disposée  sur 
le  côté  d'un  transporteur  permettant  l'amenée  ou 
l'évacuation  d'articles,  qui  dans  l'exemple  consi- 
déré  sont  des  bouteilles  2.  Cette  machine  assure  le 

35  chargement  ou  le  déchargement  de  conteneurs  3, 
dans  lesquels  les  bouteilles  2  sont  rangées  en 
position  couchée,  en  plusieurs  couches  superpo- 
sées. 

La  machine  comprend  une  table  d'accumulation  4, 
40  avec  des  chaînes  transporteuses  sans  fin  à  pa- 

lettes  5  s'étendant,  et  se  déplaçant  suivant  une 
direction  horizontale  perpendiculaire  à  la  direction 
du  transporteur  1.  Les  chaînes  transporteuses  5 
passent  sur  diverses  roues  de  guidage  et  de  renvoi 

45  6,7,8  et  9,  ainsi  que  sur  des  roues  d'entraînement  10 
reliées  par  une  transmission  à  un  moto-réducteur 
1  1  -  voir  aussi  figure  5. 

La  table  d'accumulation  4  comprend  au-dessus 
de  la  partie  arrière  des  chaînes  transporteuses  5, 

50  une  série  de  séparations  12  qui  s'étendent  sensible- 
ment  dans  la  direction  de  déplacement  de  ces 
chaînes  5,  pour  délimiter  une  pluralité  de  couloirs 
parallèles  13.  Les  séparations  de  couloirs  12  sont 
associées  à  des  moyens  de  commande,  tels  qu'un 

55  vérin,  permettant  de  les  animer  d'un  mouvement 
oscillant  dans  la  direction  transversale  des  chaînes 
5. 

Au-dessus  des  chaînes  transporteuses  5  et  en 
avant  des  séparations  de  couloirs  12,  sont  prévus 

60  des  guides  horizontaux  14  situés  à  hauteur  des 
goulots  des  bouteilles  2  reposant  sur  ces  chaînes  5. 

En  avant  des  chaînes  transporteuses  5,  donc  à 
l'extrémité  des  couloirs  13,  la  machine  comporte  un 
tablier  15  monté  mobile  suivant  une  direction 

65  sensiblement  verticale.  Le  tablier  mobile  15  com- 

3 
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jrend  un  plateau  inférieur  16  et  un  plateau  supérieur 
17,  de  forme  étroite  et  allongée,  dont  les  extrémités 
;orrespondantes  sont  réunies  par  des  montants 
atéraux  18,  guidés  dans  des  glissières  sensiblement 
verticales  19  portées  par  le  bâti  20  de  la  machine. 
Des  moyens  de  commande,  tels  qu'au  moins  un 
vérin  21,  sont  prévus  pour  déplacer  le  tablier  mobile 
15  entre  une  position  basse,  dans  laquelle  le  plateau 
supérieur  17  se  situe  au  niveau  de  la  table 
d'accumulation  4,  et  une  position  haute,  dans 
aquelle  le  plateau  inférieur  16  se  situe  au  niveau  de 
a  table  d'accumulation  4. 

A  l'arrière  du  tablier  mobile  15,  et  au-dessus  de  la 
:able  d'accumulation  4,il  est  prévu  un  râteau  21 
Tionté  mobile  parallèlement  au  tablier  15  sous 
'action  d'autres  moyens  de  commande,  tels  qu'au 
noins  un  vérin  22.  Le  râteau  mobile  21  comprend 
jne  série  de  dents  parallèles  23,  sensiblement 
/erticales,  qui  dans  la  position  abaissée  de  ce  râteau 
21  prennent  place  aux  extrémités  des  différents 
couloirs  13  de  la  table  d'accumulation  4,  entre  ces 
couloirs  13,  comme  montré  à  la  figure  4. 

Il  est  encore  prévu,  à  l'avant  du  tablier  mobile  15, 
un  ensemble  24  monté  mobile  parallèlement  au 
tablier  15,  avec  deux  rambardes  horizontales  super- 
posées  25  et  26.  La  rambarde  supérieure  26  est 
fixée,  par  ses  extrémités,  sur  deux  montants 
latéraux  27  de  l'ensemble  mobile  24,  lequel  peut  être 
levé  ou  abaissé  par  des  moyens  de  commande,  tels 
qu'au  moins  un  vérin  28  -  voir  figure  5.  La  rambarde 
inférieure  25  est  montée  mobile,  par  l'intermédiaire 
de  bras  29  pivotants  sur  un  axe  horizontal  30,  de 
manière  à  pouvoir  être  animée  d'un  mouvement 
supplémentaire  sensiblement  horizontal,  orienté 
d'avant  en  arrière,  sous  l'action  d'autres  moyens  de 
commande,  tels  qu'au  moins  un  vérin  31  agissant 
sur  les  bras  29  par  l'intermédiaire  d'au  moins  un 
levier  32  et  d'une  bielle  33. 

Comme  le  montre  la  figure  6,  les  mêmes  glissières 
19  assurent,  de  chaque  côté,  le  guidage  du  tablier 
mobile  15,  du  râteau  21  et  de  l'ensemble  24. 

Par  ailleurs,  la  machine  comprend  un  ensemble  de 
préhension  34  des  bouteilles  2,  porté  par  la  partie 
supérieure  35  du  bâti  20  formant  une  sorte  de 
potence  dépassant  en  avant  de  la  table  d'accumula- 
tion  4  et  du  tablier  mobile  15. 

L'ensemble  de  préhension  34  comprend  une 
colonne-support  36,  déplaçable  en  translation  et  en 
rotation  suivant  un  axe  vertical  fixe  37.  A  l'extrémité 
inférieure  de  la  colonne-support  36  est  monté 
pivotant,  autour  d'un  axe  horizontal  38,  un  support 
39  muni  d'un  bras  télescopique  40,  portant  à  son 
extrémité  une  tête  de  préhension  41  qui  s'étend 
dans  un  plan  perpendiculaire  à  l'axe  longitudinal  42 
du  bras  40. 

La  tête  de  préhension  41  est  munie  de  deux 
rangées  parallèles  de  blocs  de  préhension  43  à 
ventouses,  chaque  bloc  43  étant  prévu  pour  la 
préhension  d'une  bouteille  2.  Comme  le  montrent 
plus  particulièrement  les  figures  7  à  9,  tous  les  blocs 
de  préhension  43  d'une  même  rangée  sont  fixés,  à 
des  intervalles  convenables  pouvant  être  réglés,  sur 
deux  barres-supports  parallèles  44  et  45.  Chaque 
bloc  43  comporte  deux  ventouses  superposées  46 
et  47,  de  diamètres  distincts,  reliées  à  une  même 

source  de  vide  ;  la  plus  grande  ventouse  4b  sert  a 
maintenir  une  bouteille  2,  sensiblement  au  niveau  de 
son  centre  de  gravité,  tandis  que  la  plus  petite 
ventouse  47  empêche  le  basculement  de  la  bouteille 

5  2.  Chaque  bloc  de  préhension  43  présente  encore, 
à  sa  base  et  à  son  sommet,  des  parties  rigides 
conformées  en  "V",  respectivement  48  et  49,  qui 
positionnent  exactement  la  bouteille  2. 

L'ensemble  de  préhension  34  surmonte  un  poste 
10  de  chargement  ou  de  déchargement  des  conte- 

neurs  3,  qui  comprend  une  table  à  rouleaux  50  de 
longueur  environ  triple  de  celle  d'un  conteneur  3,  et 
s'étendant  parallèlement  au  transporteur  1,  de 
manière  à  définir  :  un  emplacement  central  pour  le 

15  conteneur  3  en  cours  de  chargement  ou  de 
déchargement,  un  emplacement  extrême  pour  un 
conteneur  3  en  attente  de  chargement  ou  de 
déchargement,  et  un  autre  emplacement  extrême 
pour  un  conteneur  chargé  ou  déchargé  devant  être 

20  évacué.  L'emplacement  central  est  situé  exacte- 
ment  sous  l'ensemble  de  préhension  34.  Un  disposi- 
tif  d'entraînement  51  commande  le  déplacement  des 
conteneurs  3  reposant  sur  la  table  à  rouleaux  50, 
pour  amener  ces  conteneurs  3  d'un  emplacement  à 

25  un  autre  au  moment  voulu. 
On  décrira  ci-après  le  fonctionnement  de  la 

machine,  en  commençant  par  la  description  du 
chargement  d'un  conteneur  3,  que  l'on  suppose 
déjà  positionné  à  l'emplacement  central  de  la  table 

30  à  rouleaux  50,  au-dessous  de  l'ensemble  de  préhen- 
sion  34.  Dans  la  position  initiale  considérée,  corres- 
pondant  aux  tracés  en  traits  continus  des  figures  3 
et  5  : 
-  la  tête  de  préhension  41  en  position  d'attente  est 

35  tournée  vers  le  tablier  15,  le  bras  télescopique  40 
étant  rétracté  ; 
-  le  tablier  mobile  15  occupe  sa  position  basse,  donc 
avec  son  plateau  supérieur  17  au  niveau  de  la  table 
4  ; 

40  -  le  râteau  21  est  aussi  en  position  basse  ; 
-  l'ensemble  mobile  24,  pourvu  des  rambardes  25  et 
26,  est  en  position  haute. 

On  suppose  en  outre  que  des  bouteilles  2  arrivent 
en  position  debout,  d'une  manière  quelconque,  sur 

45  le  convoyeur  1  suivant  la  flèche  52  des  figures  1  et  2. 
Un  déflecteur  53,  disposé  au-dessus  du  convoyeur  1 
en  regard  de  la  machine,  dévie  les  bouteilles  2  pour 
les  diriger  sur  l'arrière  de  la  table  d'accumulation  4. 

A  la  mise  en  marche  de  la  machine,  les  chaînes 
50  transporteuses  5  de  la  table  d'accumulation  4  sont 

animées  d'un  mouvement  dirigé  vers  l'avant,  et 
simultanément  les  séparations  de  couloirs  12  sont 
mises  en  mouvement  oscillant,  pour  faciliter  la 
séparation  des  bouteilles  2  arrivant  sur  la  table  4  et 

55  leur  introduction  entre  les  guides  de  goulots  14.  Les 
chaînes  transporteuses  5  entraînent  les  bouteilles  2 
vers  l'avant,  dans  les  différents  couloirs  13,  et  les 
conduisent  ainsi  jusqu'à  l'avant  de  la  table  4,  où  ces 
bouteilles  2  sont  arrêtées  par  le  râteau  21. 

60  Une  série  de  taquets  54,  dont  la  position  est 
détectée  par  une  cellule  photo-électrique,  permet  de 
détecter  la  présence  d'un  nombre  déterminé  de 
bouteilles  2  accumulées  dans  chaque  couloir  13. 
Lorsque  tous  les  couloirs  13  sont  remplis,  auquel 

65  cas  il  est  sûr  qu'une  première  rangée  complète  de 
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jouteilles  2  est  formée  par  les  bouteilles  parvenues 
în  appui  sur  le  râteau  21  aux  extrémités  des  couloirs 
13,  la  détection  effectuée  par  l'intermédiaire  des 
aquets  54  commande  la  levée  du  râteau  21.  La 
jremière  rangée  de  bouteilles  2  est  alors  transférée 
sur  le  plateau  supérieur  17  du  tablier  15,  étant  aidée 
în  cela  par  la  poussée  des  rangées  de  bouteilles  2 
situées  derrière  et  entraînées  par  l'avance  des 
chaînes  transporteuses  5.  La  rambarde  inférieure  25 
irrête  la  première  rangée  de  bouteilles  2,  de  telle 
sorte  que  cette  rangée  se  positionne  exactement 
sur  le  plateau  supérieur  17  du  tablier  15. 

Le  râteau  21  est  alors  abaissé  pour  bloquer,  par 
ses  dents  23,  la  deuxième  rangée  de  bouteilles  2 
Darvenue  à  l'extrémité  avant  de  la  table  4  -voir  figure 
1-.  A  ce  moment  là,  le  tablier  15  monte  et  vient 
s'arrêter  en  position  haute,  son  plateau  inférieur  16 
Itant  alors  amené  en  niveau  de  la  table  d'accumula- 
tion  4  tandis  que  le  plateau  supérieur  17  parvient  à 
jne  certaine  hauteur  H  au-dessus  du  niveau  de  la 
table  d'accumulation  4.  Au  cours  de  la  montée  du 
tablier  15,  les  bouteilles  2  qui  reposent  sur  le  plateau 
supérieur  17  s'adossent  sur  le  râteau  21,  qui  leur 
sert  alors  de  guide. 

Le  râteau  21  est  ensuite  relevé,  et  la  deuxième 
rangée  de  bouteilles  2  est  transférée  des  chaînes 
transporteuses  5  au  plateau  inférieur  16  du  tablier 
15.  Une  fois  cette  deuxième  rangée  de  bouteilles  2 
positionnée,  le  râteau  21  s'abaisse  à  nouveau,  pour 
arrêter  la  rangée  de  bouteilles  2  suivante. 

Deux  rangées  de  bouteilles  2  se  trouvent  alors 
positionnées,  respectivement,  sur  les  plateaux  infé- 
rieur  16  et  supérieur  17  du  tablier  15,  les  deux 
rambardes  25  et  26  formant  à  ce  moment  des  butées 
en  avant  de  ces  deux  rangées  de  bouteilles  2. 

Pour  permettre  la  préhension  de  ces  deux 
rangées  de  bouteilles,  en  vue  de  leur  mise  en  place 
dans  le  conteneur  3,  l'ensemble  mobile  24  est 
légèrement  abaissé,  de  manière  à  amener  les  deux 
rambardes  25  et  26  en  dessous  des  niveaux 
respectifs  des  deux  plateaux  16  et  17  du  tablier  15. 

Le  bras  télescopique  40  de  l'ensemble  de  préhen- 
sion  34  est  déployé,  suivant  la  direction  de  son  axe 
42,  et  il  entraîne  la  tête  de  préhension  41  en  la 
rapprochant  du  tablier  15,  jusqu'à  ce  que  les 
différents  blocs  de  préhension  43  viennent  en 
contact  avec  les  bouteilles  2  des  deux  rangées 
superposées,  par  leurs  ventouses  46  et  47.  Toutes 
ces  bouteilles  2  étant  prises  par  l'aspiration  créée  au 
moyen  des  ventouses  46  et  47,  le  bras  télescopique 
40  se  rétracte  et,  simultanément,  son  support  39 
pivote  autour  de  l'axe  horizontal  38,  tandis  que  la 
colonne-support  36  se  relève.  Ces  trois  mouve- 
ments  simultanés  s'arrêtent  lorsque  le  bras  télesco- 
pique  40  est  en  position  rétractée,  son  axe  41  étant 
vertical,  et  que  la  colonne-support  36  est  en  position 
haute  ;  les  bouteilles  2  prélevées  sont  alors  en 
position  horizontale,  au-dessus  du  conteneur  3  à 
charger,  comme  indiqué  par  le  tracé  en  traits  mixtes 
de  la  figure  3. 

Ensuite  le  bras  télescopique  40  est  déployé,  et 
simultanément  la  colonne-support  36  descend,  pour 
la  dépose  des  bouteilles  2  soit  au  fond  du  conteneur 
3,  soit  sur  la  demi-couche  déposée  au  cycle 
précédent. 

Les  bouteilles  2  ayant  ete  lâchées  par  les 
ventouses  46  et  47,  pour  former  une  demi-couche, 
tous  les  mouvements  précédents  de  l'ensemble  de 
préhension  34  sont  décrits  dans  le  sens  inverse,  afin 

5  de  ramener  la  tête  de  préhension  41  dans  sa  position 
d'attente  initiale. 

Le  cycle  suivant  de  préhension  et  de  dépose 
s'effectue  de  la  même  manière,  toutefois  avec  un 
mouvement  supplémentaire  :  le  bras  télescopique 

10  40,  et  avec  lui  la  tête  de  préhension  41  ,  effectuent 
au-dessus  du  conteneur  3  une  rotation  de  180°, 
pour  permettre  le  rangement  en  sens  opposé  de  la 
demi-couche  suivante.  On  comprend  que  l'empile- 
ment  répété  de  demi-couches  de  sens  alterné 

15  conduit  à  une  superposition  de  couches  complètes, 
avec  imbrication  des  demi-couches,  sur  toute  la 
hauteur  du  conteneur  3.  Bien  entendu,  le  fonction- 
nement  est  programmé,  notamment  en  ce  qui 
concerne  les  courses  verticales,  pour  tenir  compte 

20  des  positions  distinctes  des  couches  successives. 
Dans  le  cas  où  la  machine  est  utilisée  pour  le 

déchargement  d'un  conteneur  3,  les  différents 
éléments  de  cette  machine  sont  placés,  initialement, 
dans  les  mêmes  positions  que  pour  le  chargement 

25  décrit  ci-dessus. 
A  la  mise  en  marche  de  la  machine,  les  chaînes 

transporteuses  5  de  la  table  d'accumulation  4  sont 
animées  d'un  mouvement  dirigé  vers  l'arrière.  Les 
séparations  de  couloirs  12  sont  maintenues  à  l'arrêt. 

30  Le  tablier  15  monte  vers  sa  position  haute,  de  même 
que  le  râteau  21  ,  tandis  que  les  rambardes  25  et  26 
sont  escamotées  par  abaissement  de  l'ensemble 
mobile  24. 

La  tête  de  préhension  41  prélève  la  demi-couche 
35  supérieure  de  bouteilles  2  dans  le  conteneur  3,  et 

elle  dépose  les  deux  rangées  de  bouteilles  2, 
constituant  cette  demi-couche,  respectivement  sur 
les  deux  plateaux  16  et  17  du  tablier  15.  Au  cours  de 
cette  phase,  l'ensemble  de  préhension  34  effectue 

40  les  mouvements  inverses  de  ceux  du  prélèvement 
sur  le  tablier  15. 

Après  avoir  déposé  les  bouteilles  2  en  position 
debout  sur  le  tablier  15,  le  bras  télescopique  40  et  la 
tête  de  préhension  41  se  retirent,  et  l'ensemble 

45  mobile  24  est  levé,  si  bien  que  les  rambardes  25  et  26 
se  mettent  en  place  devant  les  deux  rangées  de 
bouteilles  2  qui  viennent  d'être  déposées.  Par 
l'action  du  vérin  31,  transmise  par  le  levier  32  et  la 
bielle  33  au  bras  29,  la  rambarde  inférieure  25  est 

50  déplacée  horizontalement  vers  l'arrière,  pour  pous- 
ser  la  rangée  inférieure  de  bouteilles  2,  placée  sur  le 
plateau  inférieur  16  du  tablier  15,  vers  la  table 
d'accumulation  4  où  les  chaînes  transporteuses  5 
évacuent  ces  bouteilles  2  vers  le  convoyeur  1  . 

55  Ensuite  la  rambarde  inférieure  25  est  ramenée  à 
sa  position  initiale  avancée,  et  le  tablier  15  descend 
jusqu'à  sa  position  basse  pour  amener  le  support 
supérieur  17,  portant  l'autre  rangée  de  bouteilles  2, 
au  niveau  de  la  table  d'accumulation  4.  La  rambarde 

60  inférieure  25  est  actionée  de  nouveau,  et  elle  pousse 
alors  cette  autre  rangée  de  bouteilles  2  pour 
l'évacuer  comme  la  précédente. 

La  rambarde  inférieure  25  revient  ensuite  en 
position  avancée,  l'ensemble  mobile  24  avec  les 

65  deux  rambardes  25  et  26  est  abaissé  et,  simuîtané- 
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ment,  le  tablier  15  est  relevé  jusqu'à  sa  position 
haute.  Ce  tablier  15  est  ainsi  prêt  pour  recevoir  deux 
nouvelles  rangées  de  bouteilles  2,  issues  de  la 
demi-couche  suivante  du  conteneur  3,  et  ainsi  de 
suite...  5 

Lors  de  l'utilisation  de  machine  pour  le  décharge- 
ment  d'un  conteneur  3,  le  convoyeur  1  assure 
l'évacuation  des  bouteilles  2  suivant  la  flèche  55  des 
figures  1  et  2.  Le  déflecteur  52  est  alors  retiré,  et  il 
peut  être  remplacé  par  un  guide  approprié  56.  10 

On  comprend  que  la  machine  peut  être  facilement 
installée  sur  le  côté  d'un  convoyeur  1  pré-existant, 
en  tout  point  du  convoyeur  et  d'un  côté  ou  de  l'autre 
de  ce  convoyeur. 

Comme  il  va  de  soi,  et  comme  il  ressort  de  ce  qui  15 
précède,  l'invention  ne  se  limite  pas  à  la  seule  forme 
d'exécution  de  cette  machine  de  chargement  et  de 
déchargement  qui  a  été  décrite  ci-dessus,  à  titre 
d'exemple;  elle  en  embrasse,  au  contraire,  toutes 
les  variantes  de  réalisation  et  d'application  respec-  20 
tant  le  même  principe.  En  particulier,  l'on  ne 
s'éloignerait  pas  du  cadre  de  l'invention  par  le 
recours  à  des  équivalents  techniques,  tel  que  le 
remplacement  des  vérins  par  d'autres  moyens  de 
commande  des  divers  mouvements,  ou  par  une  25 
adaptation  du  fonctionnement  de  la  machine  pour  un 
rangement  en  demi-couches  avec  une  disposition 
différente,  ou  encore  par  une  utilisation  de  cette 
machine  pour  charger  ou  décharger  des  articles 
autres  que  des  bouteilles,  mais  pouvant  être  30 
disposés  en  couches  d'une  manière  similaire. 

Revendications 
35 

1.  Machine  de  chargement  et  de  décharge- 
ment  d'articles  disposés  en  couches,  plus 
particulièrement  "emboxeuse-déboxeuse"  utili- 
sée  pour  le  chargement  de  bouteilles  (2) 
rangées  en  position  couchée  dans  des  conte-  40 
neurs  (3)  ou  des  caisses,  et  pour  le  décharge- 
ment  des  bouteilles  (2)  ainsi  couchées,  caracté- 
risée  en  ce  qu'elle  comprend  :  des  moyens  (5  à 
12)  pour  l'amenée  des  articles  (2)  en  position 
debout  sur  une  table  d'accumulation  (4)  suivant  45 
une  pluralité  de  couloirs  parallèles  (13)  en 
même  nombre  que  les  articles  d'une  rangée  à 
former,  de  telle  sorte  que  les  articles  (2) 
parvenus  aux  extrémités  de  ces  couloirs  (13) 
forment  une  rangée  ;  des  moyens  élévateurs  50 
(15)  prévus  vers  les  extrémités  desdits  couloirs 
(13)  pour  déplacer  une  telle  rangée  d'articles 
(2)  à  une  certaine  hauteur  (H)  au-dessus  de  la 
table  d'accumulation  (4)  ;  et  des  moyens  de 
préhension  (34)  aptes  à  saisir  simultanément  55 
une  rangée  d'articles  (2)  amenés  ainsi  à  une 
certaine  hauteur  (H)  au-dessus  de  la  table 
d'accumulation  (4)  et  une  autre  rangée  d'arti- 
cles  (2)  maintenus  au  niveau  de  cette  table 
d'accumulation  (4),  pour  coucher  ces  rangées  60 
d'articles  (2)  et  pour  les  déposer  dans  un 
conteneur  (3)  ou  dans  une  caisse. 

2.  Machine  de  chargement  et  de  décharge- 
ment  d'articles  disposés  en  couches,  selon  la 
revendication  1  ,  caractérisée  en  ce  que  la  table  65 

d'accumulation  (4)  est  disposée  perpendiculai- 
rement  à  un  convoyeur  (1)  pour  l'amenée  ou 
l'évacuation  des  articles  (2)  en  position  debout. 

3.  Machine  de  chargement  et  de  décharge- 
ment  d'articles  disposés  en  couches,  selon  la 
revendication  1  ou  2,  caractérisée  en  ce  qu'elle 
comporte  des  chaînes  transporteuses  sans  fin 
à  palettes  (5),  sur  lesquelles  les  articles  (2) 
peuvent  être  amenés,  être  répartis  dans  les 
différents  couloirs  (13)  et  être  entraînés  vers  les 
extrémités  de  ces  couloirs  (13),  lesdites 
chaînes  (5)  pouvant  être  entraînées  dans  un 
sens  ou  dans  l'autre  sens. 

4.  Machine  de  chargement  et  de  décharge- 
ment  d'articles  disposés  en  couches,  selon 
l'une  quelconque  des  revendications  1  à  3, 
caractérisée  en  ce  que  les  moyens  élévateurs 
prévus  vers  les  extrémités  des  couloirs  (13) 
sont  constitués  par  un  tablier  mobile  (15), 
guidé  en  translation  suivant  une  direction 
sensiblement  verticale  et  accouplé  à  des 
moyens  de  commande  (21)  de  son  déplace- 
ment  vertical,  ce  tablier  mobile  (15)  comprenant 
deux  plateaux-supports  (16,17)  d'articles  (2), 
horizontaux  et  superposés,  s'étendant  trans- 
versalement  aux  couloirs  (13)  de  la  table 
d'accumulation  (4),  et  les  moyens  de  com- 
mande  (21)  étant  prévus  pour  déplacer  le  tablier 
(15)  entre  une  position  basse,  dans  laquelle  le 
plateau-support  supérieur  (17)  se  trouve  au 
niveau  de  la  table  d'accumulation  (4),  et  une 
position  haute,  dans  laquelle  le  plateau-support 
inférieur  (16)  se  trouve  au  niveau  de  la  table 
d'accumulation  (4). 

5.  Machine  de  chargement  et  de  décharge- 
ment  d'articles  disposés  en  couches,  selon  la 
revendication  4,  caractérisée  en  ce  qu'il  est 
prévu  sur  la  table  d'accumulation  (4),  au-des- 
sus  de  l'extrémité  antérieure  des  chaînes 
transporteuses  (5)  et  juste  en  arrière  du  tablier 
mobile  (15),  un  râteau  mobile  (21)  guidé  en 
translation  suivant  une  direction  sensiblement 
verticale  et  accouplé  à  des  moyens  de  com- 
mande  (22)  de  son  déplacement  vertical,  ce 
râteau  (21)  comportant  des  dents  (23)  sensible- 
ment  verticales  dont  la  répartition  correspond 
aux  couloirs  (13)  de  la  table  d'accumulation  (4), 
servant  de  butées  pour  les  articles  (2)  à  l'avant 
de  ces  couloirs  (13),  ainsi  que  de  guides  pour 
les  mêmes  articles  (2)  lorsque  ceux-ci  sont 
déplacés  verticalement  par  le  tablier  mobile 
(15). 

6.  Machine  de  chargement  et  de  décharge- 
ment  d'articles  disposés  en  couches,  selon  la 
revendication  4  ou  5,  caractérisée  en  ce  qu'il  est 
prévu  en  outre,  à  l'avant  du  tablier  mobile  (15), 
deux  rambardes  escamotables  (25,26)  servant 
à  la  retenue  des  articles  (2)  reposant  sur  les 
deux  plateaux-supports  (16,17)  du  tablier  mo- 
bile  (15). 

7.  Machine  de  chargement  et  de  décharge- 
ment  d'articles  disposés  en  couches,  selon  la 
revendication  6,  caractérisée  en  ce  que  les 
deux  rambardes  (25,  26)  appartiennent  à  un 
ensemble  mobile  (24),  guidé  en  translation 

6 
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suivant  une  direction  sensiblement  verticale  et 
accouplé  à  des  moyens  de  commande  (28)  de 
son  déplacement  vertical,  la  rambarde  supér- 
ieure  (26)  étant  fixe  sur  cet  ensemble  mobile 
(24),  tandis  que  la  rambarde  inférieure  (25)  est  5 
montée  mobile  d'avant  en  arrière,  et  est 
associée  à  d'autres  moyens  de  commande 
(31,32,33)  pour  son  déplacement  d'avant  en 
arrière. 

8.  Machine  de  chargement  et  de  décharge-  10 
ment  d'articles  disposés  en  couches,  selon 
l'une  quelconque  des  revendications  1  à  7, 
caractérisée  en  ce  que  les  moyens  de  préhen- 
sion  (34)  sont  constitués  par  une  tête  de 
préhension  (41),  avec  blocs  de  préhension  (43)  15 
à  ventouses  (46,47)  disposés  en  deux  rangées 
parallèles,  qui  est  portée  par  l'extrémité  d'un 
bras  télescopique  (40)  tenu  par  un  support  (39) 

monté  pivotant,  autour  d'un  axe  horizontal  (38), 
à  l'extrémité  inférieure  d'une  colonne-support 
(36)  déplaçable  en  translation  et  en  rotation 
suivant  un  axe  vertical  (37). 

9.  Machine  de  chargement  et  de  décharge- 
ment  d'articles  disposés  en  couches,  selon  la 
revendication  8,  caractérisée  en  ce  que  chaque 
bloc  de  préhension  (43)  comporte  deux  ven- 
touses  superposées  (46,47)  de  diamètres  dis- 
tincts,  reliées  à  une  même  source  de  vide. 
10.  Machine  de  chargement  et  de  décharge- 

ment  d'articles  disposés  en  couches,  selon  la 
revendication  8  ou  9,  caractérisée  en  ce  que 
chaque  bloc  de  préhension  (43)  présente 
encore,  à  sa  base  et  à  son  sommet,  des  parties 
rigides  (48,49)  conformées  en  "V". 
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