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Description 

La  présente  invention  est  relative  à  un  disposi- 
tif  permettant  le  surfaçage  et  le  polissage  soigné 
du  côté  ou  chant,  généralement  vertical,  d'une  S 
pièce  ou  d'un  élément  préfabriqué  massif,  s'  éten- 
dant  horizontalement  et  posé  à  plat  sur  un 
support  approprié. 

On  sait  que  le  bord  latéral  d'une  pierre  posée  à 
plat,  du  genre  d'une  dalle  ou  d'une  stèle,  se  10 
présente  généralement  verticalement  et  offre  un 
contour  qui  selon  l'usage  prévu,  peut  comporter 
un  profil  avec  des  parties  droites,  concaves  ou 
convexes  de  courbures  variables  et  plus  ou  moins 
complexes  selon  l'usage  envisagé  pour  la  pierre  à  15 
travailler.  Le  surfaçage  puis  le  polissage  de  celle- 
ci  s'effectuent  au  moyen  de  meules  de  forme 
générale  cylindrique,  dites  meules  rouleaux, 
fixées  en  bout  d'une  broche  rotative  verticale 
portée  par  une  machine  manuelle  ou  automa-  20 
tique. 

Or  pour  obtenir  sur  le  chant  vertical  de  la  pierre 
un  polissage  final  acceptable,  il  est  habituelle- 
ment  nécessaire  d'utiliser  successivement  cinq 
meules  dont  le  grain,  diamanté  ou  en  carborun-  25 
dum,  est  dégressif.  Cependant,  avec  ce  type  de 
meules  à  rouleaux,  il  s'avère  que  l'opération  de 
polissage  ne  permet  guère  d'aller  au-delà  de 
l'utilisation  de  la  troisième  taille  de  grain,  les 
meules  correspondantes,  travaillant  avec  leur  30 
périphérie,  étant  au  contact  du  chant  de  la  pierre 
selon  une  génératrice  verticale  et  ayant  tendance 
à  se  déformer,  nonobstant  un  balayage  vertical 
parallèlement  à  l'axe  de  la  broche  rotative  dont 
elles  peuvent  être  animées.  Il  en  résulte  que  le  35 
polissage  final  est  insuffisant,  avec  un  état  de 
surface  imparfait  et  au  total  la  formation  dans  le 
chant  de  la  pierre  de  facettes  successives  et  non 
pas  d'une  surface  dont  la  courbure  ne  présente 
aucune  discontinuité.  40 

Pour  pallier  cet  inconvénient,  le  processus  mis 
en  oeuvre  dans  les  machines  de  surfaçage  et  de 
polissage  de  pierres  ou  éléments  préfabriqués 
massifs  posés  à  plat,  consiste  après  un  travail 
préalable  des  pierres  par  les  meules  à  rouleaux  45 
entraînées  en  rotation  autour  d'un  axe  vertical 
jusqu'à  une  taille  de  grain  acceptable  pour  ces 
meules,  à  retourner  la  pierre  de  90°  pour  l'amener 
dans  un  plan  vertical  et  à  finir  le  polissage  de  sa 
surface  latérale  au  moyen  d'un  autre  type  de  50 
meule  comportant  une  face  plate  de  travail 
disposée  à  angle  droit  par  rapport  à  l'axe  vertical 
de  rotation,  cette  face  de  travail  étant  destinée  à 
être  appliquée  à  plat  sur  le  chant  de  la  pierre, 
lequel  s'étend  alors  à  l'horizontale.  55 

Outre  l'utilisation  indispensable  d'un  cardan 
pour  le  montage  d'une  telle  meule  sous  la  broche 
rotative  de  la  machine,  qui  permet  à  cette  meule 
la  liberté  de  mouvement  indispensable,  cette 
solution  présente  le  désavantage  d'exiger  un  60 
basculement  de  la  pierre  pour  l'amener  de  sa 
position  horizontale  où  elle  est  posée  à  plat,  en 
une  position  verticale,  ce  qui  exige  des  manuten- 
tions  difficiles,  souvent  délicates  à  mettre  en 
oeuvre  sans  risque  pour  la  pierre  elle-même  et  65 

qui,  de  toute  façon,  grèvent  considérablement  le 
prix  de  revient  de  l'opération. 

Il  est  vrai  qu'il  existe  des  machines  de  polis- 
sage  comportant  des  meules  dont  la  face  plate 
de  travail  est  disposée  verticalement  et  pourrait 
donc  être  appliquée  à  plat  contre  le  chant  vertical 
d'une  pierre  disposée  à  plat.  Ceci  est  le  cas  par 
exemple  dans  la  machine  selon  le  FR  1  422  266. 
Toutefois  une  machine  de  ce  genre  ne  peut  pas 
être  utilisée  pour  le  type  de  travail  auquel  se 
rapporte  l'objet  de  l'invention,  c'est-à-dire  la 
finition  du  polissage  du  chant  d'une  pierre  posée 
à  plat  en  utilisant  la  même  machine  que  celle 
employée  initialement  pour  l'ébauche  de  ce 
polissage  avec  des  meules-rouleaux  à  axe  verti- 
cal.  Du  reste,  la  machine  selon  le  FR  1  422  266  est 
très  complexe  et  inapte  au  travail  envisagé.  De 
plus,  elle  ne  peut  pas  être  employée  pour  le 
polissage  d'un  chant  à  profil  courbe. 

La  publication  japonaise  de  brevet  JP  59  134 
655  concerne  un  dispositif  pour  le  polissage 
d'une  surface  verticale,  lequel  est  adaptable  à 
l'arbre  vertical  d'une  machine  de  polissage.  Ce 
dispositif  comporte  une  meule  placée  dans  un 
plan  vertical  et  dont  l'arbre  horizontal  est  porté 
par  un  support  susceptible  d'être  suspendu  à  la 
broche  verticale  d'une  machine  de  polissage. 

Cependant  ce  dispositif  est  relativement  com- 
pliqué  et  par  ailleurs  il  permet  uniquement  le 
travail  d'une  surface  verticale.  Ce  dispositif  ne 
peut  donc  pas  être  employé  pour  le  polissage  de 
chants  présentant  une  certaine  inclinaison. 

C'est  pourquoi  la  présente  invention  a  pour  but 
de  réaliser  un  dispositif  de  conception  très 
simple,  susceptible  d'être  adapté  sur  la  broche 
verticale  d'une  machine  de  polissage  et  qui  est 
apte  à  permettre  de  procéder  aussi  bien  au 
polissage  du  chant  incliné  ou  du  chant  vertical 
d'une  pierre  ou  autre  pièce  à  polir. 

A  cet  effet  l'invention  a  pour  objet  un  dispositif 
adaptable  sur  la  broche  à  axe  vertical  d'une 
machine  de  polissage,  et  qui  est  destiné  à 
permettre  le  surfaçage  et  le  polissage  du  chant 
d'une  pierre  ou  d'un  élément  préfabriqué  massif 
posé  à  plat,  et  ce  au  moyen  d'une  meule  rotative 
dont  la  face  de  travail  est  disposée  verticalement, 
cependant  que  le  support  de  son  arbre  horizontal 
d'entraînement  est  suspendu  à  la  broche  à  axe 
vertical  de  la  machine  correspondante  de  polis- 
sage,  en  laissant  cette  broche  libre  en  rotation 
pour  permettre  la  face  verticale  de  travail  de  la 
meule  de  s'orienter  par  rapport  au  chant  de  la 
pierre  ou  autre  matériau  à  polir,  l'agencement 
étant  tel  que  la  ligne  d'usure  médiane  de  la  face 
de  travail  de  la  meule  soit  disposée  dans  un  plan 
passant  par  l'axe  vertical  de  la  broche  de  la 
machine  sur  laquelle  est  adapté  le  présent 
dispositif,  caractérisé  en  ce  que  le  support  de 
l'arbre  horizontal  de  la  meule  consiste  en  un 
boîtier  portant  également  le  moteur  d'entraîne- 
ment  de  cet  arbre,  et  ce  boîtier  est  suspendu  à  un 
support  associé  à  la  broche  rotative  à  axe  vertical 
de  la  machine  d'usinage  correspondante,  par 
l'intermédiaire  d'un  dispositif  d'attache  articulée 
comprenant  deux  parties  articulées  autour  d'un 
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axe  commun,  un  organe  de  blocage  permettant 
d'immobiliser  ce  boîtier  dans  la  position  voulue. 

Ainsi,  le  boîtier  portant  l'arbre  d'entraînement 
de  la  meule  de  travail  peut  être  disposé  horizon- 
talement  si  le  chant  à  polir  est  vertical  et  il  peut  5 
être  placé  dans  toute  inclinaison  voulue  si  ce 
chant  est  incliné. 

Mais  dans  un  cas  comme  dans  l'autre,  l'en- 
semble  du  présent  dispositif  peut  tourner  autour 
de  l'axe  vertical  de  la  broche  de  la  machine  sur  10 
laquelle  ce  dispositif  est  adapté.  En  consé- 
quence,  lorsque  la  meule  est  en  contact  de 
pression  avec  le  chant  de  la  pierre  à  polir,  elle 
suit  exactement  le  contour  ébauché,  quel  que 
soit  le  profil  de  celui-ci  et  notamment  la  succès-  15 
sion  de  parties  droites,  concaves  ou  convexes 
qu'il  présente. 

Jl  est  ainsi  possible  de  fraiser,  surfacer  et  polir 
avec  un  degré  de  finition  remarquable  le  chant  de 
la  pierre  ou  de  toute  autre  élément  préfabriqué  20 
massif  quels  que  soient  les  emplacements  ou 
doivent  agir  les  meules  de  travail,  en  particulier 
les  parties  disposées  à  l'intérieur  du  volume  de  la 
pierre,  par  exemple  les  tableaux  de  fenêtre  ou 
des  éléments  préfabriqués  de  façade  d'im-  25 
meubles. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  d'un 
dispositif  de  surfaçage  et  de  polissage  établi 
conformément  à  l'invention  apparaîtront  encore  à 
travers  la  description  qui  suit  de  plusieurs  ex-  30 
emples  de  réalisation,  donnés  à  titre  indicatif  et 
non  limitatif  en  référence  aux  dessins  annexés 
sur  lesquels: 

-  La  figure  1  est  une  vue  schématique  en  coupe  35 
transversale  d'un  dispositif  établi  conformément 
à  un  premier  mode  de  réalisation, 

-  La  figure  2  est  une  vue  en  coupe  d'une 
variante  de  ce  premier  mode  de  réalisation, 
illustré  sur  la  figure  précédente,  40 

-  les  figures  3  et  4  sont  des  vues  en  coupe  de 
deux  autres  variantes  de  réalisation. 

Seulement  le  mode  de  réalisation  dans  la 
figure  4  est  revendiqué.  45 

On  a  repris  sur  ces  diverses  figures  des  chiffres 
de  référence  identiques  pour  désigner  sur  les 
unes  et  les  autres  les  mêmes  organes. 

Dans  l'exemple  de  réalisation  représenté  sur  la 
figure  1,  la  référence  1  désigne  dans  son  en-  50 
semble,  un  dispositif  pour  permettre  le  surfaçage 
et  le  polissage  du  chant  vertical  latéral  d'une 
pierre  ou  d'un  élément  préfabriqué  analogue 
(non  représenté),  posé  à  plat  sur  le  support  d'une 
machine  d'usinage  d'un  type  en  lui-même  connu.  55 

Cette  machine  comporte  notamment  une 
broche  verticale  montée  en  rotation  autour  d'un 
axe  représenté  sur  le  dessin  sous  la  référence  2, 
le  dispositif  avec  sa  bride  3  venant  se  visser  sur  la 
broche  à  axe  vertical  2  de  la  machine.  60 

Le  dispositif  1  monté  sous  l'axe  vertical  2  de  la 
broche  est  composé  principalement  d'un  axe  de 
transmission  vertical  4  monté  à  l'intérieur  d'un 
boîtier  principal  5  comportant  deux  parties  qui, 
dans  l'exemple  de  réalisation  illustré  sur  la  figure,  65 

sont  désignées  sous  les  références  5a  et  5b  et 
s'étendent  sensiblement  perpendiculairement 
l'une  à  l'autre.  L'arbre  4  disposé  selon  l'axe 
vertical  2  de  la  broche  est  monté  rotatif  avec 
cette  dernière  à  l'intérieur  de  la  partie  5a  du 
boîtier  sur  des  paliers  à  billes  tels  que  6  et  7.  A 
son  extrémité  inférieure,  l'arbre  4  comporte  un 
embout  8  sur  lequel  est  immobilisé  un  pignon 
conique  9  bloqué  en  bout  par  une  clavette  de 
butée  axiale  10. 

Le  pignon  conique  9  est  prévu  pour  coopérer 
avec  un  second  pignon  conique  11,  fixé  sur 
l'embout  d'extrémité  12  d'un  axe  horizontal  13, 
s'étendant  à  l'intérieur  de  la  seconde  partie  5b  du 
boîtier  5,  cet  arbre  13  ayant  son  axe  horizontal  et 
par  conséquent  perpendiculaire  à  l'axe  2  de  la 
broche  d'entraînement.  L'arbre  horizontal  13  est 
monté  rotatif  à  l'intérieur  du  boîtier  5b  sur  des 
roulements  14  et  15  et  comporte  à  son  extrémité 
opposée  à  l'extérieur  du  boîtier  une  tête  16  sur 
laquelle  peut  être  immobilisée,  par  des  moyens 
en  eux-mêmes  classiques,  une  meule  boisseau  17 
dont  la  figure  illustre  schématiquement  le  profil. 

A  son  extrémité  opposée,  l'axe  horizontal  13 
comporte  un  alésage  axial  18  sur  lequel  vient  se 
brancher  un  raccord  tournant  19,  lui-même  relié  à 
une  centrale  d'alimention  en  eau  (non  représen- 
tée)  permettant  d'injecter  par  l'intérieur  de  l'axe 
13  vers  la  meule  boisseau  17  l'eau  nécessaire  à  la 
lubrification  de  cette  meule  lors  de  son  utilisation 
pour  le  surfaçage  et  le  polissage  de  la  pierre  à 
travailler. 

Sur  la  figure  1,  la  meule  boisseau  17  d'un  type 
en  lui-même  parfaitement  connu,  est  représentée 
avec  une  ligne  transversale  en  pointillé  20, 
schématisant  en  moyenne  la  zone  d'attaque  de  la 
meule  sur  le  chant  de  la  pierre  à  usiner  selon 
l'usure  de  cette  meule  en  cours  d'utilisation. 

Comme  on  le  voit,  la  ligne  pointillée  20  de  la 
meule  est  située  à  une  distance  désignée  sur  le 
dessin  par  la  référence  L  par  rapport  à  l'axe 
vertical  de  la  broche  rotative  entraînant  l'en- 
semble  du  mécanisme  et  notamment  réalisant  la 
rotation  de  la  moule  boisseau  17  par  l'intermé- 
diaire  de  son  arbre  support  13  grâce,  au  système 
de  renvoi  à  pignons  coniques  9  et  10. 

Par  construction,  on  réduit  autant  que  possible 
la  distance  L  de  manière  à  éviter  le  porte  à  faux 
de  la  meule  par  rapport  à  l'axe  de  la  broche 
rotative.  En  outre,  ces  dispositions  conduisent  à 
transmettre  à  la  meule  une  certaine  indertie  du 
fait  de  la  rotation  de  l'axe.  De  plus  en  raison  de  la 
distance  L  précédente,  en  fonctionnement,  la 
meule  17  a  tendance  à  subir  par  rapport  au  chant 
la  pierre  un  certain  mouvement  d'oscillation  par 
rapport  à  son  axe  ou  encore  à  "bêcher"  légère- 
ment  au  fur  et  à  mesure  de  son  déplacement  sur 
le  chant  de  la  pierre. 

Pour  pallier  cet  inconvénient  et  limiter  autant 
que  possible  l'effet  d'oscillation  de  la  moule,  une 
première  solution  peut  consister  à  monter  autour 
du  boîtier  5  portant  cette  dernière  un  contre- 
poids  ou  des  ressorts  de  stabilisation  limitant 
dans  une  certaine  mesure  l'effet  d'entraînement 
par  inertie  du  boîtier. 
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La  figure  2  illustre  un  autre  mode  de  réalisation 
du  dispositif  selon  l'invention  qui  permet  d'éli- 
miner  plus  efficacement  en  cours  d'utilisation 
l'effet  d'oscillation  de  la  meule  et  les  inconvé- 
nients  que  celui-ci  peut  présenter  pour  l'usinage  5 
et  le  surfaçage  parfait  du  chant  de  la  pierre  à 
travailler.  Cette  solution  consiste  à  éviter  tout 
porte  à  faux  de  la  meule  par  rapport  à  l'axe  de 
rotation  de  la  broche,  en  ramenant  à  zéro  la 
valeur  de  la  distance  1  prévue  dans  le  premier  10 
exemple  de  réalisation. 

A  cet  effet  le  dispositif  considéré,  qui  pour 
l'ensemble  reprend  les  dispositions  mécaniques 
mises  en  oeuvre  dans  le  premier  exemple, 
comporte  un  boîtier  complémentaire  21  intercalé  15 
entre  l'axe  de  rotation  vertical  2  de  la  broche  et  le 
corps  du  boîtier  principal  5.  A  cet  effet  l'axe  2  de 
la  broche  entraine  à  l'intérieur  du  boîtier  21  un 
arbre  intermédiaire  vertical  22  sur  lequel  est 
immobilisé  un  pignon  droit  23  engrenant  lui-  20 
même  avec  un  pignon  3  de  même  diamètre  24 
immobilisé  sur  l'axe  4  monté  à  l'intérieur  de  la 
partie  5a  du  boîtier  5. 

Dans  cette  variante  de  réalisation  la  ligne  en 
pointillé  20,  représentant  la  face  moyenne  d'at-  25 
taque  de  la  meule  boisseau  17  contre  le  chant  de 
la  pierre  à  surfacer  et  à  polir  selon  l'usure  de 
cette  meule,  se  trouve  sensiblement  dans  l'axe 
vertical  2  de  rotation  de  la  broche,  ce  qui  permet 
d'éliminer  l'effet  de  porte  à  faux  constaté  pré-  30 
cédemment.  Toutefois  dans  cette  variante  sub- 
siste  encore  l'effet  d'inertie  créé  par  la  rotation 
de  la  broche  et  rend  utile  de  maintenir  sur  le 
boîtier  principal  de  l'appareil  un  contre-poids  ou 
des  ressorts  permettant  d'améliorer  la  stabilité  35 
de  l'ensemble. 

Dans  une  troisième  variante  de  réalisation 
illustrée  sur  la  figure  3,  l'axe  vertical  de  la  broche 
2  n'assure  plus  directement  la  commande  du 
mouvement  d'entraînement  de  l'arbre  horizontal  40 
de  la  meule  boisseau. 

Dans  cette  variante,  la  broche  à  axe  vertical  2 
est  associée  à  un  support  25  sous  lequel  est  fixée 
une  console  26  par  l'intermédiaire  d'une  bride 
d'immobilisation  27.  A  l'extrémité  opposée  du  45 
support  26  est  monté  le  boîtier  principal  28  à 
l'intérieur  duquel  s'étend  horizontalement  un 
arbre  d'entraînement  horizontal  29,  guidé  dans  le 
boîtier  sur  des  paliers  tels  que  30  et  31.  A  l'une  de 
ses  extrémités,  l'arbre  29  est  directement  con-  50 
necté  à  un  moteur  hydraulique  ou  analogue  32  et 
comporte  à  son  extrémité  opposée  une  tête  33 
sur  laquelle  est  fixée  une  meule  boisseau  34,  dont 
la  ligne  d'usure  médiane  schématisée  sous  la 
référence  35  est  sensiblement  disposée  dans  le  55 
plan  de  l'axe  vertical  2  de  la  broche  . 

Dans  cette  variante,  la  broche  de  la  machine 
est  ainsi  laissée  libre  en  rotation  pour  permettre  à 
la  face  de  la  meule  boisseau  de  s'orienter  par 
rapport  au  chant  de  la  pierre  posée  à  plat  qu'il  60 
convient  de  surfacer  et  de  polir. 

L'ensemble  réalisé  est  de  conception  très 
simple  et  rapide  à  monter,  nécessitant  seulement 
son  adaptation  à  la  broche  rotative  2  et  sa 
fixation  à  la  manière  d'un  mandrin  porte-outils.  A  65 

noter  que  la  conception  du  dispositif  dans  cette 
troisième  variante  de  réalisation  permet  d'ajuster 
facilement  la  position  de  la  meule  par  rapport  au 
chant  de  la  pierre  à  surfacer  et  polir  afin  d'obtenir 
une  meilleure  tenue  de  l'ensemble  lorsque  la 
meule  se  déplace  en  pression  sur  les  formes 
concav  ou  convexes  du  chant  de  cette  pierre. 

La  figure  4  représente  une  autre  variante 
dérivée  de  celle  de  la  figure  3.  Cette  autre 
variante  se  différencie  de  la  précédente  par  le 
fait  que  le  boîtier  principal  correspondant  28a,  à 
l'intérieur  duquel  s'étend  l'arbre  d'entraînement 
29a,  est  attaché  au  support  correspondant  25a 
par  l'intermédiaire  d'un  dispositif  de  liaison 
articulée.  Ce  dispositif  comprend  un  bras  26a 
solidaire  du  support  25a  et  une  plaque  26b 
solidaire  du  boîtier  28a.  Ces  deux  pièces  s'articu- 
lent  autour  d'un  axe  commun  36.  De  plus  le  bras 
26a  porte  un  doigt  37  engagé  dans  une  fente  38 
en  forme  d'arc  de  cercle  ménagée  dans  la  plaque 
26b,  ce  doigt  portant  luimême  un  écrou  de 
blocage  muni  d'un  levier  de  manoeuvre  39. 

Ainsi  il  est  possible  d'incliner  le  boîtier  28b  en 
le  faisant  pivoter  autour  de  l'axe  36  et  en  le 
bloquant  dans  la  position  voulue  au  moyen  du 
levier  39.  Ceci  permet  d'utiliser  l'appareil  corres- 
pondant  pour  effectuer  le  polissage  de  chants 
inclinés  et  non  pas  seulement  pour  celui  de 
chants  verticaux  d'une  pierre  ou  similaire. 

Cependant  dans  cette  variante  l'agencement 
de  l'appareil  reste  par  ailleurs  le  même  que  dans 
la  variante  selon  la  figure  3.  Ainsi  le  support  25a 
est  également  agencé  pour  être  associé  à  la 
broche  d'entraînement  2  dans  les  mêmes  condi- 
tions  que  précédemment.  Quant  à  l'arbre  de  la 
meule  34a,  il  est  monté  dans  le  boîtier  28a  de  la 
même  façon  et  son  entraînement  est  assuré  par 
un  moteur  hydraulique  32a,  ou  analogue,  dont  le 
carter  est  fixé  sur  l'extrémité  du  boîtier  28a  qui 
est  opposée  à  la  meule  34a. 

Revendication 

Dispositif  adaptable  sur  la  broche  à  axe  vertical 
d'une  machine  de  polissage,  et  qui  est  destiné  à 
permettre  le  surfaçage  et  le  polissage  du  chant 
d'une  pierre  ou  d'un  élément  préfabriqué  massif 
posé  à  plat,  et  ce  au  moyen  d'une  meule  rotative 
dont  la  face  de  travail  est  disposée  verticalement, 
cependant  que  le  support  de  son  arbre  horizontal 
d'entraînement  est  suspendu  à  la  broche  à  axe 
vertical  de  la  machine  correspondante  de  polis- 
sage,  en  laissant  cette  broche  libre  en  rotation 
pour  permettre  à  la  face  verticale  de  travail  de  la 
meule  de  s'orienter  par  rapport  au  chant  de  la 
pierre  ou  autre  matériau  à  polir,  l'agencement 
étant  tel  que  la  ligne  d'usure  médiane  de  la  face 
de  travail  de  la  meule  soit  disposée  dans  un  plan 
passant  par  l'axe  vertical  de  la  broche  de  la 
machine  sur  laquelle  est  adapté  le  présent 
dispositif,  caractérisé  en  ce  que  le  support  de 
l'arbre  horizontal  (29)  de  la  meule  (34a)  consiste 
en  un  boîtier  (28a)  portant  également  le  moteur 
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(32a)  d'entraînement  de  cet  arbre,  et  ce  boîtier 
est  suspendu  à  un  support  (25a),  associé  à  la 
broche  rotative  à  axe  vertical  (2)  de  la  machine 
d'usinage  correspondante,  par  l'intermédiaire 
d'un  dispositif  d'attache  articulée  comprenant  5 
deux  parties  (25a  et  26b)  articulées  autour  d'un 
axe  commun  (36),  un  organe  de  blocage  (39) 
permettant  d'immobiliser  ce  boîtier  (28a)  dans  la 
position  voulue. 

10 

Schleifscheibe  in  einer  durch  die  vertikale  Achse 
der  Spindel  der  Maschine,  an  der  die  obige 
Vorrichtung  angesetzt  ist,  festgelegten  Ebene 
liegt,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Lagerung 
der  horizontalen  Antriebswelle  (29)  der 
Schleifscheibe  (34a)  ein  Gehâuse  (28a)  aufweist, 
welches  auch  den  Antriebsmotor  (32)  trâgt,  daB 
das  Gehâuse  an  einem  Trâger  (25a)  aufgehângt 
ist,  der  mit  der  rotierenden  Spindel  mit  vertikaler 
Achse  (2)  ûber  eine  schwenkbare  Befestigungs- 
vorrichtung  aus  zwei  Teilen  (25a  und  26b),  die  um 
eine  gemeinsame  Achse  (36)  schwenkbar  sind, 
der  Maschine  in  Verbindung  steht,  und  daB  ein 
Blockiermittel  (39)  zum  Feststellen  des  Gehâuses 
(28a)  in  der  gewùnschten  Position  vorgesehen  ist. 

Claim 

Device  which  is  adaptable  to  the  vertical  15 
spindle  of  a  polishing  machine  and  which  is 
intended  to  permit  surface-grinding  and  polishing 
of  the  edge  face  of  a  stone  or  of  a  massive 
prefabricated  élément  laid  in  a  flat  position,  this 
being  achieved  by  means  of  a  rotary  grinding-  20 
wheel  having  a  vertically  disposed  work  face 
whilst  the  support  of  its  horizontal  driving  shaft  is 
suspended  from  the  vertical  spindle  of  the 
corresponding  polishing  machine,  this  spindle 
being  allowed  to  rotate  freely  so  as  to  permit  25 
orientation  of  the  vertical  work  face  of  the 
grinding-wheel  with  respect  to  the  edge  face  of 
the  stone  or  other  material  to  be  polished,  the 
arrangement  being  such  that  the  médian  line  of 
wear  of  the  work  face  of  the  grindingwheel  is  30 
disposed  in  a  plane  which  passes  through  the 
vertical  axis  of  the  spindle  of  the  machine  to 
which  the  présent  device  is  adapted,  character- 
ized  in  that  the  support  of  the  horizontal  shaft 
(29)  of  the  grinding-wheel  (34a)  consists  of  a  35 
housing  (28a)  which  also  carries  the  motor  (32a) 
for  driving  said  shaft,  and  said  housing  is  sus- 
pended  from  a  support  (25a)  associated  with  the 
vertical  axis  (2)  of  the  spindle  of  the  corre- 
sponding  grinding  machine  by  means  of  an  40 
articulated  coupling  device  comprising  two 
portions  (25a  and  26b)  pivotally  mounted  on  a 
common  pin  (36),  a  locking  member  (39)  for 
immobilizing  said  housing  (28a)  in  the  desired 
position.  45 

Patentanspruch 

An  der  mit  vertikaler  Achse  angeordneten 
Spindel  einer  Poliermaschine  ansetzbare  Vorrich- 
tung  zum  Polieren  einer  Kante  eines  Steins  oder 
eines  vorgefertigten  massiven,  flachgelegten 
Eléments  mit  einer  rotierenden  Schleifscheibe, 
deren  Arbeitsflache  vertikal  angeordnet  ist, 
wobei  die  Lagerung  ihrer  horizontalen  An- 
triebswelle  an  der  Spindel  mit  vertikaler  Achse 
der  entsprechenden  Poliermaschine  aufgehângt 
ist,  dièse  Spindel  frei  drehbar  ist,  damit  sich  die 
vertikale  Arbeitsflache  der  Schleifscheibe  relativ 
zu  der  Kante  des  Steins  oder  eines  anderen  zu 
polierenden  Materials  ausrichten  kann,  und 
wobei  die  Anordnung  so  getroffen  ist,  da&  die 
mittlere  Abnutzungslinie  der  Arbeitsflache  der 
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