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sèment  et  un  moyen  ressort  rappelant  continuel- 
lement  ladite  extrémité  dans  la  position  très  rap- 
prochée  de  la  pointe. 

Selon  un  mode  particulier  de  réalisation  de 
cette  invention,  le  moyen  maintenant  ladite  extré- 
mité  du  bras  sur  l'axe  du  cône  pehdant  le  coulis- 
sement  est  constitué  par  une  rainure  longitudina- 
le  dans  une  des  parois  du  tube  et  une  saillie  sur 
la  partie  du  bras  qui  coulisse  à  l'intérieur  du  tube, 
la  saillie  étant  engagée  dans  ladite  rainure. 

Selon  une  autre  mode  de  réalisation  de  l'in- 
vention,  la  section  du  tube  est  carrée  et  la  section 
du  bras  est  ronde,  de  diamètre  sensiblement  égal 
à  la  longueur  du  côté  interne  de  la  section  du 
tube,  et  ladite  rainure  est  prolongée  perpendicu- 
lairement,  à  son  extrémité  correspondant  à  la  po- 
sition  la  plus  éloignée  de  l'extrémité  libre  du  bras 
par  rapport  à  la  pointe,  par  une  rainure  par  la- 
quelle  la  saillie  peut  rentrer  à  l'intérieur  du  tube, 
permettant  au  bras  d'être  dégagé  sur  le  côté  de 
la  table  pour  placer  les  bûches  ou  en  traiter  parti- 
culièrement  grosses. 

En  variante,  selon  une  autre  mode  de  réalisa- 
tion  de  l'invention,  le  moyen  maintenant  ladite  ex- 
trémité  du  bras  sur  l'axe  du  cône  pendant  le  cou- 
lissement  est  constitué  par  un  second  bras  fixé 
par  une  extrémité  au  premier  et  dont  la  partie 
adjacente  à  l'autre  extrémité  est  parallèle  à  l'axe 
du  cône  et  est  montée  coulissante  dans  un  se- 
cond  tube  fixe. 

Selon  une  autre  mode  de  réalisation  de  l'in- 
vention,  les  tubes  de  coulissement  des  deux  bras 
se  trouvent  de  chaque  côté  de  la  table. 

Les  caractéristiques  de  l'invention  mentionné- 
es  ci-dessus,  ainsi  que  d'autres,  apparaîtront  plus 
clairement  à  la  lecture  de  la  description  suivante 
d'un  exemple  de  réalisation,  ladite  description 
étant  faite  en  relation  avec  les  dessins  joints,  par- 
mi  lesquels: 

la  Fig.  1  est  une  vue  en  perspective  d'une 
machine  selon  l'invention,  et 

la  Fig.  2  est  une  vue  agrandie  du  système 
de  coulissement  du  bras,  une  bûche  étant  repré- 
sentée  entre  l'extrémité  libre  du  bras  et  la  pointe 
du  cône. 

La  machine,  Fig.  1,  comporte  une  armature 
constituée  de  fers  ronds  soudés  entre  eux.  Un 
premier  fer  rond  1  ,  en  forme  de  U,  délimite  les 
deux  côtés  latéraux  2  et  3  et  le  côté  avant  4  d'une 
table  de  travail  rectangulaire  dont  le  plateau  5  est 
une  plaque  en  tôle  fixée  au  côtés  2,  3  et  4.  Sous 
la  base  du  fer  en  U  1  ,  est  soudé  un  pied  vertical 
6. 

Les  extrémités  du  fer  en  U  1  sont  soudées 
aux  branches  verticales  8  et  9  d'un  cadre  7  éga- 
lement  en  fer  rond,  près  de  son  côté  inférieur  10. 
Une  traverse  entre  les  branches  8  et  9,  juste  sous 
le  niveau  du  plateau  5  de  la  table  peut  être  pré- 
vue  pour  assurer  la  rigidité  du  côté  arrière  de 
celui-ci.  Le  cadre  7  a  un  côté  supérieur  1  1  . 

Les  côtés  8  et  9  sont  prolongés  vers  le  bas 
par  deux  pieds  arrière  tels  que  12.  Les  pieds  ar- 
rière  12,  ainsi  que  le  pied  avant  6,  peuvent  être 
prévus  télescopiques. 

Le  cadre  7  porte  un  ensemble  13  supportant 

Description 

La  présente  invention  concerne  une  machine  de 
fendage  de  bois  à  cône  fileté  rotatif  et,  plus  parti- 
culièrement,  un  dispositif  de  protection  de  l'utilisa-  5 
teur  vis-à-vis  de  la  pointe  du  cône  fileté. 

Des  machines  de  fendage  de  bois  à  cône  file- 
té  rotatif  sont  connues.  Parmi  celles-ci,  on  peut 
mentionner  la  machine  décrite  dans  la  demande 
de  brevet  européen  EP-A-0  124  466  déposée  le  10 
25  avril  1984  par  le  présent  demandeur.  Cette 
machine  est  constituée  d'une  caisse  montée  sur 
pieds  avec,  à  l'intérieur  de  la  caisse,  un  cône 
fileté  dirigé  vers  le  bas  et  supporté,  sous  le  paroi 
supérieure  de  celle-ci,  par  son  arbre  moteur,  une  15 
plaque  support  de  bûche  portée,  au-dessus  de  la 
paroi  inférieure,  sous  le  cône  fileté,  par  des  moy- 
ens  ascenseurs  commandables,  la  caisse  com- 
portant  une  porte  dans  une  de  ses  parois  vertica- 
les  dont  l'ouverture  coupe  les  moyens  d'entraîné-  20 
ment  du  cône  rotatif. 

Cette  machine  est  entièrement  satisfaisante 
en  ce  qui  concerne  la  sécurité  de  l'utilisateur. 
Toutefois,  elle  représente  un  matériel  assez  so- 
phistiqué,  donc  cher,  pour  une  partie  de  la  clien-  25 
tèle  potentielle.  D'autre  part,  comme  le  cône  fileté 
se  trouve  à  l'intérieur  d'un  espace  limité,  seules 
des  bûches  calibrées  peuvent  être  traitées. 

Une  machine  plus  simple,  constituée  d'une  ta- 
ble  au-dessus  de  laquelle  tourne  un  cône  fileté  à  30 
axe  horizontal,  est  décrite  dans  le  document  FR- 
A-2  415  524.  Elle  est  équipée  d'un  dispositif  em- 
pêchant  les  contacts  involontaires  avec  la  pointe. 
Ce  dispositif  est  constitué  par  une  palette  vertica- 
le  qui  est  fixée  sur  un  bras  pivotant  et  qui  passe  35 
dans  une  rainure  prévue  dans  le  plateau  de  la 
table.  Un  moyen  élastique  pousse  la  palette  vers 
le  haut,  un  des  bords  de  la  palette  se  trouvant 
tout  près  de  la  pointe.  Lorsqu'elle  est  poussée 
vers  le  bas,  par  la  base  d'une  bûche,  la  palette  40 
dégage  la  pointe  et,  juste  avant  que  la  bûche  n'ait 
été  traversée  de  part  en  part,  la  palette  remonte  à 
sa  position  haute  initiale. 

Pour  mettre  les  bûches  en  place  sur  une  telle 
machine,  il  faut  les  élever  au-dessus  de  la  palet-  45 
te,  c'est-à-dire  bien  au-dessus  du  niveau  de  la 
table,  ce  qui  représente  un  effort  non  négligeable 
au  bout  d'un  certain  temps  de  travail. 

Un  objet  de  la  présente  invention  consiste  à 
prévoir  un  dispositif  de  sécurité  sur  une  machine  50 
comportant  un  cône  fileté  rotatif  au-dessus  d'une 
table  de  travail,  qui  soit  efficace,  simple  et  qui  ne 
demande  pas  d'effort  particulier  de  la  part  de  l'uti- 
lisateur. 

Selon  une  caractéristique  de  l'invention,  la  55 
machine,  comprenant  un  cône  à  axe  de  rotation 
horizontal  monté  au-dessus  d'une  table,  compor- 
te  un  tube  fixe,  parallèle  à  l'axe  du  cône,  dans 
lequel  est  montée  coulissante  une  partie  d'un 
bras  dont  l'autre  partie,  coudée,  a  son  extrémité  60 
qui  fait  face  à  la  pointe  du  cône,  ladite  extrémité 
se  déplaçant  entre  une  position  très  rapprochée 
et  une  position  éloignée  de  la  pointe  quand  le 
bras  coulisse  dans  le  tube,  un  moyen  maintenant 
ladite  extrémité  sur  l'axe  du  cône  lors  du  coulis-  65 
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Le  fait  de  pouvoir  dégager  le  bras  17  du  plan 
de  la  table  permet  également  de  traiter  des  bû- 
ches  de  grandes  dimensions. 

On  peut,  de  plus,  prévoir  une  protection  laté- 
rale  du  cône  14  au  moyen  de  deux  plaques  mon- 
tées  pivotantes  sur  l'ensemble  13.  Lesdites  pla- 
ques  convergent  l'une  vers  l'autre  en  un  point 
situé  en  avant  de  la  pointe  du  cône  14  et  diver- 
gent  ensuite  jusqu'à  leurs  extrémités.  Les  pla- 
ques  sont  écartées  par  la  bûche  elle-même  qu'on 
pousse  sur  la  pointe  du  cône. 

Enfin,  la  machine  peut  être  équipée  d'un  sy- 
stème  de  roulage  classique,  fixé  à  la  partie  supé- 
rieure  de  la  paroi  arrière  de  l'ensemble  13,  par 
exemple.  Les  pieds  arrière  12  peuvent  alors  ser- 
vir  de  bras  pour  véhiculer  la  machine  à  la  façon 
d'une  brouette. 

En  variante,  le  tube  1  5  peut  être  fixé  à  gauche 
de  la  table  ou  même  sous  le  plateau  5. 

En  variante  également,  le  bras  17,  dans  sa 
partie  horizontale  au-dessus  de  la  table  perpendi- 
culaire  à  l'axe  du  cône  14,  peut  être  prolongé  par 
un  second  bras  dont  une  partie  adjacente  à  l'ex- 
trémité  libre  est  parallèle  à  l'axe  du  cône  et  mon- 
tée  coulissante  dans  un  tube  fixe  semblable  au 
tube  15.  En  pratique,  lesdits  tubes  sont  symétri- 
ques,  par  exemple  fixés  de  chaque  côté  du  pla- 
teau  5,  et  les  bras  forment  une  seule  pièce  en 
forme  de  portique  au-dessus  du  plateau  5.  La 
partie  du  bras  17  dans  l'alignement  de  l'axe  du 
cône  14  et  comportant  l'extrémité  de  protection 
1  9  est  alors  supprimée  et  cette  dernière  peut  être 
remplacée,  par  exemple,  par  un  trou  borgne  dans 
la  partie  centrale  du  portique  qui  reste  forcément 
dans  l'alignement  de  la  pointe  du  cône  14. 

le  moteur  d'entraînement  d'un  cône  fileté  rotatif 
14  disposé  au-dessus  de  la  table  de  travail  dont 
l'axe  de  rotation  horizontal  est  parallèle  aux  côtés 
2  et  3. 

Le  long  du  côté  2,  à  partir  de  l'arrière  et  sur  5 
une  certaine  longueur,  est  fixé  un  tube  creux  de 
section  carrée  15.  La  face  verticale  externe  du 
tube  15  comporte  une  lumière  longitudinale  16 
sur  une  grande  partie  de  sa  longueur.  La  lumière 
16  est  parallèle  au  côté  2  et,  par  conséquent,  à  10 
l'axe  du  cône  rotatif  14. 

Un  bras  17  de  section  ronde  est  monté  coulis- 
sant  dans  le  tube  15.  La  section  du  bras  17  a  un 
diamètre  sensiblement  égal  à  la  longueur  des  cô- 
tés  intérieur  du  tube  15,  de  façon  que  le  bras  17  15 
soit  enfilé  sans  jeu  dans  le  tube  15.  Près  de  son 
extrémité  arrière  qui  se  trouve  dans  le  tube  15,  le 
bras  17  comporte  une  saillie  18  engagée  dans  la 
lumière  16.  La  saillie  18  est  sensiblement  de  la 
même  largeur  que  la  lumière  16  pour  empêcher  20 
le  pivotement  du  bras  17.  La  partie  du  bras  17 
extérieure  au  tube  15  est  coudée  en  plusieurs 
endroits  pour  passer  au-dessus  du  niveau  de  la 
table  et  finir  en  une  portion  rectiligne  alignée  avec 
l'axe  du  cône  14  quand  la  saillie  18  est  dans  la  25 
lumière  16.  A  la  Fig.  1,  elle  comprend,  après  un 
premier  coude,  une  portion  verticale,  une  portion 
horizontale  perpendiculaire  à  l'axe  de  rotation  du 
cône  14  et  ladite  portion  alignée  avec  l'axe  du 
cône  14.  En  pratique,  l'utilisateur  saisit  le  bras  17  30 
à  l'endroit  de  la  portion  verticale  ou  de  la  portion 
horizontale  perpendiculaire  à  l'axe  du  cône.  Lors- 
que  la  saillie  1  8  se  trouve  à  l'extrémité  arrière  de 
la  lumière  16,  l'extrémité  19  du  bras  17  de  trouve 
en  face  et  très  près  de  la  pointe  du  cône  14.  Afin  35 
de  mieux  protéger  la  pointe  du  cône  14,  l'extrémi- 
té  19  peut  avoir  une  forme  s'évasant  vers  la  poin- 
te. 

Un  ressort  20  dont  une  extrémité  est  fixée 
sous  le  tube  1  5  et  dont  l'autre  extrémité  est  fixée  40 
sous  le  bras  17,  près  de  son  premier  coude,  rap- 
pelle  l'extrémité  19  près  de  la  pointe  du  cône  14. 

A  son  extrémité  avant,  la  lumière  16  est  pro- 
longée  vers  le  bas.  Ainsi,  quand  la  saillie  1  8  se 
trouve  à  l'extrémité  avant  de  la  lumière  1  6,  il  est  45 
possible  de  dégager  le  bras  17  par  rapport  au 
plan  de  la  table  en  le  faisant  pivoter  sur  le  côté,  la 
saillie  1  8  pénétrant  alors  dans  ledit  prolongement 
de  la  lumière  16. 

Pour  mettre  une  bûche  sur  le  plateau  5,  en  50 
face  du  cône  14,  on  tire  sur  le  bras  17  jusqu'à  ce 
que  la  saillie  18  soit  à  l'extrémité  avant  de  la 
lumière  16  et  on  le  fait  pivoter  sur  le  côté.  Le 
plateau  5  est  ainsi  dégagé  pour  placer  la  bûche. 
On  ramène  alors  le  bras  1  7  au-dessus  de  la  ta-  55 
ble.  Sous  l'action  du  ressort  20,  la  saillie  18  s'en- 
gage  à  nouveau  dans  la  lumière  16  proprement 
dite  et  la  pointe  1  9  vient  en  contact  avec  la  partie 
de  la  bûche  opposée  à  la  pointe  du  cône.  On  met 
l'appareil  en  route  en  maintenant  la  bûehe  en  pla-  60 
ce  au  démarrage.  Pendant  toute  l'opération,  l'ex- 
trémité  19  du  bras  17  va  se  trouver  sur  l'axe  du 
cône  14,  en  face  de  la  pointe  de  celui-ci  et  rappe- 
lée  vers  elle  par  le  ressort  20,  évitant  tout  risque 
pour  l'utilisateur  d'être  accroché  par  ladite  pointe.  65 

Revendications 

1.  Machine  de  fendage  de  bois  comportant  un 
cône  fileté  (14)  à  axe  de  rotation  horizontal  tour- 
nant  au-dessus  d'une  table,  caractérisée  en  ce 
qu'elle  comporte  encore  un  tube  fixe  (15),  parallè- 
le  à  l'axe  du  cône  (14),  dans  lequel  est  montée 
coulissante  une  partie  d'un  bras  (17)  dont  l'autre 
partie,  coudée,  a  son  extrémité  (1  9)  qui  fait  face  à 
la  pointe  du  cône  (14),  ladite  extrémité  (19)  se 
déplaçant  entre  une  position  très  rapprochée  et 
une  position  éloignée  de  la  pointe  quand  le  bras 
(17)  coulisse  dans  le  tube  (15),  un  moyen  mainte- 
nant  ladite  extrémité  (19)  sur  l'axe  du  cône  (14) 
lors  du  coulissement  et  un  moyen  ressort  (20) 
rappelant  continuellement  ladite  extrémité  (19) 
dans  la  position  très  rapprochée  de  la  pointe. 

2.  Machine  selon  la  revendication  1  ,  caractérisée 
en  ce  que  le  moyen  maintenant  l'extrémité  (19) 
du  bras  (17)  sur  l'axe  du  cône  (14)  pendant  le 
coulissement  est  constitué  par  une  rainure  longi- 
tudinale  (16)  dans  une  des  parois  du  tube  (15)  et 
une  saillie  (18)  sur  la  partie  du  bras  (17)  qui  cou- 
lisse  dans  le  tube  (15),  la  saillie  (18)  étant  enga- 
gée  dans  la  rainure  (16). 
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die  Nut  (16)  in  senkrechter  Richtung  an  seinem 
Ende,  das  der  von  dem  freien  Ende  (19)  des 
Arms  (17)  bezûglich  der  Spitze  am  weitest  ent- 
femten  Position  entspricht,  um  eine  Nut  verlàn- 
gert  ist,  mittels  der  der  Vorsprung  (18)  in  das  In- 
nere  des  Hohlkôrpers  (15)  zurùckbewegt  werden 
kann,  wodurch  ermôglicht  wird,  daB  der  Arm  (17) 
auf  der  Seite  des  Tisches  abgerùckt  wird,  um  die 
Scheite  aufzulegen  oder  besonders  dicke  Scheite 
zu  bearbeiten. 

4.  Maschine  nach  Anspruch  1  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  Einrichtung,  die  das  Ende  des 
Arms  (17)  auf  der  Kegelachse  (14)  hâlt,  von  ei- 
nem  zweiten  Arm  gebildet  wird,  der  an  einem  En- 
de  fest  mit  dem  ersten  verbunden  ist,  und  das  in 
der  Nâhe  des  anderen  Endes  vorgehene  Teil  pa- 
rallel  zur  Kegelachse  ist  und  in  einem  zweiten, 
ortsfesten,  rohrfôrmigen  Hohlkôrper  gleitbeweg- 
lich  angebracht  ist. 

5.  Maschine  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  Hohlkôrper  fur  die  Gleitbewe- 
gung  mit  den  beiden  Armen  jeweils  auf  einer  Sei- 
te  des  Tisches  vorgesehen  sind. 

3.  Machine  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
térisée  en  ce  que  la  section  du  tube  (1  5)  est  car- 
rée  et  la  section  du  bras  1  7  est  ronde,  de  diamè- 
tre  sensiblement  égal  à  la  longueur  du  côté  inter- 
ne  de  la  section  du  tube  (15),  ladite  rainure  (16)  5 
étant  prolongée  perpendiculairement,  à  son  ex- 
trémité  correspondant  à  la  position  la  plus  éloig- 
née  de  l'extrémité  libre  (1  9)  du  bras  (1  7)  par  rap- 
port  à  la  pointe,  par  une  rainure  par  laquelle  la 
saillie  (18)  peut  rentrer  à  l'intérieur  du  tube  (15),  10 
permettant  au  bras  (17)  d'être  dégagé  sur  le  côté 
de  la  table  pour  placer  les  bûches  ou  en  traiter  de 
particulièrement  grosses. 

4.  Machine  selon  la  revendication  1  ,  caractérisée  15 
en  ce  que  le  moyen  maintenant  l'extrémité  du 
bras  (17)  sur  l'axe  du  cône  (14)  est  constitué  par 
un  second  bras  fixé  par  une  extrémité  au  premier 
et  dont  la  partie  adjacente  à  l'autre  extrémité  est 
parallèle  à  l'axe  du  cône  et  est  montée  coulissan-  20 
te  dans  un  second  tube  fixe. 

5.  Machine  selon  la  revendication  4,  caractérisée 
en  ce  que  les  tubes  de  coulissement  des  deux 
bras  se  trouvent  de  chaque  côté  de  la  table.  25 

Patentansprûche 

1  .  Holzspaltmaschine  mit  einem  sich  drehenden  30 
Spaltkegel  (14),  der  eine  horizontale  Drehachse 
hat  und  sich  ûber  einen  Tisch  dreht,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  sie  auch  einen  festen,  rohrfôr- 
migen  Hohlkôrper  (15)  parallel  zur  Kegelachse 
(14)  aufweist-  in  dem  gleitbeweglich  ein  Teil  eines  35 
Arms  (17)  angeordnet  ist,  dessen  anderes  Teil  an 
seinem  Ende  (19)  gebogen  ist,  das  der  Kegelspit- 
ze  (14)  zugewandt  ist,  daB  dièses  Ende  (19)  sich 
zwischen  einer  der  Spitze  am  weitesten  angenâ- 
herten  Position  und  einer  abgerûckten  Position  40 
bei  der  Gleitbewegung  des  Arms  (17)  in  dem 
Hohlkôrper  (15)  sich  verschieben  kann,  daB  eine 
Einrichtung,  die  das  Ende  (19)  auf  der  Kegelach- 
se  (14)  wâhrend  der  Gleitbewegung  hàlt,  und  ei- 
ne  Federeinrichtung  (20)  vorgesehen  ist,  die  45 
stândig  dièses  Ende  (19)  in  Richtung  der  der 
Spitze  am  weitesten  angenâherten  Position  be- 
aufschlagt. 

2.  Maschine  nach  Anspruch  1  dadurch  gekenn-  50 
zeichnet,  daB  die  Einrichtung,  die  das  Ende  (19) 
des  Arms  (17)  auf  der  Kegelachse  (19)  wâhrend 
der  Gleitbewegung  hâlt,  von  einer  Lângsnut  (16) 
in  einer  der  Wànde  des  Hohlkôrpers  (15)  und  ei- 
nem  Vorsprung  (1  8)  auf  dem  Teil  des  Arms  (1  7)  55 
gebildet  wird,  der  in  dem  Hohlkôrper  (15)  ver- 
schiebbar  ist,  wobei  der  Vorsprung  (18)  in  die  Nut 
(16)eingreift. 

3.  Maschine  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  60 
gekennzeichnet,  daB  der  Querschnitt  des  Hohl- 
kôrpers  (15)  viereckig  ist  und  der  Querschnitt  des 
Arms  (1  7)  rund  ist  sowie  einen  Durchmesser  hat, 
der  im  wesentlichen  gleich  der  inneren  Seitenlàn- 
ge  des  Querschnitts  des  Hohlkôrpers  (15)  ist,  daB  65 

Claims 

1  .  Wood  splitting  machine  comprising  a  threaded 
cône  (1  4)  with  a  horizontal  rotation  axis  revolving 
above  a  table,  and  characterized  by  the  fact  that 
it  also  contains  a  fixed  tube  (15)  which  is  parallel 
to  the  cône  axis  (1  4)  and  in  which  the  sliding  part 
of  an  arm  (17)  is  fixed,  whereas  the  other  part  of 
the  arm  is  bent  and  has  its  end  (19)  facing  the 
cône  tip  (14).  This  end  (19)  moves  from  a  position 
very  close  to  the  tip  to  a  position  far  from  it  when 
the  arm  (17)  slides  in  the  tube  (15),  whereas  a 
device  holds  the  end  in  question  (19)  on  the  cône 
axis  (14)  during  the  sliding  and  a  spring  (20)  con- 
tinually  returns  this  end  (19)  to  the  position  very 
close  to  the  tip. 

2.  Machine  as  per  daim  1  ,  characterized  by  the 
fact  that  the  device  holding  the  end  (19)  of  the 
arm  (17)  on  the  cône  axis  (14)  during  the  sliding 
consists  of  a  longitudinal  groove  (16)  in  one  of  the 
tube  sides  (15)  and  of  a  protrusion  (18)  on  the 
part  of  the  arm  (17)  which  slides  in  the  tube  (15), 
whereby  the  protrusion  (18)  is  engaged  in  the 
groove  (16). 

3.  Machine  as  per  daim  1  or  2,  characterized  by 
the  fact  that  the  tube  section  (15)  is  square  and 
the  section  of  the  arm  (17)  is  round  and  has  a 
diameter  appreciably  equal  to  the  length  of  the 
inner  side  of  the  tube  section  (15),  whereas  the 
groove  (16)  is  extended,  perpendicularly  on  its 
end  corresponding  to  the  furthest  position  from 
the  free  end  (19)  of  the  arm  (17)  in  relation  to  the 
tip,  by  a  groove  through  which  the  protrusion  (1  8) 
can  return  inside  the  tube  (15),  thus  allowing  the 
arm  (17)  to  be  free  on  the  side  of  the  table  to 
place  logs  or  to  treat  some  particularly  big  ones. 
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4.  Machine  as  per  daim  1  ,  characterized  by  the 
fact  that  the  device  holding  the  end  of  the  arm 
(17)  on  the  cône  axis  (14)  consists  of  a  second 
arm  which  is  fixed  by  one  end  to  the  first  arm, 
whereas  the  part  of  this  second  arm  which  is  ad-  5 
jacent  to  the  other  end  is  parallel  to  the  cône  axis 
and  is  fixed  in  a  second  fixed  tube  in  which  it 
slides. 

5.  Machine  as  per  daim  4,  characterized  by  the  10 
fact  that  the  sliding  tubes  of  both  arms  are  situa- 
ted  on  either  side  of  the  table. 
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