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Jescription 

La  présente  invention  se  rapporte  à  un  appareil 
i  percussion  comprenant-  un  carter  allongé  à 
'extrémité  avant  duquel  un  faisceau  d'aiguilles 
nétalliques  fait  saillie  axialement,  un  porte-aiguil- 
es  monté  longitudinaiement  coulissant  à  l'inté- 
ieur  de  ce  carter,  un  ressort  pour  presser  élasti- 
luement  ce  porte-aiguilles  contre  une  enclume, 
jn  cylindre  monté  longitudinaiement  coulissant  à 
'intérieur  dudit  carter  et  dont  l'extrémité  avant 
sert  de  butée  arrière  à  cette  enclume  et  est 
juverte  pour  laisser  passer  axialement  un  piston 
ibre  monté  dans  ce  cylindre  et  jouant  le  rôle 
l'organe  de  percussion,  des  moyens  moteurs 
jour  amorcer  et  entretenir  une  série  de  percus- 
sion  à  fréquence  donnée  dudit  organe  de  percus- 
sion  contre  ladite  enclume  et  un  élément  élastique 
le  compression  disposé  entre  les  extrémités 
arrières  respectives  de  ce  carter  et  de  ce  cylindre. 

De  tels  appareils  sont  utilisés  pour  le  décapage 
ie  surfaces  et  comportent  à  cet  effet  urr  faisceau 
l'aiguilles  métalliques  tel  que  l'appareil  décrit 
lans  le  US-A-4-134193. 

Cette  invention  se  rapporte  également  à  urt 
autre  appareil  à  percussion  présentant  un  carter 
allongé  à  l'extrémité  avant  duquel  un  porte-outil 
reçoit  un  outil  qui  fait  saillie  axialement  et  est 
monté  longitudinaiement  coulissant  dans  ce  por- 
te-outil,  ce  carter  renfermant  un  cylindre  monté 
longitudinaiement  coulissant  à  l'intérieur  dudit 
carter  et  dont  l'extrémité  avant  est  adjacente  au 
porte-outil  et  est  ouverte  pour  laisser  passer 
axialement  un  piston  libre  monté  dans  ce  cylindre 
et  jouant  le  rôle  d'organe  de  percussion  de  l'outil, 
des  moyens  moteur  pour  amorcer  et  entretenir 
une  série  de  percussions  à  fréquence  donnée 
dudit  organe  de  percussion  contre  ledit  outil  et 
deux  éléments  élastiques  de  compression  dispo- 
sés  aux  deux  extrémités  respectives  de  ce  carter 
en  exerçant  leurs  forces  antagonistes  sur  le 
cylindre. 

Un  appareil  de  ce  type  est  déjà  décrit  en 
particulier  dans  le  brevet  FR-A-1  154  429. 

L'usage  prolongé  de  ces  appareils  est  pénible  à 
cause  du  bruit  et  en  raison  des  vibrations  de 
l'appareil. 

Il  existe  un  autre  type  d'appareils  à  percussion, 
il  s'agit  d'un  appareil  sans  enclume  ni  piston 
libre,  mais  avec  deux  pistons  coaxiaux  pressés 
l'un  contre  l'autre  par  deux  ressorts  et  s'écartant 
l'un  de  l'autre  puis  se  rapprochant  alternative- 
ment  sous  l'effet  d'un  mécanisme  à  moteur  pneu- 
matique.  Un  tel  appareil  est  relativement  silen- 
cieux,  mais  est  limité  aux  faibles  puissances  et 
son  rendement  par  rapport  au  débit  d'air 
comprimé  consommé  est  assez  médiocre. 
Compte  tenu  de  leur  faible  puissance,  ces  appa- 
reils  ne  sont  pas  utilisables  pour  des  travaux  tels 
que  le  décapage  de  tôles  rouillées  ou  l'attaque  de 
surfaces  en  béton. 

Il  a  déjà  été  proposé  d'atténuer  les  vibrations 
engendrées  par  les  outils  à  percussion  notam- 
ment  les  vibrations  transmises  au  carter  et  aux 

organes  ae  prenension  ae  i  ouui  ei  qui  se  iraaui- 
sent  par  une  fatigue  accrue  pour  l'utilisateur  et 
donc  par  un  rendement  moindre  lors  d'une  utilisa- 
tion  prolongée.  C'est  notamment  le  cas  du  FR-A- 

5  1  059  349  dans  lequel  un  cylindre  est  monté 
longitudinaiement  coulissant  entre  deux  ressorts 
dans  un  carter  solidaire  d'une  poignée.  Un  mon- 
tage  longitudinaiement  coulissant  entre  deux  res- 
sorts  est  également  illustré  par  ie  FR-A-1  154429 

'0  susmentionné  et  par  le  US-A-3  788  404.  Ce  mon- 
tage  élastique  en  direction  longitudinale  du  méca- 
nisme  de  percussion  dans  le  carter  devrait  norma^ 
iement  permettre  d'obtenir  un  effet  très  sensible 
d'amortissement  des  vibrations  dans  la  mesure 

'5  où  le  piston  libre  du  mécanisme  de  percussion  se 
déplace  longitudinaiement.  Toutefois,  les  vibra- 
tions  sont  transmises  au  carter  par  toutes  les 
surfaces  de  contact  notamment  par  les  surfaces 
de  guidage  du  mécanisme  coulissant  dans  le 

>0  carter.  Or,  ce  guidage  doit  être  réalisé  avec  une 
précision  suffisante,  faute  de  quoi,  l'usure  entre 
les  pièces  mobiles  croît  rapidement  et  se  traduit 
en  outre  par  un  échauffement  et  un  gonflement 
du  carter  qui  est  ainsi  rapidement  mis  hors 

25  d'usage. 
Le  montage  élastique  des  solutions  susmen- 

tionnées  est  en  outre  limité  à  des  outils  pneumati- 
ques  alimentés  axialement  en  air  comprimé  par 
l'extrémité  arrière.  Ce  mode  d'alimentation  ne 

30  convient  pas  à  de  petits  appareils  à  main  tels  que 
les  pistolets  à  aiguilles  ou  les  burins  pneumati- 
ques.  Ces  appareils  sont  munis  d'une  poignée 
latérale,  d'où  leur  nom  de  «  pistolet  »,  et  il  est 
alors  beaucoup  plus  pratique  d'alimenter  le  méca- 

35  nisme  de  frappe  latéralement  par  la  poignée. 
Cependant,  cette  alimentation  latérale  suppose 
une  parfaite  étanchéité  entre  le  carter  et  le  méca- 
nisme  de  frappe,  de  sorte  que  ceci  suppose  un 
contact  étroit  entre  ie  mécanisme  générateur  de 

40  vibrations  et  le  carter. 
Le  but  de  la  présente  invention  est  précisément 

d'apporter  une  solution  qui  permette  de  réduire 
efficacement  les  vibrations  transmises  au  carter 
dans  ce  genre  d'appareil,  tout  en  conservant 

45  notamment  la  commodité  de  l'alimentation  d'air 
comprimé  latérale  par  la  poignée. 

A  cet  effet,  la  présente  invention  a  pour  objet  un 
appareil  à  percussion  de  type  susmentionné  tel 
que  défini  par  les  revendications  1  et  2. 

50  L'avantage  de  cet  appareil  réside  dans  un 
amortissement  considérable  des  vibrations.  Or, 
les  mesures  prises  pour  accroître  cet  amortisse- 
ment  n'entraînent  pas  de  modifications  onéreuses 
de  l'appareil,  ni  de  complications  sur  le  pian  de  la 

55  construction  ou  de  l'utilisation.  La  solution  objet 
de  cette  invention  n'interfère  pratiquement  pas 
avec  le  mécanisme  moteur  et  ne  réduit  donc  pas 
la  puissance  initiale  utile  de  l'appareil,  contraire- 
ment  à  ce  qui  a  été  proposé  dans  le  cas  des 

60  appareils  dans  lesquels  l'outil  est  solidaire  d'un 
piston  à  mouvement  alternatif. 

D'autres  avantages  apparaîtront  à  la  lumière  de 
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la  description  qui  va  suivre  et  du  dessin  annexe 
qui  illustre  schématiquement  et  à  titre  d'exemple, 
deux  formes  d'exécution  et  une  variante  de 
l'appareil  objet  de  l'invention. 

La  fig.  1  est  une  vue  en  élévation  avec  coupe  de 
cette  première  forme  d'exécution. 

La  fig.  2  est  une  vue  semblable  de  la  seconde 
forme  d'exécution. 

La  fig.  3  est  une  vue  en  coupe  selon  la  ligne  III- 
III  de  la  fig.  2. 

La  fig.  4  est  une  vue  partielle  en  coupe  d'une 
variante  de  la  fig.  1  . 

La  fig.  5  est  une  vue  de  détail  fortement  agran- 
die  selon  le  cercle  en  trait  mixte  V  de  la  fig.  1  . 

Les  figs  6  et  7  sont  deux  diagrammes  d'accélé- 
rations. 

L'appareil  illustré  par  la  fig.  1  comporte  un 
cylindre  1  dont  l'extrémité  avant  est  ouverte  et 
dont  l'extrémité  arrière  est  fermée  par  un  bou- 
chon  obturateur  2  retenu  en  place  par  une  bague 
élastiques.  Ce  cylindre  1  comporte  deux  compar- 
timents  4  et  5.  Un  piston  libre  6,  présentant  une 
section  avant  6a  de  petit  diamètre  et  une  section 
6b  de  grand  diamètre,  est  monté  coulissant  à 
l'intérieur  de  ce  cylindre.  Il  comporte  un  conduit 
en  T  7  présentant  une  partie  axiale  7a  s'étendant 
de  la  face  arrière  du  piston  libre  6  à  une  partie 
diamétrale  7b.  Une  lumière  8  met  le  compartiment 
4  du  cylindre  1  en  communication  avec  un  espace 
annulaire  9  ménagé  entre  le  cylindre  1  et  un 
carter  10  dans  lequel  ce  cylindre  est  monté 
axialement  coulissant.  Cet  espace  annulaire  est 
rendu  étanche  par  deux  joints  annulaires  11 
disposés  dans  le  cylindre  1  de  part  et  d'autre  de 
cet  espace  annulaire  9.  Une  autre  lumière  12 
traverse  la  paroi  du  carter  10  et  sert  à  faire 
communiquer  l'espace  annulaire  9  avec  un 
conduit  d'alimentation  13  traversant  longitudina- 
iement  une  poignée  14  fixée  latéralement  au 
carter  10  et  donnant  à  l'appareil  l'apparence  d'un 
pistolet.  Ce  conduit  d'alimentation  13  est  destiné 
à  être  relié  à  une  source  d'air  comprimé  (non 
représenté).  Un  levier  15  articulé  autour  d'un  axe 
transversal  16  à  la  poignée  14  sert  à  commander 
l'ouverture  et  la  fermeture  d'une  valve  17  contrô- 
lant  le  conduit  d'alimentation  13. 

L'extrémité  avant  ouverte  du  cylindre  1  est  en 
contact  avec  une  enclume  18  contre  la  face  avant 
de  laquelle  un  porte-outil  19  est  pressé  par  un 
ressort  20  qui  prend  appui  contre  un  rétrécisse- 
ment  10a  du  diamètre  du  carter  10.  Le  porte-outil 
19  porte  un  faisceau  d'aiguilles  21  dont  seule  une 
aiguille  est  représentée,  destinées  au  décapage 
de  surfaces.  Les  aiguilles  21  sont  montées  libre- 
ment  à  travers  le  porte-outil  19  et  présentent  une 
tête  21a  destinée  à  venir  en  contact  avec  la  face 
avant  de  l'enclume  18  lorsque  l'outil  est  appliqué 
contre  une  surface  à  travailler. 

L'extrémité  arrière  du  cylindre  1  est  sollicitée 
par  un  ressort  22  comprimé  entre  ce  cylindre  et 
l'extrémité  arrière  du  carter  10. 

Afin  de  réduire  la  transmission  des  vibrations 
au  carter  10,  le  diamètre  du  cylindre  1  est  dimen- 
sionné  de  manière  à  s'ajuster  dans  ce  carter  avec 
un  jeu  suffisant  pour  qu'il  n'y  ait  pas  de  contact 

entre  ce  cylindre  et  ie  carter,  uans  cet  exemple,  ie 
jeu  est  de  0,2  mm  sur  le  diamètre.  Le  guidage  du 
cylindre  1  et  sa  suspension  dans  le  carter  10  sont 
assurés  par  les  joints  11,  qui  sont  des  paliers 

5  annulaires  élastiques,  et  servent  donc  à  deux 
usages.  A  cet  effet,  ces  joints  ont  une  section  en 
forme  de  Z  de  manière  à  rendre  la  suspension  du 
cylindre  suffisamment  élastique  et  à  amortir  au 
maximum  les  vibrations  transmises  au  carter  10. 

10  Une  vue  partielle  en  coupe  très  agrandie  du  détail 
de  la  suspension  élastique  du  cylindre  1  dans  le 
carter  10  est  illustrée  par  la-  fig,  5.  Etant  donné 
que  le  carter  10  et  le  cylindre  1  sont  séparés  l'un 
de  l'autre,  la  surface  interne  du  carter  10  n'a  pas 

15  besoin  d"être  traitée  par  cémentation,  ce  qui 
constitue  une  économie  du  coût  de  fabrication. 
Parmi  les  avantages  de  cette  forme  d'exécution 
on  peut  encore  remarquer  que  la  solution  propo- 
sée  se  prête  particulièrement  bien  à  l'alimentation 

20  latérale  en  air  comprimé  qui  constitue  la  solution 
la  moins  coûteuse.  En  outre  et  contrairement  à  
l'alimentation  axiale,  le  cylindre  1  et  le  conduit 
d'alimentation  13  n'ont  aucune  liaison  mécanique 
de  sorte  que  le  cylindre  ne  peut  pas  subir  de 

25  sollicitations  faisant  un  angle  avec  l'axe  longitudi- 
nal  de  l'appareil  comme  ceci  se  produit  avec 
l'alimentation  axiale  lorsque  ie  conduit  d'alimen- 
tation  est  désaxé. 

Il  faut  encore  signaler  que  le  porte-aiguilles  19 
30  est  de  préférence  en  plastique  comme  décrit  dans 

le  US-A-4  T34  193,  alors  que  la  surface  de 
l'enciume  18  en  contact  avec  le  carter  10  est 
également  de  préférence  en  plastique  comme 
décrit  dans-  le  brevet  suisse  CH-A-654  513  publié 

35  après  la  date  de  dépôt  de  la  présente  invention. 
De  ce  fait,  le  carter  10  n'est  en  contact  avec 
aucune  pièce  métallique  du  mécanisme  de  per- 
cussion. 

Lors  de  l'utilisation  de  l'appareil,  on  applique 
40  l'extrémité  avant  des  aiguilles  21  contre  la  surface 

à  travailler,  de  sorte  que  leurs  têtes  21a  viennent 
en  contact  avec  la  face  avant  de  l'enclume  18. 
Suivant  la  pression  exercée,  le  ressort  22  est  plus 
ou  moins  comprimé.  En  ouvrant  la  valve  17 

45  contrôlant  le  conduit  d'alimentation  13  par 
dépression  du  levier  15  contre  la  poignée  14,  l'air 
comprimé  est  amené  dans  le  compartiment  4  du 
cylindre  1.  Grâce  au  conduit  en  T  7,  cet  air  est 
amené  entre  la  face  arrière  du  piston  libre  6  et 

50  l'extrémité  arrière  du  compartiment.  4  dont  le  fond 
est  constitué  par  le  bouchon  obturateur  2.  il 
s'ensuit  un  déplacement  du  piston  libre  6  vers 
l'avant  en  direction  de  l'enclume  18,  contre  la 
face  arrière  de  laquelle  ce  piston  vient  frapper. 

55  Dans  cette  position,  la  partie  arrière  du  comparti- 
ment  4  n'est  plus  en  contact  avec  l'alimentation 
d'air  sous  pression,  mais  avec  le  compartiment  5 
ouvert  vers  l'avant  de  sorte  que  l'air  sous  pression 
se  trouvant  dans  la  partie  arrière  du  compartiment 

60  4  s'échappe.  Comme  la  partie  avant  de  ce  même 
compartiment  4,  constituée  par  un  espace  annu- 
laire  ménagé  autour  de  la  section  avant  de  petit 
diamètre  6a  du  piston  libre  6  reste  en  contact 
avec  la  source  d'air  sous  pression,  la  pression 

65  s'élève  dans  cet  espace  annulaire  et  ramène  le 

3 
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piston  6  en  arrière,  après  quoi  le  cycle  recom- 
mence. 

Comme  on  le  constate,  la  présence  du  ressort 
22  n'interfère  en  rien  avec  le  fonctionnement  du 
mécanisme  moteur  à  piston  libre.  Ce  ressort  22  se 
comprime  en  fonction  de  la  pression  exercée 
pour  appliquer  les  aiguilles  21  contre  la  surface  à 
travailler.  Par  contre,  les  vibrations  dues  au  choc 
du  piston  libre  6  contre  l'enclume  18  et  à  celui  des 
aiguilles  Zt  contre  la  surface  de  travail  sont 
absorbées  par  les  ressorts  20  et  22  entre  lesquels 
l'ensemble  du  mécanisme  est  monté  dans  le 
carter  10.  En  outre,  l'absence  de  toute  liaison 
rigide  entre  le  mécanisme  de  frappe  et  le  carter  1  0 
a  pour  effet  que  ces  vibrations  ne  sont  pratique- 
ment  pas  transmises  à  ce  carter  et  à  la  poignée 
14,  diminuant  ainsi  considérablement  la  fatigue 
de  l'utilisateur,  sans  réduire  sensiblement  ie  ren- 
dement  de  l'appareil.  Cette  amélioration 
n'entraîne',  par  ailleurs,  pas  d'augmentation  nota- 
bfe  du  prix  de  revient  puisqu'elle  ne  nécessite 
qu'un  ressort  supplémentaire,  dont  la  présence 
n'a  pas  d'incidence  sur  le  coût  du  montage, 
compensée  par  le  fait  que  l'intérieur  du  carter  10 
ne  doit  pas  être  cémenté. 

L'autre  forme  d'exécution  illustrée  par  la  fig.  2, 
se  rapporte  à  un  appareil  à  un  seul  outil  constitué 
par  un  burin  23  et  un  mécanisme  de  percussion 
identique  à  celui  de  la  fig.  1  et  qui,  de  ce  fait  ne 
sera  pas  décrit.  Dans  cette  variante,  le  burin  23 
est  directement  en  contact  avec  le  piston  libre  6. 
La  partie  arrière  de  section  carrée,  est  montée 
coulissant  dans,  un  porte-outil  24  fixé  à  l'extrémité 
avant  du  cylindre  1  et  ie  burin  est  maintenu  grâce 
à  un  capuchon  25  croché  à  l'extrémité  avant  du 
porte-outil  24  et  à  une  collerette  23a  ménagée  sur 
ce  burin  23.  Le  porte-outil  24  présente  encore 
deux  ouvertures  26  pour  l'échappement  de  l'air 
sortant  du  cylindre  1  .  L'extrémité  avant  du  ressort 
20  appuie  contre  une  bague  27  solidaire  du  carter 
10.  Enfin,  pour  empêcher  l'ensemble  du  méca- 
nisme  de  tourner  dans  le  carter  10,  celui-ci 
présente  deux  saillies  embouties  28  coopérant 
avec  deux  rainures  29  du  porte-outil  24,  comme 
illustré  en  particulier  par  la  fig.  3.  Ces  particulari- 
tés  mises  à  part,  cet  appareil  est  semblable  à  celui 
de  la  fig.  1  aussi  bien  par  sa  conception  que  par 
son  fonctionnement.  On  se  référera  donc  à  la 
description  relative  à  cette  figure  1  pour  connaître 
l'ensemble  du  mécanisme  et  de  son  fonctionne- 
ment. 

La  variante  illustrée  par  la  fig.  4  montre  un 
appareil  dont  ie  carter  10  est  entouré  sur  une 
partie  de  sa  longueur  d'un  élément  tubulaire  30. 
Un  matériau  absorbant  acoustique,  tel  qu'une 
mousse  de  matière  plastique  31,  notamment  une 
mousse  de  polyuréthane,  remplit  l'espace  entre 
ces  éléments  tubulaires  et  est  en  contact  avec 
l'intérieur  du  carter  10  grâce  à  des  ouvertures  32. 
Ce  carter  isolant  acoustique  permet  d'amortir  les 
vibrations  parasites  qui  pourraient  subsister  dans 
la  zone  de  l'enclume  18  et  du  porte-aiguilles  19. 
De  telles  vibrations  résultent  de  composantes 
non  longitudinales  engendrées  consécutivement 
à  l'action  de  frappe  du  piston  libre  6  sur  l'enclume 

18.  Un  tel  élément  tubulaire  isolant  acoustique 
complète  donc  l'action  des  ressorts  amortisseurs 
et  de  la  suspension  du  cylindre  1,  réduit  encore  le 
niveau  des  vibrations  résiduelles  et  diminue  l'effet 

5  du  bruit  engendré  par  le  choc  répété  du  piston 
libre  6  sur  l'enclume  18. 

L'appareil  objet  de  l'invention  a  été  soumis  à 
une  série  de  tests  comparatifs  auprès  du  «  Labo- 
ratoire  Fédéral  d'essai  des  matériaux  et  institut  de 

10  recherche»  à  Dûbendorf  (Suisse),  ainsi  qu'auprès 
de  IV  Institut  fur  Hygiène,  und  Arbeitsphysiolo- 
gie»  de  l'Ecole  polytechnique,  fédérale  de  Zurich. 
Les  essais  ont  porté,  d'une  part,  sur  des  mesures 
comparatives  d'accélérations  et,  d'autre  part,  sur 

15  des  tests:  physiologiques  relatifs  aux  effets  de 
divers  appareils  dont  celui  objet  de  l'invention, 
sur  des  individus  que  l'on  avait  tenus  dans  l'igno- 
rance  de  la  nature  des  tests  auxquels  ils  partici- 
paient,  afin  d'éviter  l'influence  des  facteurs  psy- 

20  choiogiques.  Les  figures  6  et  7  représentent  deux 
diagrammes  des  accélérations,  mesurées  dans  la 
bande  de  3  Hz  à  1  000  Hz  sur  l'appareil  objet  de 
l'invention,  respectivement  sur  un  appareil  identi- 
que  mais  dépourvu  de  suspensions  élastiques. 

25  Les  tests  physiologiques  ont  été  réalisés  à  
l'aide  de  l'appareil  objet  de  l'invention  et  de  trois 
autres  appareils  tous  du  type  pistolets  à  aiguilles, 
l'un  des  appareils  de  comparaison  étant  vendu 
par  le  titulaire  de  l'invention  dans  le  commerce  et 

30  les  deux  autres  étant  vendus  par  d'autres  fabri- 
cants. 

Ces  tests  ont  porté  sur  l'accélération  des  puisa- 
tions  cardiaques,  consécutive  à  l'utilisation  des 
appareils,  qui  se  situe  autour  d'une  augmentation 

35  de  35  pulsations/min.  pour  les  trois  appareils  de 
comparaison,  tandis  que  cette  accélération  est  de 
25  pulsations  dans  ie  cas  de  l'appareil  objet  de 
l'invention.  Les  tests  ont  été  réalisés  avec  une 
protection  des  oreilles  contre  le  bruit  dans  tous 

40  les  cas,  sans  cette  protection,  on  enregistre 
encore  une  augmentation  uniforme  de  15  pulsa- 
tions  supplémentaires. 

On  a  également  mesuré  l'augmentation  de  la 
température  superficielle  au  bout  des  doigts  après 

45  l'utilisation  de  l'appareil.  Elle  est  de  3-4  °C  pour 
les  trois  appareils  de  comparaison  et  de  2  °C 
pour  l'appareil  selon  l'invention. 

La  force  requise  par  les  muscles  fléchisseurs 
de  la  main  a  été  enregistrée  par  l'activité  électri- 

50  que  de  ces  muscles  qui  est  une  fonction  linéaire 
de  la  force  développée.  On  constate  que  dans  le 
cas  de  l'appareil  selon  l'invention,  cette  force  ne 
représente  que  80  %  de  la  force  nécessaire  dans 
le  cas  du  plus  léger  des  trois  appareils  de  compa- 

55  raison  qui  est  même  plus  léger  que  l'appareil 
selon  l'invention  (3,070  kg  contre  3,220  kg  respec- 
tivement). 

Un  autre  test'  effectué  est  l'augmentation  du 
temps  de  réflexe  du  biceps  après  le  travail,  alors 

60  que  cette  augmentation  est  de  3  ms  dans  le  cas 
de  l'appareil  selon  l'invention,  elle  est  de  8  à  13 
ms  pour  les  trois  appareils  de  comparaison. 

Des  tests  relatifs  à  la  sensibilité  du  toucher  ont 
montré  que  la  diminution  de  sensibilité  est  50  % 

65  plus  faible  consécutivement  à  l'usage  de  l'appa- 
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reil  objet  de  l'invention. 
D'autres  données  subjectives  consignées  dans 

des  questionnaires  auprès  des  personnes  ayant 
participé  à  ces  tests  comparatifs  ont  permis  de 
confirmer  les  données  enregistrées. 

On  constate  donc  que  l'ensemble  des  tests 
physiologiques  effectués  montre  une  nette  amé- 
lioration  des  conditions  d'utilisation  de  l'appareil 
à  percussion  objet  de  l'invention  sur  les  appareils 
actuellement  sur  le  marché  et  qui  ne  possèdent 
pas  d'amortissement  des  vibrations  entre  le  méca- 
nisme  de  frappe  et  le  carter. 

On  peut  encore  mentionner  ici  que  la  forme  des 
joints  annulaires  de  suspension  11  à  section 
droite  annulaire  en  Z  s'est  révélée  extrêmement 
importante  dans  la  mesure  où  elle  permet  de 
réaliser  une  étanchéité  efficace  et  une  suspension 
suffisamment  élastique  pour  amortir  les  vibra- 
tions.  En  effet,  le  remplacement  de  ces  joints  par 
des  O-rings  à  section  circulaire  pleine  a  permis  de 
constater  une  diminution  déjà  sensible  de  l'effet 
d'amortissement  des  vibrations. 

Revend  nations 

1.  Appareil  à  percussion  comprenant  un  carter 
allongé  (10)  à  l'extrémité  avant  duquel  un  faisceau 
d'aiguilles  métalliques  (21)  fait  saillie  axialement, 
un  porte-aiguilles  (19)  monté  longitudinaiement 
coulissant  à  l'intérieur  de  ce  carter  (10),  un 
ressort  (20)  pour  presser  élastiquement  ce  porte- 
aiguittes  (19)  contre  uneenclume  (18),  un  cylindre 
(1)  monté  longitudinaiement  coulissant  à  l'inté- 
rieur  dudit  carter  (10)  et  dont  l'extrémité  avant 
sert  de  butée  arrière  à  cette  enclume  (18)  et  est 
ouverte  pour  laisser  passer  axialement  un  piston 
libre  (6)  monté  dans  ce  cylindre  (1)  et  jouant  le 
rôle  d'organe  de  percussion,  des  moyens  moteurs 
pour  amorcer  et  entretenir  une  série  de  percus- 
sions  à  fréquence  donnée  dudit  organe  de  percus- 
sion  contre  ladite  enclume  (18)  et  un  élément 
élastique  de  compression  (22)  disposé  entre  les 
extrémités  arrières  respectives  de  ce  carter  (10)  et 
de  ce  cylindre  (1),  caractérisé  par  le  fait  que  le 
diamètre  de  ce  cylindre  (1  )  est  choisi  pour  donner 
un  ajustement  avec  jeu  à  l'intérieur  du  carter  (10), 
deux  paliers  annulaires  élastiques  (11),  écartés 
longitudinaiement  l'un  de  l'autre,  étant  interposés 
entre  ce  cylindre  (1)  et  le  carter  (10)  pour  guider 
ce  cylindre  (1)  coaxialement  à  l'intérieur  de  ce 
carter  (10)  et  servir  de  suspension  entre  ces 
organes  (1  et  10). 

2.  Appareil  à  percussion  présentant  un  carter 
allongé  (10)  à  l'extrémité  avant  duquel  un  porte- 
outil  (24)  reçoit  un  outil  (23)  qui  fait  saillie  axiale- 
ment  et  est  monté  longitudinaiement  coulissant 
dans  ce  porte-outil  (24),  ce  carter  (10)  renfermant 
un  cylindre  (1)  monté  longitudinaiement  coulis- 
sant  à  l'intérieur  dudit  carter  (10)  et  dont  l'extré- 
mité  avant  est  adjacente  au  porte-outil  (24)  et  est 
ouverte  pour  laisser  passer  axialement  un  piston 
libre  (6)  monté  dans  ce  cylindre  et  jouant  le  rôle 
d'organe  de  percussion  de  l'outil  (23),  des 
moyens  moteurs  pour  amorcer  et  entretenir  une 

série  de  percussions  a  fréquence  donnée  dudit 
organe  de  percussion  contre  ledit  outil  (23)  et 
deux  éléments  élastiques  (20,  22)  de  compression 
disposés  aux  deux  extrémités  respectives  de  ce 

5  carter  (10)  en  exerçant  leurs  forces  antagonistes 
sur  le  cylindre  (1),  caractérisé  par  le  fait  que  ie 
diamètre  de  ce  cylindre  (1)  est  choisi  pour  donner 
un  ajustement  avec  jeu  à  l'intérieur  du  carter  (10), 
deux  paliers  annulaires  élastiques  (11),  écartés 

w  longitudinaiement  l'un  de  l'autre,  étant  interposés 
entre  ce  cylindre  (1)  et  le  carter  (10)  pour  guider 
ce  cylindre  (1)  coaxialement  à  l'intérieur  de  ce 
carter  (10)  et  servir  de  suspension  entre  ces 
organes  (1  et  10). 

15  3.  Appareil  à  percussion  selon  l'une  des  reven- 
dications  1  et  2,  caractérisé  par  le  fait  que  le 
carter  (10)  est  entouré  sur  une  partie  au  moins  de 
sa  longueur  par  un  élément  tubulaire  (30),  un 
matériau  amortisseur  de  vibrations  (31)  étant 

20  disposé  entre  cet  élément  (30)  et  le  carter  (10). 
4.  Appareil  selon  l'une  des  revendications  1  et 

2,  caractérisé  par  le  fait  que  ledit  cylindre  (1) 
présente  une  ouverture  latérale  (8)  destinée  à 
communiquer  avec  un  espace  annulaire  (9)  dans 

25  lequel  s'ouvre  un  conduit  d'alimentation  (12) 
destiné  à  être  relié  à  une  source  d'air  sous 
pression,  lesdits  paliers  annulaires  (11)  étant 
disposés  de  part  et  d'autre  de  cet  espace  annu- 
laire  (9)  pour  en  assurer  l'étanchéité,  la  section 

30  droite  de  ces  paliers  (1  1  )  présentant  la  forme  d'un 
Z,  dont  les  branches  parallèles  appuient  respecti- 
vement  contre  le  carter  (10)  et  dans,  le  fond  d'une 
rainure  annulaire  ménagée  dans  la  paroi  dudit 
cylindre  (1). 

35 

Claims 

1.  Percussion  device  comprising  an  elongate 
40  housing  (1  0)  at  the  front  end  of  which  a  bundle  of 

métal  needles  (21)  projects  axially,  a  needle  hol- 
der  (19)  mounted  to  siide  longitudinaily  inside  the 
housing  (10),  a  spring  (20)  to  press  the  needle 
holder  resiliently  against  an  anvil  (18),  a  cylinder 

45  (1)  mounted  to  slide  longitudinaily  inside  the  said 
housing  (10)  and  the  front  end  of  which  acts  as  a 
rear  abutment  for  the  anvil  (18)  and  is  open  to 
allow  the  axial  passage  of  a  free  piston  (6) 
mounted  in  the  cylinder  (1)  and  acts  as  a  percus- 

50  sion  member,  drive  means  to  start  up  and  main- 
tain  a  séries  of  percussions  of  the  percussion 
member  against  the  said  anvil  (18)  at  a  given 
f  requency  and  a  résilient  compression  component 
(22)  disposed  between  the  respective  rear  ends  of 

55  the  housing  (10)  and  the  cylinder  (1),  charac- 
terized  in  that  the  diameter  of  the  cylinder  (1)  is 
selected  so  as  to  provide  a  setting  with  clearance 
inside  the  housing  (10),  two  résilient  annular 
bearings  (11),  spaced  longitudinaily  from  one 

60  another,  being  interposed  between  the  cylinder 
(1)  and  the  housing  (10)  to  guide  the  cylinder  (1) 
co-axially  inside  the  housing  (10)  and  to  act  as  a 
suspension  between  thèse  members  (1  and  10). 

2.  Percussion  device  having  an  elongate  hous- 
65  ing  (10)  at  the  front  end  of  which  a  tool  holder  (24) 

5 



> 1152  3 7 6  

receive  a  toot  (23)  which  projects  axially  and  is 
nounted  to  slide  longitudinaily  in  the  tool  holder 
[24),  the  housing  (10)  enclosing  a  cylinder  (1) 
Tiounted  to  siide>  longitudinaily  inside  the  said 
tiousing  (10)  and  the  front  end  of  which  is 
adjacent  to  the  tool  holder  (24)  and  is  open  to 
allow  the  axial  passage  of  afree  piston  (6)  which 
is  mounted  in  the  cylinder  and  acts  as  a  percus- 
sion  member  of  the  tool  (23),  drive  means  to  start 
jp  and  maintain  a  séries  of  percussions  of  the 
said  percussion  device  against  the  said  tool  (23) 
at  a  giverr  frequency  and  two  résilient  compres- 
sion  components  (20,  22)  disposed  at  the  two 
respective  ends  of  the  housing  (10),  exerting 
opposing  forces  on  the  cylinder  (1  ),  characterized 
in  that  the  diameter  of  the  cylinder  (1)  is  selected 
to  provide  a  setting  with  clearance  inside  the 
housing  (10),  two  résilient  annular  bearings  (11), 
spaced  longitudinaily  from  one  another,  being 
interposed-  between  the  cylinder  (1)  and  the  hous- 
ing  (10)  to  guide  the  cylinder  (1)  coaxially  inside- 
thfr  housing  (10)  and  to  act  as  a  suspension 
between  thèse  members  (1  and  10). 

3.  Percussion  device  according  to  one  of 
claims-  1  and  2,  characterized  in  that  the  housing 
(10)  is  surrounded  on  at  least  part  of  its  length  by 
a  tubular  member  (30),  a  vibration  damping  ma- 
teriai  (31)  being  disposed  between  this  member 
(30)  and  the  housing  (10). 

4.  Device  according  to  one  of  claims  1  and  2, 
characterized  in  that  the  said  cylinder  (1)  has  a 
latéral  aperture  (8)  for  communicating  with  an 
annular  space  (9)  into  which  thesuppiy  duct  (12) 
opens,  for  connection  to  a  compressed  airsupply, 
the  said  annular  bearings  (11)  being  disposed  at 
both  ends  of  the  annular  space  (9)  to  provide 
sealing  tightnessthereof,  the  cross-section  of  the 
bearing  (11)  being  Z-shaped,  the  parallel  f  langes 
of  which  rest  respectively  against  the  housing 
(10)  and  in  the  bottom  of  an  annular  groove 
disposed  in  the  wall  of  the  said  cylinder  <1). 

Patentansprûche 

1.  Schlagapparat,  der  ein  làngliches  Gehàuse 
(10),  an  dessen  vorderem  Ende  ein  Bûndel  Metall- 
nadeln  (21)  axial  hervorspringt,  einen  in  Làngs- 
richtung  im  Inneren  dièses  Gehâuses  (10)  ver- 
schieblich  angebrachten  Nadelhalter  (19),  eine 
Feder  (20),  um  den  Nadelhalter  (19)  elastisch 
gegen  einen  AmboB  (18)  zu  drûcken,  einen  in 
Lângsrichtung  im  Inneren  des  Gehâuses  (10) 
verschieblich  angebrachten  Zylinder  (1),  dessen 
vorderes  Ende  dem  AmboB  (18)  als  hinterer  An- 
schlag  dient,  und  der  offen  ist,  um  axial  einen 
freifliegenden  Kolben  (6),  der  in  diesem  Zylinder 
(1)  angeordnet  ist,  durchtreten  zu  lassen  und  der 
als  Schiagorgan  dient,  Antriebsvorrichtungen, 
um  eine  Folge  von  Schlàgen  bestimmter  Frequenz 
des  Schlagorganes  gegen  den  AmboB  (18)  einzu- 
leiten  und  aufrecht  zu  halten,  und  ein  elastisches 
Kompressionselement  (22),  das  zwischen  den 
entsprechenden  hinteren  Enden  des  Gehâuses 
(10)  und  des  Zyiinders  (1)  liegt,  aufweist,  dadurch 

gekennzeichnet,  daB  der  uurchmesser  aes  zyiin- 
ders  (1  )  so  gewàhlt  ist,  daB  eine  Passung  mit  Spiel 
im  Inneren  des  Gehâuses  (10)  gewàhrleistet  ist, 
wobei  zwei  elastische  Ringlager  (11),  die  in  Lângs- 

5  richtung  voneinander  entfernt  sind,  zwischen 
dem  Zylinder  (1)  und  dem  Gehàuse  (10)  ange- 

•  bracht  sind,  um  den  Zylinder  (1)  koaxial  im 
Inneren  des  Gehâuses  (10)  zu  fûhren  und  als 
Aufhàngung  zwischen  den  Organen  (1  und  10)  zu 

10  dienen. 
2.  Schlagapparat,  der  ein  làngliches  Gehàuse 

(10)  aufweist  an  dessen  vorderem  Ende  ein  Werk- 
zeughalter  (24)  ein  Werkzeug  (23)  aufnimrnt,  das 

v.  axial  hervortritt  und  in  Lângsrichtung  verschieb- 
15  lich  im  Werkzeughalter  (24)  angebracht  ist  wobei 

das  Gehàuse  (10)  einen  Zylinder  (1)  umschlieBt, 
der  im  Inneren  des  Gehâuses  (10)  in  Lângsrichtung 
verschieblich  angeordnet  ist  und  dessen  vorderes 
Ende  am  Werkzeughalter  (24)  ariliegt  und  der 

20  offen  ist  um  axiaf  einen  im  Zylinder  liegenden 
und  dem  Werkzeug  (23)  als  Schiagorgan  dienen- 
den,  freifliegenden  Kolben  (6)  durchtreten  zu 
lassen,  Antriebsvorrichtungen,  um  eine  Folge  von 
Schlàgen  bestimmter  Frequenz  des  Schlagorga- 

25  nés  gegen  das  Werkzeug.  (23)  in  Gang  zu  brrngen 
und  aufrecht  zu  halten,  und  zwei  elastische  Kom- 
pressionselement©  (20,  22),  die  an  den  zwei  ent- 
sprechenden  Enden  des  Gehâuses  (10)  liegen, 
indem  sie  ihre  entgegengesetzten  Krâfte  auf  den 

30  Zylinder  (1)  einwirken  lassen,  aufweist,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  der  Durchmesser  des  Zyiin- 
ders  (1)  so  gewàhlt  ist  daB  er  eine  Anordnung  mit 
Spiel  in  Inneren  des  Gehâuses  (10)  gewàhrleistet, 
wobei  zwei  elastische  Ringlager  (1  1  ),  die  in  Lângs- 

35  richtung  voneinander  entfernt  sind,  zwischen  dem 
Zylinder  (1)  und  dem  Gehàuse  (10)  angeordnet 
sind,  um  dem  Zylinder  (1)  koaxial  im  Inneren  des 
Gehâuses  (10)  zu  fûhren  und  zwischen  den  Orga- 
nen  (1  und  10)  als  Aufhàngung  zu  dienen. 

40  3.  Schlagapparat  nach  einem  der  Ansprûche  1 
und  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  Gehàuse 
(10)  zumindest  auf  einem  Teil  seiner  Lange  von 
einem  rohrfôrmigen  Elément  (30)  umgeben  ist, 
wobei  ein  schwingungsdâmpfendes  Material  (31) 

45  zwischen  dem  Elément  (30)  und  dem  Gehàuse 
(10)  liegt 

4.  Apparat  nach  einem  der  Ansprûche  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  Zylinder  (1) 
eine  seitliche  Ôffnung  (8)  aufweist,  die  mit  einem 

50  rohrfôrmigen  Raum  (9)  in  Verbindung  tritt,  in 
welchen  eine  Zufùhrleitung  (12)  mùndet,  die  mit 
einer  Quelle  von  unter  Druck  stehender  Luft 
verbunden  ist,  wobei  die  Ringlager  (11)  auf  der 
einen  und  der  anderen  Seite  dièses  ringfôrmigen 

55  Raumes  (9)  liegen,  um  die  Dichtheit  sicherzustel- 
len,  wobei  der  Querschnitt  dieser  Lager  (11)  Z- 
fôrmige  Gestait  aufweist,  deren  parallèle  Arme 
sich  gegen  das  Gehàuse  (10)  und  am  Grund  einer 
in  der  Wand  des  Zyiinders  (1)  vorhandenen  ring- 

60  fôrmigen  Nut  abstûtzen. 
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