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j  u i ^ u m   pour  exercer  aes  îorces  de  pression  sur  un  vitrage  dans  une  chaîne  de  fabrication  de vitrages  d'automobiles  et  en  particulier  dans  un  poste  de  découpe. 

kl/  i—  i  m  vui  i  uur  i  concerne  la  aecoupe  ae  plaques  de 
verre  (1)  plus  particulièrement  le  rompage  des  par- 
ties  marginales  (17)  des  plaques  de  verre  (1)  dispo- 
sées  à  l'extérieur  du  trait  de  découpe  délimitant  un 
vitrage,  à  l'aide  d'un  dispositif  comportant  des  pous- 

soirs  (13)  aptes  à  exercer  une  pression  sur  ces 
È  parties  marginales  (17). 
 ̂ Elle  propose  un  dispositif  (1  1  )  ayant  une  quantité 

}  importante  de  tels  poussoirs  (13)  disposés  sur  une 
î  grande  étendue  couvrant  toutes  les  tailles  et  formes 
Bdé  vitrages  susceptibles  d'être  fabriqués  et  décou- 
îpés,  chaque  poussoir  (13)  étant  commandables  indi- 
viduellement,  indépendamment  des  autres,  de  façon 
j  à  pouvoir  passer  d'une  position  rétractée  de  repos  à 

une  position  allongée  active  et  à  pouvoir  exerçer 
j  ainsi  une  pression  sur  une  plaque  de  verre. 

L'invention  permet  de  commander  par  program- 
me  un  appareil  de  rompage  (11)  appartenant  à  un 

Dsxe  ae  aecoupe  aans  une  chaîne  de  fabrication  de 
trages  notamment  pour  automobiles. 
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:  particulièrement  pertinent  en  combinaison  avec  un autre  document  de  la  même  catégorie :  arrière-plan  technologique  ' 
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