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g)  L'invention  se  rapporte  à  un  dispositif  de  stockage 
d'objets  qui  permet  d'absorber  des  différences  de  débit  de 
deux  ensembles  entre  lesquels  il  est  installé. 
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-  un  support  (16)  sur  lequel  sont  montés  tant  l'organe  de  renvoi 
(8)  scindant  la  partie  active  du  parcours  du  lien  en  deux  brins 
qu'au  moins  un  autre  organe  de  renvoi  (17), 
-  un  moyen  (18)  de  maintien  sous  tension  du  lien,  tout  au  long 
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-  associé  au  bâti  (2),  un  moyen  (19)  de  guidage  en  translation 
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:ictive  (L)  passant  par  les  postes  de  chargement  et  de 
déchargement, 
-  au  moins  l'un  des  moyens  moteurs  est  pourvu,  associé  à  l'un 
des  éléments  que  sont  le  support  (16)  et  le  bâti  (2),  d'un  moyen 
,20)  de  maintien  du  lien  en  prise  avec  le  dit  moyen  moteur. 

Application  à  l'industrie  mécanique. 

->g.1_ 

I 

jnaesarucKerei  Berlin 



1 0  292  378 2 

Description 

DISPOSITIF  DE  STOCKAGE  D'OBJETS 

L'invention  se  rapporte  à  un  dispositif  de 
stockage  d'objets  qui  permet  d'absorber  des  diffé- 
rences  de  débit  de  deux  ensembles  entre  lesquels  il 
est  installé. 

On  connaît  déjà  de  tels  dispositifs  (FR- 
A-2.338.859  et  2.510.527)  qui  comprennent  chacun 
dans  leur  bâti  au  moins  un  lien  sans  fin  portant  une 
succession  de  réceptacles  pouvant  chacun  à  un 
poste  de  chargement  être  chargé  des  objets 
provenant  d'un  des  ensembles  et  à  un  poste  de 
déchargement  être  déchargé  de  ses  objets  par 
transfert  sur  l'autre  ensemble. 

Entre  ces  ensembles,  sur  la  partie  dite  active  du 
parcours  de  ce  lien  allant  du  poste  de  chargement 
au  poste  de  déchargement,  le  lien  passe  sur  au 
moins  un  organe  de  renvoi  délimitant  sur  ie  dit  lien 
un  brin  venant  du  poste  de  chargement  et  un  brin 
allant  au  poste  de  déchargement. 

Sur  chacun  des  brins  agit  un  des  deux  moyens 
moteurs  distincts  prévus  à  cet  effet  de  manière  à 
pouvoir  faire  avancer  les  deux  brins  à  des  vitesses 
relatives  différentes  que  ces  avances  soient  conti- 
nues  ou  séquentielles. 

L'organe  de  renvoi  est  monté  sur  un  axe  mobile 
selon  une  direction  sécante  à  une  ligne  fictive  reliant 
les  postes  de  chargement  et  de  déchargement  de 
manière  à  pouvoir  absorber  les  différences  de 
longueur  de  la  partie  active  du  parcours,  lesquelles 
différences  de  longueur  sont  dues  à  une  différence 
de  vitesse  des  brins  allant  et  venant. 

Dans  les  réalisations  connues,  pour  assurer  la 
mobilité  de  l'axe,  celui-ci  est  avec  son  lien  et  ses 
réceptacles  suspendu  à  un  lien  secondaire  lui-même 
passé  sur  une  poulie  de  renvoi  avant  d'être  associé 
à  un  contrepoids  exerçant  sur  l'axe  et  les  éléments 
qu'il  supporte  une  traction  légèrement  supérieure  à 
leur  poids. 

Dans  l'une  des  réalisations  connues  (FR- 
A-2.338.859)  sur  la  partie  inactive  du  parcours  du 
lien  ,  celui-ci  passe  sans  tension  sur  un  second 
organe  de  renvoi  dont  l'axe  est  relié  à  l'axe  du 
précédent  organe  de  renvoi  par  une  bretelle  réali- 
sant  un  support  mobile  avec  l'axe  sur  lequel  agit  le 
contrepoids  et  l'ensemble  n'est  positionné  entre  les 
moyens  moteurs  que  par  son  propre  poids. 

Dans  une  autre  réalisation  connue  (FR- 
A-2.51  0.527)  d'une  part  seule  la  partie  supérieure  de 
la  partie  inactive  du  parcours  du  lien  est  éventuelle- 
ment  passée  sur  divers  organes  de  renvoi  et 
quoiqu'il  en  soit  au  moins  dans  la  partie  inférieure  de 
la  partie  inactive  de  son  parcours,  ce  lien  est  laissé 
libre  et  d'autre  part,  seul  l'organe  de  renvoi  du  lien 
dans  la  partie  active  de  son  parcours  bénéficie  d'un 
relatif  guidage. 

Il  résulte  de  ces  dispositions  que  ces  dispositifs 
de  stockage  ne  peuvent  convenir  lorsque  le  par- 
cours  du  lien  sans  fin  portant  les  réceptacles  doit  se 
situer  dans  un  plan  au  moins  sensiblement  horizon- 
tal  par  exemple  parce  que  les  objets  constituant  les 
lots  ne  peuvent  pas  se  maintenir  en  piles. 

Par  ailleurs,  à  moins  de  dévier  le  lien  de  manière  à 

l'enrouler  sur  les  moyens  moteurs  sur  un  angle 
d'environ  90°,  ce  qui  augmenterait  fortement  !'en- 

5  combrement  de  l'ensemble,  les  dits  moyens  mo- 
teurs  qui  peuvent  se  dégager  du  lien  ont  un 
rendement  médiocre  et  il  en  résulte  des  défauts 
dans  l'ajustement  des  vitesses  d'avance  des  brins 
allant  et  venant. 

10  Un  des  résultats  que  l'invention  vise  à  obtenir  est 
un  dispositif  de  stockage  dont  le  parcours  du  lien 
peut  se  situer  dans  un  plan  horizontal. 

Un  autre  résultat  que  l'invention  vise  obtenir  est 
un  dispositif  de  stockage  ne  tolérant  aucun  défaut 

15  dans  l'ajustement  des  vitesses  d'avance  des  brins 
allant  et  venant.  A  cet  effet,  elle  a  pour  objet  un 
dispositif  du  type  précité  notamment  caractérisé  en 
ce  qu'il  comprend,  en  combinaison  : 
-  un  support  sur  lequel  sont  montés  tant  l'organe  de 

20  renvoi  scindant  la  partie  active  du  parcours  du  lien 
en  deux  brins  qu'au  moins  un  autre  organe  de 
renvoi, 
-  un  moyen  de  maintien  sous  tension  du  lien,  tout  au 
long  de  son  parcours, 

25  -  associé  au  bâti,  un  moyen  de  guidage  en  transla- 
tion  du  support  précité  selon  la  direction  sécante  à  la 
ligne  fictive  passant  par  les  postes  de  chargement  et 
de  déchargement, 
-au  moins  l'un  des  moyens  moteurs  est  pourvu, 

30  associé  à  l'un  des  éléments  que  sont  le  support  et  le 
bâti,  d'un  moyen  de  maintien  du  lien  en  prise  avec  le 
dit  moyen  moteur. 

L'invention  sera  bien  comprise  l'aide  de  la  des- 
cription  ci-aprés  faite  à  titre  d'exemple  non  limitatif 

35  en  regard  du  dessin  ci-annexé  qui  représente 
schématiquement  : 

-  figure  1  :  le  dispositif  avec  le  parcours  de 
son  lien  vu  en  plan, 

-  figure  2  :  une  variante  de  réalisation  du 
40  dispositif  de  la  figure  1  , 

-  figure  3  :  une  coupe  selon  lll-III  de  la  figure 
2. 

En  se  reportant  au  dessin,  on  voit  un  dispositif  de 
stockage  d'objets  1  comprenant  dans  un  bâti  2  au 

45  moins  un  lien  3  sans  fin  portant  une  succession  de 
réceptacles  4  pouvant  chacun  être  chargé  à  un 
poste  de  chargement  5  et  déchargé  à  un  poste  de 
déchargement  6  entre  lesquels  : 
-  sur  la  partie  7  dite  active  du  parcours  de  ce  lien 

50  allant  du  poste  de  chargement  5  au  poste  de 
déchargement,  le  lien  passe  sur  au  moins  un  organe 
de  renvoi  8  délimitant  sur  le  lien  un  brin  9  venant  du 
poste  de  chargement  et  un  brin  10  allant  au  poste  de 
déchargement, 

55  -  sur  chacun  desquels  brins  9,  10  agit  un  des  deux 
moyens  moteurs  distincts  11,  12  prévus  à  cet  effet 
de  manière  à  pouvoir  faire  avancer  les  deux  brins  à 
des  vitesses  sensiblement  différentes  que  ces 
avances  soient  continues  ou  séquentielles, 

60  -  lequel  organe  de  renvoi  8  est  monté  sur  un  axe  13 
mobile  selon  une  direction  "D"  sécante  à  une  ligne 
"L"  fictive  reliant  les  postes  de  chargement  et  de 
déchargement  de  manière  à  pouvoir  absorber  les 

2 
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différences  de  longueur  de  la  partie  active  7  du 
parcours  du  lien,  lesquelles  différences  de  longueur 
sont  dues  à  une  différence  de  vitesse  des  brins 
allant  et  venant, 
-sur  la  partie  inactive  14  du  parcours  du  lien  , celui-ci  passe  sur  un  second  organe  de  renvoi  dont 
l'axe  15  est  relié  à  l'axe  13  du  précédent  organe  de 
renvoi  par  un  support  16  mobile  avec  l'axe  13  du 
premier  organe  de  renvoi  8. 

Selon  une  caractéristique  essentielle  du  dispositif 
objet  de  l'invention,  celui-ci  comprend  en  combinai- 
son  : 
-  un  support  16  sur  lequel  sont  montés  tant  l'organe 
de  renvoi  8  scindant  la  partie  active  du  parcours  du 
lien  en  deux  brins  qu'au  moins  un  autre  organe  de 
renvoi  17, 
-  un  moyen  18  de  maintien  sous  tension  du  lien,  tout 
au  long  de  son  parcours, 
-associé  au  bâti  2,  un  moyen  19  de  guidage  en 

translation  du  support  16  précité  selon  la  direction 
"D"  sécante  à  la  ligne  fictive  "L"  passant  par  les 
postes  de  chargement  et  de  déchargement, 
-  au  moins  l'un  des  moyens  moteurs  est  pourvu 
d'un  moyen  20  de  maintien  du  lien  en  prise  avec  le  dit 
moyen  moteur,  lequel  moyen  de  maintien  est 
associé  à  l'un  des  éléments  que  sont  le  support  16 
et  le  bâti  2. 

Avantageusement,  le  lien  consiste  en  une  chaîne 
aux  maillons  de  laquelle  sont  fixés  les  réceptacles. 

La  combinaison  de  l'action  des  moyens  18  de  la 
tension  du  lien  et  des  moyens  20  de  maintien  du  lien 
en  prise  avec  les  moyens  moteurs  garantit  un 
rendement  optimum  de  la  commande  des  brins 
allant  et  venant  et  donc  le  respect  du  différentiel  de 
vitesse  qui  est  nécessaire  pour  ainsi  absorber 
parfaitement  les  différences  de  débit  entre  les  deux 
ensembles  21,  22  entre  lesquels  le  dispositif  est 
installé. 

Dans  une  première  forme  de  réalisation,  les  brins 
allant  et  venant  sont  sensiblement  parallèles  (figure 
1). 

Dans  une  variante  de  réalisation,  les  réceptacles 
sont  des  palettes  rigidement  fixées  au  lien  avec  la 
tangente  auquel  elle  forme  un  angle  de  90°  et  au 
moins  le  brin  venant  du  poste  de  chargement  est,  à 
hauteur  du  poste  de  chargement  dévié  vers  le  dit 
poste  par  au  moins  un  organe  de  renvoi  1  1  ,  23  de 
manière  notamment  au  passage  sur  cet  organe  à 
ouvrir  les  logements  délimités  entre  les  réceptacles 
et  à  faciliter  l'accès  des  objets  jusqu'à  l'intérieur  des 
logements  puis,  lorsqu'il  quitte  cet  organe,  le  lien  se 
redressant,  à  refermer  le  logement  pour  pincer  et 
maintenir  fermement  les  objets. 

Avantageusement,  l'un  de  ces  organes  de  renvoi 
déviant  le  lien  est  constitué  par  le  moyen  moteur  1  1 
du  brin  correspondant  qui  bénéficie  ainsi  d'un 
contact  pius  important  avec  le  dit  lien. 

La  combinaison  des  moyens  de  tension  du  lien  et 
de  maintien  de  celui-ci  en  prise  avec  le  moyen 
moteur  ainsi  que  du  moyen  de  guidage  en  transla- 
tion  du  support  assure  que  celui-ci  et  le  lien  peuvent, 
sans  nuire  au  fonctionnement,  se  déplacer  même 
dans  un  plan  sensiblement  horizontal. 

Les  réceptacles  peuvent  dans  ce  cas  consister  en 
de  simples  palettes  guidant  les  objets  dans  leur 

déplacement. 
Pour  supporter  les  objets,  le  dispositif  comprend 

alors  au  moins  sous  le  parcours  des  objets  une  table 
24  parallèle  au  plan  du  lien. 

5  De  préférence,  au  moins  localement  le  lien  est 
engagé  dans  une  glissière  25  déterminant  avec 
précision  le  parcours  du  dit  lien.  Au  poste  de 
déchargement,  le  dispositif  comprend  au  moins  un 
poussoir  26  des  objets,  lequel  poussoir  comprend 

10  par  exemple  au  moins  un  vérin  27  qui,  de  préférence 
après  arrêt  du  brin  correspondant,  agit  sur  une 
traverse  interchangeable  28  parallèle  au  lien  et 
s'étendant  sur  une  longueur  déterminée  en  fonction 
du  nombre  de  réceptacles  à  décharger. 

15  Le  moyen  de  maintien  sous  tension  du  lien 
comprend  au  niveau  de  l'un  des  organes  de  renvoi 
une  glissière  29  portée  par  le  support  et  guidant 
l'axe  de  cet  organe  de  renvoi  sur  lequel  agit  un 
organe  élastique  30. 

20  Au  poste  de  chargement,  le  dispositif  comprend 
par  exemple  un  tapis  d'alimentation  31  débouchant 
devant  l'entrée  des  réceptacles. 

Des  cellules  (non  représentées)  contrôlent  l'arri- 
vée  des  objets  dans  les  réceptacles  et  commandent 

25  l'avance  pas  à  pas  du  brin  correspondant. 
De  même,  au  poste  de  déchargement,  des 

cellules  contrôlent  l'arrivée  des  premier  et  dernier 
objets  du  lot  à  réaliser  avant  d'arrêter  le  brin 
correspondant  et  de  commander  le  transfert  du  lot, 

30  au  terme  duquel  transfert  l'avance  du  brin  peut 
reprendre.  Le  dispositif  d'extraction  n'a  donc  pas  à 
suivre  le  mouvement  du  brin. 

35 
Revendications 

1.  Dispositif  de  stockage  d'objets  (1)  com- 
40  prenant  dans  un  bâti  (2)  au  moins  un  lien  (3) 

sans  fin  portant  une  succession  de  réceptacles 
(4)  pouvant  chacun  être  chargé  un  poste  de 
chargement  (5)  et  déchargé  à  un  poste  de 
déchargement  (6)  entre  lesquels  : 

45  -  sur  la  partie  (7)  dite  active  du  parcours  de  ce 
lien  allant  du  poste  de  chargement  (5)  au  poste 
de  déchargement,  le  lien  passe  sur  au  moins  un 
organe  de  renvoi  (8)  délimitant  sur  le  lien  un  brin 
(9)  venant  du  poste  de  chargement  et  un  brin 

50  (10)  allant  au  poste  de  déchargement, 
-  sur  chacun  desquels  brins  (9,  10)  agit  un  des 
deux  moyens  moteurs  distincts  (11,  12)  prévus 
à  cet  effet  de  manière  à  pouvoir  faire  avancer 
les  deux  brins  à  des  vitesses  sensiblement 

55  différentes  que  ces  avances  soient  continues 
ou  séquentielles, 
-  lequel  organe  de  renvoi  (8)  est  monté  sur  un 
axe  (13)  mobile  selon  une  direction  (D)  sécante 
à  une  ligne  (L)  fictive  reliant  les  postes  de 

60  chargement  et  de  déchargement  de  manière  à 
pouvoir  absorber  les  différences  de  longueur 
de  la  partie  active  (7)  du  parcours  du  lien  dues 
à  une  différence  de  vitesse  des  brins  allant  et 
venant, 

65  -  sur  la  partie  inactive  (14)  du  parcours  du  lien  , 
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celui-ci  passe  sur  un  second  organe  de  renvoi 
dont  l'axe  (15)  est  relié  à  l'axe  (13)  du 
précédent  organe  de  renvoi  par  un  support  (16) 
mobile  avec  l'axe  (13)  du  premier  organe  de 
renvoi  (8),  5 
ce  dispositif  étant  CARACTERISE  en  ce  qu'il 
comprend,  en  combinaison  : 
-  un  support  (16)  sur  lequel  sont  montés  tant 
l'organe  de  renvoi  (8)  scindant  la  partie  active 
du  parcours  du  lien  en  deux  brins  qu'au  moins  10 
un  autre  organe  de  renvoi  (17), 
-  un  moyen  (18)  de  maintien  sous  tension  du 
lien,  tout  au  long  de  son  parcours, 
-  associé  au  bâti  (2),  un  moyen  (19)  de  guidage 
en  translation  du  support  (16)  précité  selon  la  15 
direction  (D)  sécante  à  la  ligne  fictive  (L) 
passant  par  les  postes  de  chargement  et  de 
déchargement, 
-au  moins  l'un  des  moyens  moteurs  est 
pourvu,  d'un  moyen  (20)  de  maintien  du  lien  en  20 
prise  avec  le  dit  moyen  moteur,  lequel  moyen 
de  maintien  est  associé  à  l'un  des  éléments  que 
sont  le  support  (16)  et  le  bâti  (2). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  caracté- 
risé  en  ce  qu'au  moins  le  brin  venant  du  poste  25 
de  chargement  est,  à  hauteur  du  poste  de 
chargement  dévié  vers  le  dit  poste  par  au  moins 
un  organe  de  renvoi  (1  1  ,  23). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2  caracté- 
risé  en  ce  que  l'un  de  ces  organes  de  renvoi  30 
déviant  le  lien  est  constitué  par  le  moyen 
moteur  (11)  du  brin  correspondant. 

4.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  3  caractérisé  : 
-  en  ce  que  les  réceptacles  consistent  en  de  35 
simples  palettes  guidant  les  objets  dans  leur 
déplacement  et, 
-  en  ce  que  ledit  dispositif  comprend,  au  moins 
sous  le  parcours  des  objets,  une  table  (24) 
parallèle  au  plan  du  lien.  40 

5.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  4  caractérisé  en  ce  qu'au 
moins  localement  le  lien  est  engagé  dans  une 
glissière  (24)  déterminant  avec  précision  le 
parcours  du  dit  lien.  45 
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