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Description 

La  présente  invention  concerne  un  dispositif  de 
chargement  sélectif  adaptable  sur  tous  types  de  vé- 
hicules  mobiles  ou  d'équipements  fixes.  Ce  disposi-  5 
tif  permet  de  prendre  au  sol  les  containers  ou  bacs 
pleins,  toujours  en  position  horizontale,  pendant 
leurs  montées  et  leurs  translations  longitudinales 
au-dessus  du  véhicule;  ces  containers  seront  dé- 
versés  par  l'utilisateur,  éventuellement  à  distance,  10 
à  l'emplacement  choisi  dans  la  benne. 

On  connaît  déjà  des  dispositifs  de  chargement 
analogues. 

Le  brevet  français  2  511  660  (Faucheux)  décrit  un 
dispositif  de  chargement  dans  lequel  un  ou  deux  15 
containers  sont  repris  par  un  chargeur  pour  être 
déversés  au  moyen  de  dispositifs  de  basculement 
mécanique. 

Toutefois,  ces  dispositifs  de  basculement  mécani- 
ques  ne  sont  pas  entièrement  satisfaisants.  En  ef-  20 
fet,  le  basculement  des  containers  est  effectué  en 
des  points  fixes  de  la  benne,  au  moyen  de  butées  de 
basculement  ce  qui  implique  des  chocs  ou  des  bruits 
indésirables  et  nécessite  un  entretien  suivi  de  la 
part  de  l'utilisateur.  25 

La  présente  invention  définie  par  la  revendica- 
tion  1  a  pour  but  de  pallier  les  inconvénients  préci- 
tés  et  de  fournir  un  dispositif  de  basculement  des 
containers,  non  plus  en  des  points  fixes  de  la  ben- 
ne,  mais  en  des  points  choisis  à  volonté  par  l'utilisa-  30 
teur,  ce  qui  permet  de  mieux  répartir  le  chargement 
dans  la  benne. 

Un  autre  but  de  la  présente  invention  est  de  four- 
nir  un  dispositi  de  basculement  par  voie  hydrauli- 
que,  pneumatique  ou  électrique,  permettant  de  sup-  35 
primer  les  chocs  et  les  bruits,  pouvant  être  comman- 
dé  automatiquement  à  distance,  assurant  le 
basculement  simultané  ou  séparé  des  containers, 
ce  qui  confère  une  grande  souplesse  d'utilisation  et 
assure  une  sécurité  accrue  à  l'utilisateur.  40 

Le  dispositif  de  basculement  conforme  à  la  pré- 
sente  invention  comporte  des  vérins  hydrauliques, 
pneumatiques  ou  électriques  prévus  sur  le  char- 
geur  des  containers. 

Conformément  à  la  présente  invention,  l'alimenta-  45 
tion  des  vérins  de  basculement  est  assurée  par  des 
conduits  flexibles  hydrauliques,  pneumatiques  ou 
électriques  raccordés  aux  vérins  correspondants 
et  enroulés  sur  un  enrouleur. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  50 
les  containers  groupés  par  deux  peuvent  être  dé- 
chargés  ensemble  dans  le  même  compartiment. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 
les  containers  groupés  par  deux  peuvent  être  dé- 
chargés  séparément  dans  des  compartiments  diffé-  55 
rents  sélectionnés. 

Cette  benne  (1)  est  divisée  en  cloisons  transver- 
sales  mobiles  selon  le  matériau  ou  la  matière  à  dé- 
verser. 

Une  chaîne  ou  câble  sans  fin  circulera  parallèle-  60 
ment  et  longitudinalement  sur  des  pignons  (5)  entraî- 
nant  le  ou  les  bacs  jusqu'à  l'endroit  désiré  pour  dé- 
charger  le  contenu  d'un  ou  de  deux  bacs  (3)  (4)  à  la 
fois;  après  quoi,  les  bacs  vides  sont  remis  automati- 
quement  en  position  horizontale  pour  retour  au  sol  65 

et  ainsi  de  suite,  (en  A.) 
La  manoeuvre  de  déchargement  s'effectuera  par 

un  moyen  hydraulique,  pneumatique,  électrique  ou 
autres,  situé  à  l'avant  de  la  benne  avec  toute  sécu- 
rité  nécessaire.  Les  services  hydrauliques  seront 
munis  de  flexibles  qui  suivront  les  bacs  dans-  leur 
déplacement. 

La  préhension  des  récipients,  containers,  bacs 
ou  autres  s'effectuera  par  un  moyen  réglable  auto- 
matiquement.  Cette  préhension  permet  de  prendre 
un  ou  deux  bacs  ensemble,  ceux-ci  se  trouvant  pla- 
cés,  l'un  à  côté  de  l'autre,  et  de  les  vider  chacun  se- 
lon  leur  contenu  dans  les  compartiments  sélection- 
nés,  à  cet  effet. 

Lorsque  la  mécanique  est  en  mouvement,  la  sécu- 
rité  est  assurée  par  des  valves  appropriées.  Plu- 
sieurs  combinaisons  peuvent-être  adaptées,  quant 
au  déversement:  un  ou  deux  bacs  peuvent  être  dé- 
versés  ensembles  ou  séparément,  ceux-ci  étant  pla- 
cés  sur  le  même  bâti.  Une  bâche  ou  une  couverture 
isotherme  pourra  être  aménagée  au-dessus  de  la 
benne. 

Ce  dispositif  permet,  également,  la  possibilité  à 
tous  matériels  ou  véhicules  existants  d'être  trans- 
formés,  sans  réduction  du  volume  intérieur  de  la 
benne. 

Les  dessins  représentés  et  décrits  ne  sont  don- 
nés  ici  qu'à  titre  schématique,  indicatif  non  limitatif 
et  sont  sujets  à  de  nombreuses  variantes  de  réali- 
sations  et  d'applications,  comme  produit  Industriel 
nouveau. 

La  FIG-  1  -  représente  schématiquement  vue  de 
côté,  une  benne  (1)  montrant  en  (2)  le  gousset  sup- 
port  du  container  (4).  En  (3),  le  deuxième  container 
est  en  position  de  versement,  celui-ci  bascule  grâ- 
ce  à  un  vérin  à  tige  ou  rotatif  (8)  hydraulique,  pneu- 
matique,  électrique,  mécanique  ou  autre,  commandé 
par  l'utilisateur  En  (7),  le  rail  dans  lequel  roulent  et 
avancent  les  galets  (6)  de  guidage.  En  (5),  les  pi- 
gnons  ou  poulies  sur  lesquelles  passe  une  chaine 
ou  câble  sans  fin,  représenté  en  pointillés  (9),  en- 
trainant  les  containers  vers  les  dessus  de  la  benne 
et  les  ramenant  au  sol  après  leur  déversement  et  mi- 
se  en  position  horizontale  En  -A-  est  représenté  un 
bac  arrivant  ou  pris  au  sol. 

Les  deux  chaînes  ou  câbles  sans  fin  (9)  sont  iden- 
tiques  et  tournent  en  même  temps  de  chaque  côté  de 
la  benne,  à  l'arrière  et  au  sommet  intérieur  longitudi- 
nal  de  la  benne. 

La  FIG-  2  -  représente  une  benne,  vue  de  l'arriè- 
re  en  perspective,  montrant  le  chargeur  sans  les 
containers  avec  une  partie  en  position  de  verse- 
ment  et  l'autre  dans  sa  position  de  départ  montrant 
en  (7),  le  rail  de  guidage  dans  sa  partie  verticale  et 
horizontale.  En  (16),  la  crosse  permettant  le  passa- 
ge  des  bacs  à  l'horizontal  .En  (8),  un  vérin  de  ver- 
sement  au  repos,  tandis  qu'en  (81)  le  vérin  est  en 
cours  de  versement.  En  (9),  la  chaine  sans  fin  de 
transmission.  En  (18),  le  distributeur  de  commande 
de  l'appareillage  mobile.  En  (17),  les  bras  ou  four- 
ches  de  préhension  des  containers.  En  (11),  la  pou- 
tre  de  chargement.  En  (13)  les  vérins  de  préhension. 

La  FIG  -  3  -  représente  une  demie  vue  arrière  du 
chargeur  mobile  montrant  le  vérin  de  préhension 
(13),  les  rails  (7),  à  l'intérieur  desquels  tournent  les 
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6.  Dispositif  de  chargement  suivant  l'une  quel- 
conque  des  revendications  1  à  5,  caractérisé  en  ce 
que  l'alimentation  des  vérins  de  basculement  (8,  8') 
est  assurée  au  moyen  de  conduits  flexibles  hydrauli- 
ques,  pneumatiques  ou  électriques  raccordés  aux 
vérins  correspondants  et  enroulés  sur  un  enrou- 
leur  (12). 

Claims 

galets  (6)  entrainés  par  les  chaînes  ou  câbles  (9)  En 
(11),  la  poutre  de  chargement.  En  (21),  les  glissières 
de  guidage  de  préhension  de  chargement.  En  (8), 
vérin  de  préhension.  En  (2),  le  gousset  support  de 
chargement.  En  (20),  le  galet  d'appui  extérieur  sur 
rail  pour  la  montée  verticale  et  la  translation.  En 
(22),  l'arbre  de  rotation  pour  le  basculement  des 
containers.  En  (10),  le  chariot  portant  les  galets  (6) 
de  guidage.  En  (23),  l'arbr  de  rotation  permettant  le 
maintien  horizontal  des  containers. 

La  FIG-  4  -  représente  une  demie-vue  arrière  du 
chargeur  sans  son  système  de  préhension  laissant 
apparaître  en  (2)  le  gousset,  support  de  charge- 
ment.  En  (7),  le  rail,  En  (6),  les  galets  de  roulement 
du  chariot,  entrainés  par  les  chaînes  ou  câbles  (9). 
En  (23),  l'arbre  de  rotation  permettant  le  maintien  en 
position  horizontale  des  containers.  En  (22),  l'arbre 
de  basculement  des  containers.  En  (10),  le  chariot 
portant  les  galets  (6)  de  guidage. 

La  FIG-  5  -  représente  la  partie  droite  arrière  de 
la  benne  (1)  laissant  apparaître  en  (12),  l'enrouleur 
des  tuyaux  flexibles  hydrauliques  ou  électriques,  et 
le  rail  vertical  contenant  la  chaine  (9)  représentée 
en  pointillés  En  (16),  la  crosse  arrière  permettant  le 
passage  des  bacs  à  l'horizontale  (FIG-2  et  5)  En 
(14)  le  support  chargeur  en  position  route.  En  (15), 
la  porte  arrière  de  la  benne. 

Il  faut  signaler  que  ce  dispositif  de  chargement 
sélectif  peut  également  être  réalisé  sur  matériel  ou 
véhicule  isotherme. 

Revendications 

1  .  Dispositif  de  chargement  adaptable  sur  véhicu- 
les  automobiles  ou  équipements  fixes,  comprenant 
une  benne  (1)  équipée  de  bras  ou  fourches  (17)  per- 
mettant  de  prendre  au  sol  des  containers  (3,  4) 
pleins  et  de  les  amener  en  position  horizontale,  d'as- 
surer  leur  monté,  leur  translation  longitudinale  et 
leur  descente  à  l'arrière  et  au  dessus  de  la  benne 
dans  ladite  position  horizontale,  ces  containers 
étant  entraînés  grâce  à  un  cable  ou  une  chaîne  sans 
fin  (9),  portant  un  chargeur  (11)  supportant  les  bras 
ou  fourches  et  guidé  par  un  rail  (7),  caractérisé  par 
un  ensemble  de  basculement  des  containers  (3,  4) 
commandé  par  deux  vérins  (8,  8")  et  disposé  sur  le 
chargeur  (11),  les  containers  (3,  4)  étant  groupés 
par  deux  côte  à  côte  sur  le  chargeur  et  pouvant 
être  déchargés,  soit  ensemble,  soit  séparément  en 
des  points  quelconques  de  la  benne  (1)  sélectionnés 
par  l'utilisateur  sous  l'action  de  l'un  ou  l'autre. 

2.  Dispositif  de  chargement  suivant  la  revendica- 
tion  1  ,  caractérisé  en  ce  que  les  vérins  (8,  8')  sont 
des  vérins  hydrauliques. 

3.  Dispositif  de  chargement  suivant  la  revendica- 
tion  1  ,  caractérisé  en  ce  que  les  vérins  (8,  8')  sont 
des  vérins  pneumatiques. 

4.  Dispositif  de  chargement  suivant  la  revendica- 
tion  1,  caractérisé  en  ce  que  les  vérins  (8,  8')  sont 
des  vérins  électriques. 

5.  Dispositif  de  chargement  suivant  l'une  quel- 
conque  des  revendications  1  à  4,  caractérisé  en  ce 
que  l'ensemble  de  basculement  des  containers  (3,  4) 
peut  être  commandé  automatiquement  à  distance  au 
moyen  d'une  commande  (18). 

10 
1  .  Loading  device  adaptable  to  motor  vehicles  or 

to  stationary  appliances,  comprising  a  skip  (1) 
equipped  with  arms  or  forks  (17),  making  it  possible 
to  pick  up  full  containers  (3,  4)  from  the  ground  and 

15  bring  them  into  a  horizontal  position  and  to  ensure 
their  rising,  their  longitudinal  translational  motion 
and  their  lowering  at  the  rear  of  and  above  the  skip 
in  the  said  horizontal  position,  thèse  containers  be- 
ing  driven  by  means  of  a  cable  or  an  endless  chain 

20  (9)  carrying  a  loader  (11)  supporting  the  arms  or 
forks  and  guided  by  a  rail  (7),  characterised  by  an 
assembly  for  tilting  the  containers  (3,  4)  which  is 
controlled  by  two  jacks  (8,  8')  and  is  arranged  on  the 
loader  (11),  the  containers  (3,  4)  being  grouped  in 

25  twos  side  by  side  on  the  loader  and  being  discharge- 
able  either  together  or  separately  at  any  points  of 
the  skip  (1)  which  are  selected  by  the  user,  under 
the  action  of  either  one  or  both  of  the  two  jacks. 

2.  Loading  device  according  to  Claim  1,  charac- 
30  terised  in  that  the  jacks  (8,  8')  are  hydraulic  jacks. 

3.  Loading  device  according  to  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  jacks  (8,  8')  are  pneumatic  jacks. 

4.  Loading  device  according  to  Claim  1  character- 
ised  in  that  the  jacks  (8,  8")  are  electrical  jacks. 

35  5.  Loading  device  according  to  any  one  of  Claims 
1  to  4,  characterised  in  that  the  assembly  for  tilting 
the  containers  (3,  4)  can  be  automatically  controlled 
remotely  by  means  of  a  control  (18). 

6.  Loading  device  according  to  any  one  of  Claims 
40  1  to  5,  characterised  in  that  the  tilting  jacks  (8,  8') 

are  fed  by  means  of  flexible  hydraulic,  pneumatic  or 
electrical  pipes  connected  to  the  corresponding 
jacks  and  wound  onto  a  winder  (12). 

45  Patentansprùche 

1.  Beschickungsvorrichtung,  die  fur  Fahrzeuge 
mit  eigenem  Antrieb  oder  stationâren  Aniagen  ver- 
wendbar  ist,  und  die  einen  Kasten  (1)  aufweist,  der 

50  mit  Armen  oder  Gabeln  (17)  ausgestattet  ist,  die  es 
gestatten,  am  Boden  voile  Behâlter  (3,  4)  aufzuneh- 
men  und  sie  in  eine  horizontale  Position  zu  bringen, 
um  ihre  Aufwârtsbewegung,  ihre  Làngsverschie- 
bung  und  ihre  Abwârtsbewegung  an  der  Heckseite 

55  und  oberhalb  des  Kastens  in  der  erwâhnten  horizon- 
talen  Position  zu  gewàhrleisten,  wobei  die  Behâlter 
mittels  eines  endlosen  Seils  oder  einer  endlosen 
Kette  (9)  angetrieben  werden,  die  eine  Ladevorrich- 
tung  (11)  tràgt,  die  die  Arme  oder  Gabeln  trâgt  und 

60  die  mittels  einer  Schiene  (7)  gefùhrt  wird,  gekenn- 
zeichnet  durch  eine  Schwenkvorrichtung  fur  die 
Behâlter  (3,  4),  die  durch  zwei  Hubzylinder  (8,  8') 
gesteuert  wird  und  auf  der  Ladevorrichtung  (11)  an- 
geordnet  ist,  wobei  die  Behâlter  (3,  4)  paarweise 

65  Seite  an  Seite  auf  der  Ladevorrichtung  angeordnet 
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sind  und  entweder  als  Einheit  oder  getrennt  an  belie-  » 
bigen  vom  Benutzer  ausgewâhlten  Punkten  unter 
Einwirkung  des  einen  oder  des  anderen  oder  beider 
Hubzylinder  entleert  werden  kônnen. 

2.  Beschickungsvorrichtung  nach  Anspruch  1,  5  *■ 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Hubzylinder  (8, 
8')  Hydraulik-Zylinder  sind. 

3.  Beschickungsvorrichtung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Hubzylinder  (8, 
8')  Pneumatik-Zylinder  sind.  10 

4.  Beschickungsvorrichtung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Hubzylinder  (8, 
8')  elektrische  Hubzylinder  sind. 

5.  Beschickungsvorrichtung  nach  irgendeinem 
der  Ansprûche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  15 
daB  die  Schwenkvorrichtung  der  Behàlter  (3,  4) 
selbsttàtig  mittels  einer  Steuereinrichtung  (18)  ge- 
steuert  werden  kann. 

6.  Beschickungsvorrichtung  nach  irgendeinem 
der  Ansprûche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  20 
daB  die  Speisung  der  Hubzylinder  (8,  8')  fur  die 
Schwenkbewegung  mitteis  biegsamer  Hydraulik-Lei- 
tungen,  Pneumatik-Leitungen  oder  elektrischer  Lei- 
tungen  gewàhrleistet  wird,  die  mit  den  entsprechen- 
den  Hubzylindem  verbunden  und  auf  einer  Wickel-  25 
vorrichtung  (12)  aufgewickelt  sind. 

30 
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