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Description 

La  présente  invention  concerne  les  abris  desti- 
nés  à  protéger  les  installations  d'enneigement  auto- 
matique  et,  plus  particulièrement,  les  éléments  de  ces 
installations  qui  sont  situés  sur  le  site,  et  qui  réalisent 
la  liaison  entre  le  ou  les  canons  à  neige  et  la  ou  les 
conduites  servant  à  les  alimenter  en  eau  et,  selon  le 
type  de  canon,  en  air  comprimé. 

Ces  abris  ont  essentiellement  pour  but  de  proté- 
ger  l'appareillage  qui  permet  l'alimentation  et  le 
contrôle  du  ou  des  canons  à  neige.  Cet  appareillage 
est  notamment  décrit  dans  le  document  FR-A-2  573 
854  et  un  modèle  d'abri  est  décrit  dans  le  document 
FR-A-2  623  276. 

Ces  abris  sont  disposés  tous  les  30  à  50  mètres 
environ,  selon  les  nécessités,  et  ils  peuvent  être  en- 
terrés  dans  des  tranchées. 

Les  abris  actuellement  utilisés  comportent  un 
soubassement  en  béton  qui  nécessite  des  travaux  sur 
site.  Ces  travaux  de  maçonnerie  sont  relativement 
longs  ;  dans  tous  les  cas,  ils  nécessitent  le  déplace- 
ment  de  matériaux  et  requièrent  une  main-d'oeuvre 
importante. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  simplifier  la 
mise  en  oeuvre  sur  le  terrain  par  une  utilisation  d'en- 
sembles  finis,  légers,  qui  suppriment  toute  maçonne- 
rie  sur  sites. 

L'invention  a  encore  pour  but  de  standardiser  ce 
type  d'abri  et  de  le  rendre  conforme  aux  principales 
exigences  en  matière  de  dimension,  d'isolation  ther- 
mique,  de  solidité  et  d'étanchéité.  L'abri  selon  l'inven- 
tion  permet  également  de  laisser  sur  site,  en  perma- 
nence,  la  vanne  d'alimentation  du  canon  à  neige. 

L'abri  selon  l'invention  se  présente  sous  la  forme 
d'un  caisson  monobloc  préfabriqué  renfermant  les 
appareillages  de  connexion  et  de  contrôle  de  l'alimen- 
tation  du  canon  ;  cet  abri  est  directement  posé  sur  au 
moins  une  conduite  et  il  comporte  d'une  part,  sur  son 
fond,  au  moins  une  rainure  qui  permet  de  le  caler  sur 
ladite  conduite  et,  d'autre  part,  des  moyens  d'ancrage 
pour  des  organes  de  liaison  coopérant  avec  ladite 
conduite. 

Selon  une  disposition  préférentielle  de  l'inven- 
tion,  les  organes  d'arrimage  sont  constitués  de  san- 
gles  qui  permettent  la  réalisation  d'une  liaison  rapide 
et  durable  entre  l'abri  et  au  moins  une  conduite  d'ali- 
mentation  ;  ces  sangles  sont  fixées  sur  l'abri  au 
moyen  de  boucles  aménagées  à  la  périphérie  infé- 
rieure  dudit  abri. 

L'abri  selon  l'invention  est  réalisé  en  matériau 
plastique  du  genre  polyéthylène,  obtenu  parrotomou- 
lage. 

Cet  abri  comporte  des  renforts  disposés  à  sa  par- 
tie  supérieure  et  à  sa  partie  inférieure,  en  forme  de 
ceinture,  reliés  par  boulonnage  à  une  structure  inter- 
ne  qui  sert  au  positionnement  des  différents  organes 
enfermés  dans  l'abri,  ainsi  qu'au  renforcement  dudit 

abri. 
L'utilisation  d'un  matériau  comme  le  polyéthylène 

permet  notamment  une  adaptation  de  l'abri  sur  le  site 
et  en  particulier  un  perçage  plus  commode  des  orifi- 

5  ces  nécessaires,  d'une  part,  au  raccordement  sur  les 
conduites  d'alimentation  et,  d'autre  part,  au  passage 
des  câbles  de  puissance  et  de  dialogue. 

L'abri  selon  l'invention  comporte  encore,  à  sa 
partie  supérieure,  un  renfort  en  forme  de  bossage, 

10  pour  le  passage  d'au  moins  une  perche  de  soutène- 
ment  de  canon  à  neige.  Cette  perche  comporte  des 
moyens  d'ancrage  sur  les  rails  internes,  lesquels 
moyens  permettent  sa  fixation  dans  une  position  ver- 
ticale  quelque  soit  l'inclinaison  de  l'abri  lorsqu'il  est 

15  fixé  sur  la  ou  les  conduites  d'alimentation. 
L'abri  selon  l'invention  comporte  encore  un  trou 

d'homme  obturé  par  un  couvercle  muni  de  charnières 
du  type  en  câble  revêtu  d'un  matériau  genre  nylon, 
pour  simplifier  le  montage  et  surtout  le  rendre  plus  f  ia- 

20  ble. 
Afin  d'éviter  l'intrusion  dans  l'abri,  le  couvercle 

peut  être  muni  d'une  serrure  inviolable. 
L'invention  sera  encore  illustrée,  sans  être  aucu- 

nement  limitée,  par  la  description  suivante  d'un  mode 
25  de  réalisation  particulier  don  né  à  titre  d'exemple  et  re- 

présenté  sur  les  dessins  annexés,  dans  lesquels  : 
-  la  figure  1  est  une  vue  générale  schématique 

de  face,  d'un  abri  selon  l'invention,  positionné 
sur  des  conduites,dans  une  tranchée  ; 

30  -  la  figure  2  est  une  vue  de  côté,  en  coupe,  de 
l'abri  selon  l'invention  ; 

-  la  figure  3  est  une  vue  de  dessus  de  l'abri  seul  ; 
-  la  figure  4  représente  la  ceinture  disposée  à  la 

partie  inférieure  de  l'abri,  servant  notamment  à 
35  l'ancrage  de  ce  dernier  sur  les  conduites  d'air 

et  d'eau. 
Tel  que  représenté  sur  les  figures,  l'abri  se  pré- 

sente  sous  la  forme  d'un  parallélépipède  réalisé  en 
matériau  plastique  du  genre  polyéthylène,  moulé  par 

40  rotomoulage.  L'encombrement  de  ce  parallélépipède 
est  voisin  de  celui  d'un  cube  d'un  volume  de  l'ordre  de 
1  m3.  Un  abri  de  ce  type  doit  pouvoir  supporter  sans 
dommage  des  températures  allant  de  -25°C  à  +  40°C. 

Cet  abri  comporte,  d'une  manière  générale,  des 
45  dépouilles  de  démoulage,  des  arrondis  de  renforce- 

ments,  des  rayons  minimum  et  limitation  des  prises  en 
gel  liés  au  procédé  de  fabrication. 

Cet  abri  est  notamment  constitué  d'un  plancher 
ou  fond  1  qui  comporte  des  logements  servant  à  le 

50  positionner  sur  la  ou  les  tuyauteries  bordant  la  piste. 
Ce  fond  1  comporte  des  rainures  longitudinales  for- 
mant  un  logement  central  2  pour  la  tuyauterie  d'eau 
3  et  deux  logements  latéraux  4  et  5  pour  la  tuyauterie 
d'air  6  qui  peut  se  situer  d'un  côté  ou  de  l'autre  de  la 

55  tuyauterie  d'eau  selon  le  cas,  alternée  éventuelle- 
ment  avec  un  drain  principal  6'  d'eau  de  vidange. 

Le  logement  2  consiste  en  une  rainure  qui  s'étend 
sur  toute  la  longueur  du  fond  1  ;  cette  rainure  a  une 
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section  trapézoïdale  qui  permet  de  caler  le  fond  1  sur 
la  conduite  3.  Les  logements  4  et  5  consistent  en  des 
rainures  aménagées  dans  les  angles  inférieurs  de 
l'abri,  entre  le  fond  1  et  les  parois  latérales  7  et  8  ;  le 
fond  de  ces  logements  en  rainures  se  situe  sensible- 
ment  dans  un  même  plan. 

On  remarque,  à  la  partie  inférieure  de  ces  parois 
latérales  7  et  8,  au-dessus  des  logements  4  et  5,  une 
ceinture  9,  métallique,  représentée  en  détail  figure  4. 
Cette  ceinture  9  est  réalisée  en  deux  parties  égales 
et  symétriques  ;  elle  renforce  la  partie  inférieure  de 
l'abri  et  elle  est  disposée  dans  un  décrochement  10 
aménagé  à  la  partie  inférieure  des  quatre  côtés  de 
l'abri. 

Cette  ceinture  9  est  doublée,  intérieurement,  au 
moyen  de  rails  11  positionnés  à  l'intérieur  de  l'abri  ;  la 
solidarisation  de  la  ceinture  9  sur  les  rails  11  s'effec- 
tue  par  boulons  ou  rivets. 

La  ceinture  9,  figures  1  et  4,  a  une  section  en  U 
ouvert  sur  l'extérieur.  On  remarque  des  boucles  12 
soudées  entre  les  ailes  supérieures  et  inférieures  de 
la  ceinture  9.  Ces  boucles  12  servent  d'ancrage  aux 
sangles  13  et  14,  représentées  figures  1  et  2,  qui  as- 
surent  le  serrage  et  la  fixation  de  l'abri  sur  les  condui- 
tes  3  et  6. 

Les  boucles  12  sont  en  forme  de  tige  métallique 
conformée  en  trapèze  ;  elles  sont  fixées  sur  les  faces 
avant  et  arrière  de  la  ceinture  9  c'est-à-dire  sur  les  fa- 
ces  qui  se  situent  au-dessus  des  conduites  3,  6  et  6'. 
A  noter  que  l'abri  peut  être  fixé  sur  la  seule  conduite 
d'eau  3  en  l'absence  de  conduite  d'air.  Le  réglage  de 
l'assiette  se  fera  par  un  calage  entre  le  fond  et  le  sol. 

L'abri  comporte  également,  à  sa  partie  supérieu- 
re,  logée  dans  un  décrochement  15  identique  au  dé- 
crochement  inférieur  10,  une  deuxième  ceinture  16  à 
section  en  U,  doublée  intérieurement  par  des  rails  17  ; 
ces  rails  1  7  sont  également  fixés,  à  travers  les  parois 
de  l'abri,  au  moyen  de  boulons  ou  rivets.  Cette  cein- 
ture  16  se  situe  dans  un  plan  parallèle  au  plan  de  la 
ceinture  inférieure  9.  La  ceinture  supérieure  16  est 
réalisée  également  en  deux  parties  égales  et  symé- 
triques. 

Les  rails  internes  11  et  17  ont  une  section  en  U  à 
bords  refermés.  Ces  rails  11  et  17  permettent  notam- 
ment  de  fixer  l'appareillage  et,  en  particulier,  comme 
représenté  figure  1  ,  le  fourreau  1  8  qui  sert  de  soutien 
et  de  guidage  à  la  perche  19  à  l'extrémité  de  laquelle 
est  fixé  un  canon  à  neige  20.  Cette  perche  est 
verrouillée 
sur  le  fourreau  par  tout  moyen  approprié.  Le  fourreau 
18  est  ancré  à  son  extrémité  inférieure  sur  le  rail  in- 
terne  1  1  ,  au  moyen  d'un  boulon  21  dont  la  tête  est  blo- 
quée  dans  le  rail  11.  On  remarque,  à  la  partie  supé- 
rieure  du  fourreau,  figures  1  et  2  et  dans  l'encadré  de 
la  figure  1,  un  plat  22  soudé  latéralement,  et  muni 
d'une  lumière  23  qui  permet  le  passage  d'un  boulon 
24  dont  la  tête  est  prisonnière  du  rail  supérieur  inté- 
rieur  17.  L'inclinaison  du  fourreau  18  peut  être  réglée, 

grâce  à  la  lumière  23,  pour  permettre  un  positionne- 
ment  vertical  de  la  perche  19  quelle  que  soit  la  pente 
des  conduites  d'eau  et  d'air.  Le  montage  du  fourreau 

5  18  sur  les  rails  1  1  et  1  7,  en  coopération  avec  les  cein- 
tures  9  et  16,  lui  procure  une  bonne  résistance  méca- 
nique,  nécessaire  compte-tenu  des  efforts  et  réac- 
tions  engendrés  par  le  canon  20  et  par  les  effets  du 
vent,  de  la  neige  et  de  la  glace. 

10  On  peut  positionner,  selon  les  besoins,  sur  un 
même  abri,  deux  canons  à  neige  20  soutenus,  de  part 
et  d'autre  de  l'abri,  par  des  fourreaux  1  8  fixés  latéra- 
lement  au  moyen  de  rails  internes  11  et  17. 

La  perche  19  traverse  le  plafond  25  de  l'abri  dans 
15  une  zone  renforcée  par  un  bossage  26.  Ce  bossage 

26  s'étend  transversalement  sur  tout  le  plafond  25.  Il 
comporte,  figure  3,  de  chaque  côté  de  son  plat  supé- 
rieur  27,  des  amorces  d'orifices  28  destinées  au  pas- 
sage  des  perches  19  de  soutènement  des  canons  à 

20  neige. 
Le  plafond  25  comporte  encore  des  orifices  29 

pour  le  passage  des  tuyauteries  flexibles  30  servant 
à  l'alimentation  du  ou  des  canons.  Un  joint  en  forme 
de  rondelle  souple  est  interposé  entre  le  plafond  25 

25  et  la  tuyauterie  30.  Ces  orifices  29  se  situent  sensi- 
blement  au  centre  du  plafond  25,  disposés  sur  une 
même  ligne  transversale. 

Le  plafond  25  comporte  encore  un  trou  d'homme 
31,  pour  permettre  l'accès  à  l'intérieur  de  l'abri,  en 

30  vue  de  réaliser  le  montage  des  différents  composants 
ainsi  que  leur  branchement.  Ce  trou  d'homme  31  est 
recouvert  par  un  couvercle  32.  Ce  couvercle  32  est 
relié  à  la  paroi 
latérale  du  trou  d'homme  au  moyen  d'un  câble  33  re- 

35  vêtu  de  plastique,  formant  une  sorte  de  laçage  de  fa- 
çon  à  éviter  les  inconvénients  classiques  des  charniè- 
res  métalliques. 

On  a  représenté,  figure  2,  des  boîtiers  34,  35  de 
branchements  électriques,  ainsi  que  la  vanne  36  qui 

40  commmande  l'alimentation  du  canon  à  neige  20. 
La  vanne  36  est  connectée  aux  conduites  d'air  6 

et  d'eau  3  par  des  manchettes  de  piquage  38  et  39. 
Ces  manchettes  de  piquage  traversent  le  fond  1  de 
l'abri.  De  préférence,  le  trou  de  la  manchette  d'eau  38 

45  est  réalisé  avant  le  montage  de  l'abri  sur  les  condui- 
tes  ;  le  trou  de  la  manchette  de  piquage  d'air  39  est 
réalisé  de  préférence  sur  le  site. 

De  la  même  façon,  des  orifices  40  disposés  dans 
le  fond  de  l'abri,  pour  sa  vidange,  sont  réalisés  sur 

50  site,  et  ces  orifices  40  sont  reliés  au  drain  principal 
6'  par  des  tuyauteries  souples. 

On  remarque  encore,  disposés  sensiblement  à 
mi-hauteur  de  l'abri,  dans  les  angles,  des  manchons 
cylindriques  41.  Ces  manchons  cylindriques  41  per- 

55  mettent,  par  exemple,  le  passage  des  câbles  de  liai- 
son  42  des  différents  branchements  électriques  de 
l'abri  avec  les  réseaux  électriques  de  la  piste. 

L'assemblage  de  l'abri  sur  les  conduites  3  et  6 
s'effectue  très  rapidement  au  moyen  des  sangles  1  3, 
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14  et  d'un  simple  outil  tenseur  de  cerclage.  Les  san- 
gles  sont  de  préférence  réalisées  en  fibres  polyester. 

Les  différents  branchements  ou  connections 
s'effectuent  également  rapidement,  soit  par  des  orifi- 
ces  déjà  prévus,  soit  par  des  prévisions  d'orifices  ou 
même  par  un  découpage  de  la  paroi  de  l'abri  réalisé 
à  cette  fin  en  un  matériau  plastique  facilement  décou- 
pable. 

La  structure  de  l'abri,  de  forme  sensiblement  cu- 
bique,  munie  de  ceintures  9  et  16  en  forme  de  frette, 
permet  également  de  résister  à  de  fortes  sollicitations 
extérieures  comme  des  poussées  de  terre.  Les  en- 
dommagements  accidentels  occasionnés  par  le  pas- 
sage  de  chenillettes  ou  engins  de  damage  sur  la  par- 
tie  supérieure  de  l'abri  peuvent  être  éliminés  par  la 
pose  d'un  nouveau  capot  supérieur  emboîté  et  riveté 
sur  la  structure  monobloc  existante.  Par  ailleurs,  un 
tel  abri  peut  être  réalisé  aisément  dans  une  teinte  qui 
permet  son  intégration  dans  le  paysage,  c'est-à-dire 
une  teinte  verdoyante  ou  de  couleur  roche  par  exem- 
ple. 

Revendications 

1.  Abri  pour  installations  d'enneigement  automati- 
que,  bordant  les  pistes  de  ski  et  la  ou  les  condui- 
tes  servant  à  alimenter  les  canons  à  neige,  lequel 
abri  renferme  les  appareillages  de  connexion  et 
de  contrôle  de  l'alimentation  desdits  canons  à 
neige,  caractérisé  en  ce  qu'il  consiste  en  un  cais- 
son  préfabriqué  posé  sur  au  moins  une  desdites 
conduites,  lequel  caisson  comporte,  d'une  part, 
aménagée  sur  son  fond  (1),  au  moins  une  rainure 
permettant  de  le  caler  sur  ladite  conduite  et,  d'au- 
tre  part,  des  moyens  qui  permettent  de  l'ancrer 
par  l'intermédiaire  d'organes  de  liaison,  sur  ladite 
conduite. 

2.  Abri  pour  installations  d'enneigement  selon  la  re- 
vendication  1,  caractérisé  en  ce  que  le  fond 
comporte  des  boucles  (1  2)  servant  d'ancrage  à 
des  organes  de  liaison  en  forme  de  sangles  (13, 
14),  lesquelles  sangles  sont  disposées  autour  de 
l'une  au  moins  des  conduites  d'air  et  d'eau  (6  et 
3)  respectivement. 

3.  Abri  pour  installations  d'enneigement,  selon  la  re- 
vendication  2,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte,  à 
sa  partie  inférieure,  une  ceinture  (9)  métallique 
qui  sert  de  renfort  pour  la  partie  inférieure  de 
l'abri,  et  qui  est  munie  des  boucles  (12),  sur  les 
faces  avant  et  arrière  de  l'abri,  pour  l'ancrage  des 
sangles  (13,  14). 

4.  Abri  pour  installations  d'enneigement  selon  la  re- 
vendication  3,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte,  à 
sa  partie  supérieure,  une  ceinture  (16)  servant 

également  de  renfort,  disposée  dans  un  plan  pa- 
rallèle  au  plan  de  la  ceinture  inférieure  (9),  les- 
quelles  ceintures  (9  et  16)  sont  doublées,  inté- 

5  rieurement,  par  des  rails  (11)  et  (17)  respective- 
ment,  et  reliées  à  ces  rails,  à  travers  les  parois  de 
l'abri,  au  moyen  de  boulons  ou  rivets. 

5.  Abri  pour  installations  d'enneigement  selon  la  re- 
10  vendication  4,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte, 

solidaire  des  rails  (11  et  17),  un  fourreau  (18)  ser- 
vant  de  soutien  et  de  guidage  à  une  perche  (19) 
sur  laquelle  est  fixé  un  canon  à  neige  (20). 

15  6.  Abri  pour  installations  d'enneigement  selon  la  re- 
vendication  5,  caractérisé  en  ce  que  le  fourreau 
(18)  comporte,  à  sa  partie  supérieure,  un  plat 
(22)  qui  est  soudé  latéralement  et  qui  est  muni 
d'une  lumière  (23)  qui  permet  un  réglage  de  son 

20  inclinaison  en  fonction  de  la  pente  des  conduites 
d'eau  et  d'air. 

7.  Abri  pour  installations  d'enneigement  selon  l'une 
quelconque  des  revendications  5  ou  6,  caractéri- 

25  sé  en  ce  qu'il  comporte,  à  sa  partie  supérieure, 
aménagée  sur  son  plafond  (25),  une  zone  renfor- 
cée  en  forme  de  bossage  (26),  munie  d'orifices 
permettant  le  passage  de  la  perche  (1  9)  du  canon 
à  neige. 

30 
8.  Abri  pour  installations  d'enneigement  selon  l'une 

quelconque  des  revendications  1  à  7,  caractérisé 
en  ce  qu'il  comporte,  aménagé  dans  son  plafond 
(25),  un  trou  d'homme  (31)  surmonté  d'un  cou- 

35  vercle  (32)  fixé  au  moyen  d'un  câble  (33)  revêtu. 

9.  Abri  pour  installations  d'enneigement  selon  l'une 
quelconque  des  revendications  1  à  8,  caractérisé 
en  ce  qu'il  est  constitué  d'un  caisson  monobloc 

40  en  matériau  du  genre  polyéthylène,  obtenu  par 
rotomoulage. 

10.  Abri  pour  installation  d'enneigement  selon  l'une 
quelconque  des  revendications  1  à  9,  caractérisé 

45  en  ce  qu'il  comporte,  disposés  à  mi-hauteur,  des 
manchons  cylindriques  (41)  permettant  le  passa- 
ge  des  câbles  de  liaison  des  différents  branche- 
ments  électriques. 

50 
Patentansprùche 

1.  Schutzraum  fur  Schnee-Erzeugungsautomaten, 
welche  làngs  der  Skipisten  angeordnet  sind,  wo- 

55  bei  die  Leitung  oder  Leitungen,  zum  Speisen  der 
Schneekanonen  dienen,  welcher  Schutzraum  die 
Anschluli-  und  Kontrolleinrichtungen  der  Spei- 
sung  dergenannten  Schneekanonen  einschlielit, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  er  aus  einem  Be- 

4 
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hàlter  besteht,  welcher  vorzugsweise  auf  wenig- 
stens  eine  der  genannten  Leitungen  gestellt  ist, 
welcher  Behàlter  einerseits  wenigstens  eine  auf 
seinem  Boden  (1)  angeordnete  Rinne  aufweist, 
welche  ein  Verkeilen  auf  der  genannten  Leitung 
ermôglicht,  und  andererseits  Mittel,  welche  es  er- 
môglichen,  ihn  vermittels  Verbindungselementen 
auf  der  genannten  Leitung  zu  verankern. 

2.  Schutzraum  fur  Schnee-Erzeugungsautomaten 
nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dali 
der  Boden  Schnallen  (12)  umfalit,  welche  als  Ver- 
ankerung  an  den  Verbindungelementen  in  Form 
von  Gurten  (13,14)  dienen,  welche  Gurten  um  je- 
weils  wenigstens  eine  der  Luft-  und  Wasserlei- 
tungen  (6  und  3)  gelegt  sind. 

3.  Schutzraum  fur  Schnee-Erzeugungsautomaten 
nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
eran  seinem  unteren  Teil  eine  umlaufende  metal- 
lische  Leiste  (9)  aufweist,  welche  als  Verstàrkung 
fur  den  unteren  Teil  des  Schutzraumes  dient  und 
welcher  mit  Schnallen  (12)  an  den  Vorder-  und 
Rùckseiten  des  Schutzraumes,  zur  Verankerung 
der  Gurten  (13,14),  versehen  ist. 

4.  Schutzraum  fur  Schnee-Erzeugungsautomaten 
nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
er  an  seinem  oberen  Teil  eine  umlaufende  Leiste 
(16)  aufweist,  welche  ebenfalls  der  Verstàrkung 
dient  und  welche  auf  einer  zur  Ebene  der  unteren 
Leiste  (9)  parallelen  Ebene  liegt,  welche  Leisten 
(9  und  16)  innen  durch  Schienen  (11  und  17)  ge- 
paart  sind  und  mit  diesen  Schienen  durch  die 
Wànde  des  Schutzraumes  hindurch  mit  Bolzen 
oder  Nieten  verbunden  sind. 

5.  Schutzraum  fur  Schnee-Erzeugungsautomaten 
nach  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dali 
ergemeinsam  mit  den  Schienen  (11  und  17)  eine 
Hùlse  (18)  umfalit,  welche  zur  Unterstùtzung  und 
Fùhrung  fur  eine  Stange  (19)  dient,  an  welcher  ei- 
ne  Schneekanone  (20)  f  ixiert  ist. 

6.  Schutzraum  fur  Schnee-Erzeugungsautomaten 
nach  Anspruch  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dali 
die  Hùlse  (18)  an  ihrem  oberen  Teil  eine  Platte 
(22)  aufweist,  welche  seitlich  verschweilit  ist  und 
mit  einem  Langloch  (23)  versehen  ist,  welches  ei- 
ne  Regelung  seiner  Neigung  als  Funktion  des 
Gefàlles  der  Wasser-  und  Luftleitungen  erlaubt. 

7.  Schutzraum  fur  Schnee-Erzeugungsautomaten 
nach  Anspruch  5  oder  6,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dali  eran  seinem  oberen  Teil,  an  seinem  Pla- 
fond  (25)  angeordnet,  eine  in  Form  eines 
Hôckers  (26)  verstàrkte  Zone  aufweist,  welche 
mit  Lôchern  versehen  ist,  welche  den  Durchgang 

der  Stange  (19)  der  Schneekanone  ermôglichen. 

8.  Schutzraum  fur  Schnee-Erzeugungsautomaten 
5  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  7,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dali  er  am  Plafond  (25)  angeord- 
net  ein  Mannloch  (31)  aufweist,  welches  von  ei- 
ner  Abdeckhaube  (32),  welche  mit  Hilfe  eines 
Seils  (33)  f  ixiert  ist,  ùberlagert  ist. 

10 
9.  Schutzraum  fur  Schnee-Erzeugungsautomaten 

nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  eraus  einem  einstùckigen  Be- 
hàlter  gebildet  ist,  welcher  aus  Polyethylenarti- 

15  gem  Material  durch  ein  Schleuderverfahren  er- 
halten  wurde. 

10.  Schutzraum  fùr  Schnee-Erzeugungsautomaten 
nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  9,  dadurch  ge- 

20  kennzeichnet,  dali  er  auf  halber  Hôhe  angeord- 
nete,  zylindrische  Stutzen  (41)  aufweist,  welche 
den  Durchgang  der  Verbindungskabel  der  ver- 
schiedenen  elektrischen  Zweigleitungen  ermôg- 
lichen. 

25 

Claims 

1.  Shelterforautomaticsnow-making  Systems,  bor- 
30  dering  the  ski  runs  and  the  duct(s)  used  for  sup- 

plying  the  snow  cannons,  said  shelter  containing 
the  connection  and  control  facilities  forsupplying 
said  snow  cannons,  characterised  in  that  it  con- 
sists  of  a  premanufactured  casing  placed  on  at 

35  least  one  of  said  ducts,  said  casing  comprising, 
on  the  one  hand,  arranged  on  its  bottom  (1)  at 
least  one  groove  enabling  it  to  rest  on  said  duct 
and,  on  theother,  means  allowing  toanchor  itvia 
linkage  units,  onto  said  duct. 

40 
2.  Shelter  for  automatic  snow-making  Systems  ac- 

cording  to  daim  1,  characterised  in  that  the  bot- 
tom  comprises  buckles  (12)  used  for  anchoring 
linkage  units  in  the  form  of  straps  (13,  14),  said 

45  straps  being  arranged  around  at  least  one  of  said 
air  and  water  ducts  (6  and  3),  respectively. 

3.  Shelter  for  automatic  snow-making  Systems  ac- 
cording  to  daim  2,  characterised  in  that  it  con- 

50  tains,  in  its  bottom  part,  a  métal  belt  (9)  used  for 
reinforcing  the  lower  section  of  the  shelter  and 
which  is  fitted  with  buckles  (12),  on  the  front  and 
rear  faces  of  the  shelter,  for  anchoring  the  straps 
(13,  14). 

55 
4.  Shelter  for  automatic  snow-making  Systems  ac- 

cording  to  daim  3,  characterised  in  that  it  con- 
tains,  in  its  upper  part,  a  belt  (16)  also  used  for  re- 
inforcement  purposes,  arranged  in  a  plane  paral- 

5 
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lel  to  that  of  the  lower  belt  (9),  said  belts  (9  and 
16)  being  doubled  innerly  by  rails  (11  and  17)  re- 
spectively,  and  connected  to  thèse  rails  through 
the  panels  of  the  shelter,  using  bolts  or  rivets.  5 

5.  Shelter  for  automatic  snow-making  Systems  ac- 
cording  to  daim  4,  characterised  in  that  it  con- 
tains,  connected  to  the  rails  (11  and  17)asheath 
(18)  used  for  supporting  and  guiding  a  pôle  (19)  10 
onto  which  a  snow  cannon  has  been  f  ixed  (20). 

6.  Shelter  for  automatic  snow-making  Systems  ac- 
cording  to  daim  5,  characterised  in  that  the 
sheath  (18)  contains,  in  its  upper  part,  a  flat  sec-  15 
tion  (22)  welded  on  the  side  and  f  itted  with  a  sight 
(23)  enabling  adjustment  of  its  inclination  with  re- 
spect  to  the  pitch  of  the  water  and  air  ducts. 

7.  Shelter  for  automatic  snow-making  Systems  ac-  20 
cording  to  any  daim  5  or  6,  characterised  in  that 
it  contains  in  its  upper  part,  arranged  on  its  ceiling 
(25)  a  boss-shaped  reinforced  area  (26),  exhibit- 
ing  holes  enabling  the  passage  of  the  snow  can- 
non  pôle  (19).  25 

8.  Shelter  for  automatic  snow-making  Systems  ac- 
cording  to  any  of  daims  1  to  7,  characterised  in 
that  it  contains,  arranged  on  its  ceiling  (25)  a 
manhole  (31),  covered  with  a  lid  (32)  fastened  us-  30 
ing  a  shielded  cable  (33). 

9.  Shelter  for  automatic  snow-making  Systems  ac- 
cording  to  any  of  daims  1  to  8,  characterised  in 
that  it  consists  of  a  monoblock  casing  made  of  35 
polyethylene-type  material,  obtained  by  revolv- 
ing-moulding. 

10.  Shelter  for  automatic  snow-making  Systems  ac- 
cording  to  any  of  daims  1  to  9,  characterised  in  40 
that  it  contains,  arranged  halfway  up,  cylindrical 
sleeves  (41)  enabling  to  run  the  connection 
cables  of  the  various  electric  supplies. 

6 
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