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Description 

Plus  particulièrement,  l'invention  concerne  la 
pose  et  le  ramassage  de  balises  de  signalisation 
routière.  Généralement,  ces  balises  sont  creuses  et 
de  forme  tronconique  en  étant  empilables.  Toute- 
fois,  l'application  du  dispositif  ne  dit  pas  être  limi- 
tée  à  ce  type  de  balises  mais  à  tous  objets  dispo- 
sés  au  sol  en  vue  d'un  balisage. 

La  pose  et  le  ramassage  des  balises  s'effec- 
tuent  à  partir  d'un  véhicule  du  type  camionnette  ou 
à  partir  d'une  remorque  tractée  par  un  engin  quel- 
conque.  Le  plus  souvent,  ces  opérations  de  balisa- 
ge  sur  roue  ou  autoroute,  en  vue  par  exemple  de 
neutraliser  une  voie  de  circulation,  se  font  de  façon 
manuelle.  L'opérateur,  par  l'intermédiaire  d'une  des 
deux  portes  latérales  du  véhicule,  qui  contient  plu- 
sieurs  centaines  de  balises  empilées  les  unes  dans 
les  autres,  pose  au  sol,  manuellement,  les  balises 
à  des  intervalles  plus  moins  réguliers.  L'opération 
de  ramassage  s'effectue  de  la  même  façon. 

On  conçoit  que  ce  travail  de  pose  et  de  ramas- 
sage  des  balises  présente  un  danger  pour  l'opéra- 
teur  qui  se  trouve  à  proximité  de  la  voie  de  circula- 
tion.  En  outre,  cette  méthode  est  fatigante  car 
l'opérateur  est  toujours  en  position  de  déséquilibre, 
étant  donné  que  l'une  de  ses  mains  tient  la  balise, 
tandis  qu'avec  l'autre,  il  se  tient  au  véhicule. 

Pour  tenter  de  remédier  à  ces  inconvénients, 
or  a  proposé  d'automatiser  les  opérations  de  pose 
et  de  ramassage  des  balises.  Cet  état  de  la  techni- 
que  peut  être  illustré  par  l'enseignement  du  brevet 
FR  8320084  (FR-A-2  556  378) 

Ce  brevet  divulgue  un  véhicule  de  conception 
spécifique  conçu  uniquement  pour  de  telles  opéra- 
tions  qui  sont  faites  automatiquement  par  des 
moyens  mécaniques  du  type  préhenseur  avec 
transfert  dans  des  aires  de  stockage  et  inverse- 
ment.  Cependant,  cette  solution  n'est  pas  satisfai- 
sante  car  elle  ne  permet  pas  de  tenir  compte  des 
variations  dimensionnelles,  volumétriques,  géomé- 
triques  et  massiques  des  balises.  Son  emploi  est 
donc  limité.  Enfin,  ce  véhicule  est  d'un  coût  prohi- 
bitif,  justifiant  difficilement  un  investissement. 

L'invention  s'est  fixée  pour  but  de  remédier  à 
ces  inconvénients  d'une  manière  simple,  efficace 
et  économique. 

Le  problème  que  se  propose  de  résoudre  l'in- 
vention  est  de  faciliter  le  ramassage  et  la  pose  des 
balises  quelles  que  soient  leurs  formes  et  dimen- 
sions,  en  mettant  en  oeuvre  des  moyens  simples 
et  en  utilisant  un  véhicule  banalisé  quelconque. 

Pour  résoudre  un  tel  problème,  il  a  été  conçu 
et  mis  au  point  un  dispostif  conforme  à  celui  de  la 
revendication  1 

Avantageusement,  les  éléments  sont  constitués 
par  un  ou  des  tubes  coopérant  en  appui  à  une 
certaine  hauteur  ce  la  balise,  pour  provoquer,  sous 

l'effet  combiné  de  leur  position  angulaire  formant 
divergent  et  du  déplacement  du  véhicule,  un  dépla- 
cement  latéral  des  balises  en  direction  de  l'extré- 
mité  libre  du  ou  desdits  tubes  qui  est  cintrée  au 

5  niveau  de  la  ligne  à  baliser. 
Pour  résoudre  le  problème  de  sécurité,  le  pos- 

te  à  partir  duquel  sont  ramassées  ou  posées  les 
balises,  est  situe  à  l'arrière  du  véhicule.  Le  poste 
est  constitué  par  une  nacelle  avec  garde-corps, 

io  ladite  nacelle  étant  fixée  sur  le  plancher  du  véhi- 
cule  par  une  armature  tubulaire. 

Pour  résoudre  le  problème  posé  de  faciliter  la 
manipulation,  le  véhicule  est  équipé  d'un  système 
apte  à  assurer  automatiquement  l'amenée  des  bali- 

75  ses  au  niveau  de  la  zone  de  travail.  Le  système  est 
un  convoyeur  à  rouleaux  avec;  ou  non  des  moyens 
de  blocage  temporaire  en  position  des  piles  de 
balises. 

On  prévoit  également  d'équiper  le  véhicule  au 
20  niveau  du  poste,  d'organes  manipulateurs  aptes  à 

assurer  d'une  manière  automatique,  la  préhension 
des  balises,  en  vue  de  leur  pose  et  ramassage. 

L'invention  est  exposée  ci-après,  plus  en  détail, 
à  l'aide  des  dessins  annexés,  dans  lesquels  : 

25  La  figure  1  est  une  vue  en  perspective  du  dispo- 
sitif  selon  l'invention,  avant  son  adaptation  sur 
un  véhicule. 
La  figure  2  montre  le  dispositif  adapté  sur  le 
véhicule  en  position  de  non  utilisation. 

30  La  figure  3  montre  le  dispositif  adapté  sur  un 
véhicule,  le  dispositif  étant  représenté  en  pos- 
tion  de  ramassage  des  balises. 
La  figure  4  montre  le  dispositif  adapté  sur  un 
véhicule  en  position  de  pose  des  balises. 

35  La  figure  5  est  une  vue  en  plan  montrant  le 
principe  de  ramassage  et  de  pose  des  balises 
au  moyen  du  dispositif. 
La  figure  6  est  une  vue  à  caractère  schématique 
montrant  un  exemple  de  réalisation  d'un 

40  convoyeur  du  type  à  rouleau,  équipé  d'un 
moyen  de  blocage  temporaire  des  piles  de  bali- 
ses. 

Le  dispositif  comprend  un  ensemble  support 
modulable  désigné  dans  son  ensemble  par  (E)  et 

45  conformé  pour  être  adapté  sur  tout  type  de  véhi- 
cule  (V).  Cet  ensemble  (E)  est  conformé  pour  rece- 
voir  des  éléments  convenablement  profilés  pour 
permettre,  en  fonction  de  leur  positionnement  par 
rapport  audit  ensemble,  le  ramassage  ou  la  pose 

50  de  balises  (B),  d'une  manière  concomitante  au 
déplacement  du  véhicule,  comme  indiqué  dans  la 
suite  de  la  description. 

Le  ramassage  et  la  pose  des  balises  s'effec- 
tuent  à  partir  d'un  poste  (P),  solidaire  d'une  partie 

55  de  l'ensemble  support.  Dans  la  forme  de  réalisation 
illustrée  figure  1,  l'ensemble  (E)  est  composé  d'une 
ossature  tubulaire  conformée  pour  entourer  une 
partie  du  véhicule. 

2 



3 EP  0  500  474  B1 4 

Par  exemple,  cette  ossature  présente  un  tube 
(1),  qui  est  cintré  en  constituant  deux  branches 
latérales  parallèles  (1a)  et  (1b)  réunies  par  une 
branche  transversale  (1c),  pour  ceinturer  notam- 
ment  la  parti  arrière  du  véhicule  (V).  Les  extrémités 
libres  des  branches  latérales  (1a)  et  (1b)  sont 
agencées  directement  ou  de  manière  rapportée 
pour  être  positionnées  dans  des  traverses  (2),  que 
présente  chacun  des  côtés  du  châssis  du  véhicule. 
En  outre,  le  tube  (1)  présente,  très  sensiblement  au 
niveau  des  parties  de  raccordement  des  branches 
(1a)  (1b)  avec  la  branche  (1c),  des  montants  (3) 
également  sous  forme  de  tubes. 

Ces  tubes  (3)  sont  équipés  d'attaches  (4),  sus- 
ceptibles  d'être  fixées  au  niveau  notamment  du 
pare-choc  du  véhicule.  En  outre,  la  branche  trans- 
versale  (1c)  présente  très  sensiblement  dans  sa 
partie  médiane,  pour  correspondre  à  l'axe  longitu- 
dinal  du  véhicule,  une  fixation  (5),  susceptible  de 
coopérer,  par  exemple,  avec  le  support  d'attache 
que  présente  d'origine  le  véhicule. 

Le  poste  (P)  est  fixé  sur  une  partie  appropriée 
du  véhicule  pour  être  situé  au  niveau  de  la  branche 
transversale  arrière  (1c)  de  l'ossature  (1).  Par 
exemple,  le  poste  (P)  est  solidaire  d'une  armature 
tubulaire  (8)  fixée  sur  le  plancher  du  véhicule.  Dans 
l'exemple  illustré  figure  1,  cette  armature  (8)  pré- 
sente  deux  tubes  longitudinaux  (8a,8b),  composés 
chacun  de  plusieurs  éléments  télescopiques  pour 
faire  varier  à  volonté,  leur  longueur. 

Le  poste  (P)  est  constitué  par  une  nacelle  (6) 
équipée  d'un  profil  tubulaire  faisant  office  de  gar- 
de-corps  (7). 

Les  éléments  pour  le  ramassage  des  balises 
délimitent  un  couloir  de  guidage  de  forme  conver- 
gente  en  direction  d'une  zone  située  au  niveau  du 
poste  (P).  Dans  ce  but,  les  éléments  sont  consti- 
tués  par  un  ou  plusieurs  tubes  (9)  accouplés  à 
l'ossature  tubulaire  (1).  Comme  indiqué,  compte 
tenu  du  problème  posé  du  ramassage  des  balises, 
le  tube  (9)  est  constitué  de  plusieurs  tronçons  (9a) 
(9b)  (9c)  (9d)..,  de  manière  à  délimiter,  par  rapport 
à  l'axe  longitudinal  du  véhicule  et  à  l'extérieur  de 
ce  dernier,  un  angle  ouvert,  se  refermant  progressi- 
vement  pour  atteindre  très  sensiblement  90°  au 
niveau  de  la  zone  de  ramassage  située  vers  le 
poste  (P). 

Il  apparait  donc  que  sous  l'effet  de  déplace- 
ment  du  véhicule  et  de  la  position  angulaire  for- 
mant  convergent  du  tube  (9),  ce  dernier  provoque 
de  manière  concomitante  depuis  l'extérieur  du  vé- 
hicule,  un  déplacement  transversal  par  glissement 
des  balises  disposées  au  sol,  en  direction  de  la 
zone  où  le  ou  les  tubes  (9)  sont  cintrés  selon  un 
angle  sensiblement  de  90  °  .  On  renvoie  aux  figures 
3  et  5  qui  montrent  le  principe  du  ramassage  des 
balises  au  moyen  du  dispositif  selon  l'invention. 

Dans  le  cas  d'un  véhicule  équipé  de  portes 
arrières  et  qui  généralement  sont  ouvertes  pendant 
l'opération  de  ramassage,  on  prévoit,  pour  éviter 
que  des  balises  viennent  en  contact  avec  lesdites 

5  portes,  de  prolonger  la  branche  latérale  considérée 
(1a)  de  l'ossature  (1),  par  une  barre  (10).  Par 
exemple,  cette  barre,  qui  peut  être  télescopique, 
est  fixée  dans  des  manchons  (11)  que  présente 
chacune  des  branches  latérales  (1a)  et  (1b)  de 

io  l'ossature  (1). 
La  fixation  du  tube  (9)  faisant  office  de  conver- 

gent,  s'effectue  par  exemple,  au  moyen  de  tirants 
(12)  et  (13),  susceptibles  d'être  fixés  de  manière 
rapportée,  sur  des  potences  (14)  et  (15),  solidaires 

15  de  l'ossature  (1).  Dans  l'exemple  illustré  et  comme 
montré  figure  1,  la  potence  (14)  est  engagés  dans 
l'un  des  montants  (3),  tandis  que  la  potence  (15) 
est  engagée  dans  d'autres  montants  (16),  avec 
éventuellement,  capacité  de  réglage  en  hauteur. 

20  Les  éléments  pour  la  pose  des  balises  délimi- 
tent,  à  partir  du  poste  (P),  un  couloir  de  guidage  de 
forme  divergente  en  direction  d'une  ligne  à  baliser. 
Les  éléments  sont  constitués  par  un  ou  des  tubes 
(17),  coopérant  en  appui  à  une  certaine  hauteur  de 

25  la  balise,  pour  provoquer  un  déplacement  par  glis- 
sement  desdites  balises,  depuis  une  zone  située 
au  niveau  du  poste  (P),  jusqu'à  atteindre  la  ligne  à 
baliser.  Comme  précédemment,  le  déplacement 
des  balises  s'effectue  de  manière  concomitante  au 

30  déplacement  du  véhicule. 
A  noter  que  l'extrémité  du  ou  des  tubes  (17) 

est  cintrée  pour  faciliter  la  dépose  des  balises. 
L'accouplement  do  ou  des  tubes  (17)  par  rap- 

port  à  l'ossature  (1)  s'effectue  notamment  au 
35  moyen  d'un  tirant  (18),  coopérant  avec  une  poten- 

ce  (19),  apte  à  être  engagée  dans  le  montant  (3) 
de  ladite  ossature.  En  outre,  l'extrémité  du  ou  des 
tubes  (17)  coopère  avec  l'élément  de  fixation  (5)  de 
l'ossature. 

40  La  figure  5  montre,  par  une  vue  de  dessus,  les 
différentes  positions  longitudinale  et  transversale 
des  éléments  (9)  et  (17)  constituant  respectivement 
l'effet  de  convergent  pour  le  ramassage  des  bali- 
ses  et  de  divergent  pour  leur  dépose,  à  partir  du 

45  poste  (P)  constitué  par  la  nacelle  (6). 
Compte  tenu  du  caractère  symétrique  de  l'os- 

sature  support  (1)  et  de  ses  agencements,  en  fonc- 
tion  du  positionnement  des  éléments  (9)  et  (17), 
ces  derniers  peuvent  être  utilisés  pour  effectuer 

50  des  opérations  indifféremment  à  droite  ou  à  gau- 
che  du  véhicule,  en  fonction  de  la  partie  de  la 
chaussée  à  baliser  (tracé  traits  interrompus  figure 
5). 

Il  est  bien  évident  que  pour  obtenir  une  parfaite 
55  efficacité  du  système,  le  ou  les  tubes  (9)  et  (17) 

doivent  être  traités  pour  que  le  coefficient  de  frotte- 
ment  avec  la  balise  soit  le  plus  faible  possible.  De 
même,  l'angle  (A)  d'ouverture  du  divergent  et  l'an- 

3 
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gle  (C)  du  convergent,  sont  déterminés  et  calculés 
en  fonction  notamment  du  coefficient  de  frotte- 
ment,  pour  assurer  une  parfaite  stabilité  des  bali- 
ses  au  moment  des  opérations  de  ramassage  ou 
de  pose  et  compte  tenu  de  la  vitesse  du  véhicule. 

Eu  égard  à  la  conformation  spécifique  du  dis- 
positif,  il  apparait  que  ce  dernier  permet  à  l'opéra- 
teur  de  ramasser  ou  de  poser  très  facilement  et  en 
toute  sécurité  les  balises  à  partir  de  la  nacelle  (6). 

Pour  le  ramassage,  le  véhicule  se  déplaçant 
parallèlement  à  la  ligne  balisée,  les  balises,  inter- 
ceptées  par  le  ou  les  tubes  (9)  formant  convergent, 
sont  automatiquement  dirigées  par  glissement,  au 
fur  et  à  mesure  de  l'avance  du  véhicule,  au  niveau 
de  la  zone  située  à  l'arrière  du  véhicule,  pour  être 
ramassées  manuellement  par  l'opérateur  (figure  3). 

Pour  la  pose  des  balises,  l'opérateur,  toujours 
à  partir  de  la  nacelle  (6),  positionne  les  balises  à 
l'intérieur  de  l'espace  délimité  par  le  tube  divergent 
(17),  ce  qui  a  pour  effet  de  les  diriger,  au  fur  et  à 
mesure  de  l'avance  du  véhicule,  à  l'extérieur  de  ce 
dernier,  au  niveau  de  la  ligne  à  baliser  (figure  4). 

Les  différentes  balises  sont  empilées  les  unes 
dans  les  autres,  jusqu'à  remplissage  complet  du 
véhicule.  Pour  faciliter  la  tache  de  l'opérateur,  on 
prévoit  d'équiper  le  véhicule  d'un  système  apte  à 
assurer  automatiquement,  l'amenée  des  balises  au 
niveau  de  la  zone  de  travail,  c'est-à-dire  à  proximi- 
té  de  la  nacelle.  Par  exemple  et  comme  le  montre 
la  figure  6,  le  véhicule  peut  être  équipé  d'un 
convoyeur  (20).  Ce  convoyeur  peut,  de  manière 
connue,  présenter  des  rouleaux  (20a)  montés  libres 
en  rotation,  pour  permettre  aux  balises  d'arriver 
automatiquement  par  gravité  au  niveau  de  la  zone 
de  travail. 

Avantageusement,  le  convoyeur  (20)  peut  être 
équipé  de  moyens  de  blocage  temporaires  en  po- 
sition  des  piles  de  balises.  Par  exemple,  ces 
moyens  peuvent  être  constitués  par  différents  bras 
articulés  (21)  (22)  (23)  et  (24)  pour  commander  des 
gâchettes  (25)  et  (26)  aptes  à  coopérer  avec  la  pile 
de  balises  disposée  sur  le  convoyeur. 

Lorsque  l'opérateur  veut  utiliser  la  pile  de  bali- 
ses  maintenue  en  position  par  la  gâchette  (25),  il 
agit  sur  le  bras  (21),  provoquant  un  mouvement 
synchronisé  de  l'ensemble  des  bras  articulés  et 
concomitamment,  l'effacement  de  la  gâchette  (25) 
et  le  relevage  de  la  gâchette  (26)  de  manière  à 
immobiliser  la  pile  suivante  de  balises. 

Lorsque  l'opérateur  a  utilisé  l'ensemble  des 
balises  de  la  première  pile,  il  agit  sur  le  bras  (21) 
d'une  manière  inverse  à  la  précédente,  pour  provo- 
quer  le  relevage  de  la  gâchette  (25)  et  simultané- 
ment  l'escamotage  de  la  gâchette  (26),  libérant 
ainsi  la  seconde  pile,  qui,  sous  l'effet  de  gravité, 
vient  se  positionner  en  butée,  contre  la  gâchette 
(25). 

On  prévoit  également  d'équiper  le  véhicule  au 
niveau  du  poste,  d'organes  manipulateurs  aptes  à 
assurer  d'une  manière  automatique,  la  préhension 
des  balises,  en  vue  de  leur  pose  et  ramassage. 

5  Pour  être  en  conformité  avec  le  code  de  la 
route,  le  véhicule  (V)  est  équipé  de  deux  moyens 
de  signalisation  lumineux  (27)  montés  par  exemple, 
sur  un  rail  télescopique  (28)  fixé  à  l'arrière  du 
véhicule,  au  niveau  de  son  toit.  Les  extrémités  du 

io  rail  télescopique  sont  équipées  d'un  bandeau  de 
signalisation  de  gabarit  (29).  On  prévoit  également 
de  rapporter  un  élément  protecteur  (30),  conformé 
pour  coiffer  les  deux  portes  ouvertes  du  véhicule, 
pour  protéger  l'opérateur. 

15  II  est  bien  évident  que  le  dispositif  peut  être 
adapté  à  tout  type  de  véhicule  autonome  ou  tracté. 
En  effet,  le  dispositif  peut  très  bien  être  adapté  à 
une  remorque. 

Les  avantages  ressortent  bien  de  la  descrip- 
20  tion. 

Revendications 

1.  Dispositif  d'aide  au  ramassage  et  à  la  pose 
25  d'objets  au  sol,  notamment  de  balises  de  si- 

gnalisation,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  : 
-  un  ensemble  support  modulable  (E) 

adaptable  sur  un  véhicule  (V)  et  compo- 
sé  d'une  ossature  tubulaire  (1)  entourant 

30  une  partie  du  véhicule  d'une  manière  sy- 
métrique  à  son  axe  longitudinal,  ladite 
ossature  (1)  recevant  des  moyens  (3) 
(12)  (14)  (15)  (16)  (18)  (19)  aptes  à  assu- 
rer  la  fixation  temporaire  d'éléments  de 

35  ramassage  (9)  ou  de  pose  (17)  des  bali- 
ses  par  glissement  au  sol  de  ces  derniè- 
res,  sous  l'effet  de  déplacement  conco- 
mitant  du  véhicule, 

-  les  éléments  (9),  pour  le  ramassage  des 
40  bases  délimitent  un  couloir  de  guidage 

de  forme  convergente  en  direction  d'une 
zone  située  le  au  niveau  d'un  poste  (P), 
que  présente  une  partie  du  véhicule, 
pour  provoquer  un  déplacement  par  glis- 

45  sèment  des  balises  depuis  l'extérieur  du 
véhicule  jusque  dans  ladite  zone, 

-  les  éléments  (17),  pour  la  pose  des  bali- 
ses,  délimitent,  à  partir  du  poste  (P),  un 
couloir  de  guidage  de  forme  divergente 

50  en  direction  d'une  ligne  à  baliser  pour 
provoquer  un  déplacement  par  glisse- 
ment  des  balises,  depuis  la  zone  située 
au  niveau  dudit  poste  jusqu'à  atteindre  la 
ligne  à  baliser. 

55 
2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 

en  ce  que  les  éléments  (9)  sont  constitués  par 
un  ou  des  tubes  coopérant  et  appui  à  une 

4 
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certaine  hauteur  de  la  balise  pour  provoquer, 
sous  l'effet  combiné  de  leur  position  angulaire 
formant  convergent  et  du  déplacement  du  vé- 
hicule,  un  déplacement  transversal  des  balises 
en  direction  de  la  zone  où  le  ou  lesdits  tubes  5 
(9)  sont  cintrés  selon  un  angle  d'environ  90  °  . 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  les  éléments  (17)  sont  constitués 
par  un  ou  des  tubes  coopérant  en  appui  à  une  10 
certaine  hauteur  de  la  balise,  pour  provoquer, 
sous  l'effet  combiné  de  leur  position  angulaire 
formant  divergent  et  du  déplacement  du  véhi- 
cule,  un  déplacement  latéral  des  balises  en 
direction  de  l'extrémité  libre  du  ou  desdits  75 
tubes  qui  est  cintrée  au  niveau  de  la  ligne  à 
baliser. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  le  poste  à  partir  duquel  sont  ramas-  20 
sées  ou  posées  les  balises,  est  situé  à  l'arrière 
du  véhicule. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caractérisé 
en  ce  que  le  poste  est  constitué  par  un  nacelle  25 
(6)  avec  garde-corps  (7),  ladite  nacelle  étant 
fixée  sur  le  plancher  du  véhicule  par  une  arma- 
ture  tubulaire  (8). 

6.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi-  30 
cations  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que  le  véhi- 
cule  est  équipé  d'un  système  apte  à  assurer 
automatiquement  l'amenée  des  balises  au  ni- 
veau  de  la  zone  de  travail. 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  caractérisé 
en  ce  que  le  système  est  un  convoyeur  (20)  à 
rouleaux  (20a)  avec  ou  non  des  moyens  de 
blocage  temporaire  en  position  des  piles  de 
balises. 

the  vehicle, 
-  éléments  (9)  for  picking  up  traffic  cônes 

forming  a  convergent  guide  lane  in  the 
direction  of  an  area  situated  at  the  level 

5  of  a  workstation  (P)  that  is  part  of  the 
vehicle  in  order  to  cause  sliding  move- 
ment  of  traffic  cônes  from  outside  the 
vehicle  into  said  area, 

-  éléments  (17)  for  placing  traffic  cônes 
70  forming,  from  workstation  (P),  a  divergent 

guide  lane  in  the  direction  of  a  line  to  be 
coned  in  order  to  cause  sliding  move- 
ment  of  the  traffic  cônes  from  the  area 
situated  at  the  level  of  said  workstation 

75  as  far  as  the  line  to  be  coned. 

2.  Device  as  claimed  in  claim  1  characterised  in 
that  éléments  (9)  consist  of  one  or  more  tubes 
cooperating  by  pressing  against  the  traffic 

20  cone  at  a  certain  height  in  order  to  cause, 
under  the  combined  effect  of  their  convergent 
angular  position  and  movement  of  the  vehicle, 
transverse  movement  of  the  traffic  cônes  in  the 
direction  of  the  area  where  said  tube(s)  (9) 

25  is/are  bent  at  an  angle  of  approximately  90  0  . 

3.  Device  as  claimed  in  claim  1  characterised  in 
that  éléments  (17)  consist  of  one  or  more 
tubes  cooperating  by  pressing  against  the  traf- 

30  fie  cone  at  a  certain  height  in  order  to  cause, 
under  the  combined  effect  of  their  divergent 
angular  position  and  movement  of  the  vehicle, 
latéral  movement  of  the  traffic  cônes  in  the 
direction  of  the  open  end  of  said  tube(s)  which 

35  is/are  bent  at  the  level  of  the  line  to  be  coned. 

4.  Device  as  claimed  in  claim  1  characterised  in 
that  the  workstation  from  which  the  traffic 
cônes  are  picked  up  or  placed  is  situated  at 

40  the  rear  of  the  vehicle. 

Claims 

1.  Device  to  assist  picking  up  and  placing  objects 
on  the  ground,  particularly  traffic  cônes, 
characterised  in  that  it  comprises: 

-  an  adaptable  support  assembly  (E)  that 
can  be  adapted  for  a  vehicle  (V)  and 
made  up  of  a  tubular  framework  (1)  sur- 
rounding  part  of  the  vehicle  symmetri- 
cally  with  respect  to  its  longitudinal  axis, 
said  framework  (1)  accommodating 
means  (3)  (12)  (14)  (15)  (16)  (18)  (19) 
capable  of  ensuring  the  temporary  at- 
tachment  of  éléments  to  pick  up  (9)  or 
place  (17)  traffic  cônes  by  causing  them 
to  slide  down  to  the  ground  under  the 
effect  of  the  concomitant  movement  of 

5.  Device  as  claimed  in  claim  4  characterised  in 
that  the  workstation  consists  of  a  platform  (6) 
with  a  guard  rail  (7),  said  platform  being  at- 

45  tached  to  the  floor  of  the  vehicle  by  a  tubular 
fitting  (8). 

6.  Device  as  claimed  in  any  of  claims  1  to  5 
characterised  in  that  the  vehicle  is  equipped 
with  a  System  capable  of  ensuring  automatic 
feeding  of  traffic  cônes  to  the  working  area. 

50 

55 

7.  Device  as  claimed  in  claim  6  characterised  in 
that  this  System  is  a  roller  (20a)  conveyor  (20) 
with  or  without  means  of  temporarily  blocking 
stacks  of  traffic  cônes  in  position. 

5 
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Patentanspruche 

1.  Hilfsvorrichtung  zum  Einsammeln/Aufstellen 
von  Gegenstânden  vom/auf  den  Boden,  insbe- 
sondere  von  Fahrbahnmarkierungskegeln,  da-  5 
durch  gekennzeichnet,  dal3  dièse: 

-  ein  modulationsfâhiges  Tragegestell  (E) 
umfaBt,  das  an  einem  Fahrzeug  (V)  befe- 
stigt  werden  kann  und  aus  einem  Rohr- 
gerust  (1)  besteht,  welches  symmetrisch  10 
zur  Lângsachse  einen  Teil  des  Fahr- 
zeugs  umgibt,  wobei  das  Gerust  (1)  Vor- 
kehrungen  (3)  (12)  (14)  (15)  (16)  (18)  (19) 
fur  die  vorubergehende  Befestigung  von 
Elementen  fur  das  Einsammeln  (9)  oder  75 
Aufstellen  (17)  der  unter  Einwirkung  der 
gleichzeitigen  Fortbewegung  des  Fahr- 
zeugs  bis  auf  dem  Boden  herunterglei- 
tenden  Markierungskegel  besitzt, 

-  die  Elemente  (9)  fur  das  Einsammeln  der  20 
Markierungskegel  begrenzen  an  einem 
Teil  des  Fahrzeugs  eine  Fuhrungsbahn, 
die  in  Richtung  auf  einen  Bereich  in 
Hôhe  eines  Arbeitsstandes  (P)  zusam- 
menlâuft,  um  ein  rutschendes  Verschie-  25 
ben  der  Markierungskegel  von  auBerhalb 
des  Fahrzeugs  bis  in  diesen  Bereich  zu 
bewirken, 

-  die  Elemente  (17)  fur  das  Aufstellen  der 
Markierungskegel  begrenzen  vom  Ar-  30 
beitsstand  (P)  aus  eine  in  Richtung  einer 
Markierungslinie  hin  auseinanderlaufende 
Fuhrungsbahn,  um  von  den  Bereich  in 
Hôhe  des  Arbeitsstandes  bis  hin  zur 
Markierungslinie  fur  ein  rutschendes  Ver-  35 
schieben  der  Markierungskegel  zu  sor- 
gen. 

der  Fortbewegung  des  Fahrzeugs  fur  eine  laté- 
rale  Verschiebung  der  Markierungskegel  in 
Richtung  auf  das  freie  Ende  des  bzw.  der 
Rohre  zu  sorgen,  das  auf  Hôhe  der  Markie- 
rungslinie  gebogen  ist. 

Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  der  Arbeitsstand,  von  dem  aus 
die  Markierungskegel  eingesammelt  oder  auf- 
gestellt  werden,  auf  der  Ruckseite  des  Fahr- 
zeugs  angebracht  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  der  Arbeitsstand  aus  einer  Buh- 

75  ne  (6)  mit  Schutzgelânder  (7)  besteht,  wobei 
die  Buhne  mit  einer  Rohrstruktur  (8)  am  Fahr- 
zeugboden  befestigt  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Anspruche  1  -  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  dal3  das  Fahrzeug 
mit  einem  System  ausgestattet  ist,  das  fur  die 
automatische  Zufuhrung  der  Markierungskegel 
in  den  Arbeitsbereich  sorgt. 

25 25  7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  es  sich  bei  diesem  System  um 
einen  Fôrderer  (20)  mit  Rollen  (20a)  handelt, 
der  gegebenenfalls  Vorkehrungen  fur  eine  zeit- 
weilige  Positionsblockierung  der  Kegelstapel 

30  aufweist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  die  Elemente  (9)  aus  einem  oder  40 
mehreren  Rohren  bestehen,  die  im  Andruck  in 
einer  bestimmten  Hôhe  des  Markierungskegels 
zusammenwirken,  um  unter  dem  kombinierten 
Effekt  der  eine  zusammenlaufende  Bahn  erge- 
benden  Winkelstellung  und  der  Fortbewegung  45 
des  Fahrzeugs  fur  eine  Querverschiebung  der 
Markierungskegel  in  Richtung  auf  den  Bereich 
zu  sorgen,  in  dem  das  bzw.  die  Rohre  (9)  in 
einem  Winkel  von  ca.  90°  gebogen  ist  bzw. 
sind.  50 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  die  Elemente  (17)  aus  einem 
oder  mehreren  Rohren  bestehen,  die  im  An- 
druck  in  einer  bestimmten  Hôhe  des  Markie-  55 
rungskegels  zusammenwirken,  um  unter  dem 
kombinierten  Effekt  der  eine  auseinanderlau- 
fende  Bahn  ergebenden  Winkelstellung  und 
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