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(54) Machine de vissage ou de dévissage de boulons ou de tire-fond pour attaches vissées de
voies ferrées

(57) Machine comportant quatre têtes (18) desti-
nées à actionner simultanément les quatre boulons ou
les quatre tire-fond destinés à assurer la fixation d'un
rail sur une traverse (3).

Cette machine comprend un châssis (8) équipé de
galets (9) prenant appui sur les deux rails (4) de la voie
ferrée et comportant un dispositif auto-moteur assurant
son déplacement séquentiel d'une valeur correspon-
dant à l'écartement nominal entre les traverses (3), sans

patinage, ni glissement, et deux groupes (17) de deux
têtes de vissage (18) montés déplaçables verticalement
à une extrémité du châssis (8), l'écartement des deux
têtes (18) d'un groupe pouvant être réglé, et chaque
groupe (17) étant monté avec possibilité de déplace-
ment longitudinal sur le châssis, et chaque tête de vis-
sage (18) comprenant une clé (34) montée de façon in-
clinable par rapport à l'axe de la tête (18), pour permet-
tre son engagement sur un boulon (7) en l'absence d'un
alignement parfait entre la clé et le boulon.
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Description

[0001] La présente invention a pour objet une machi-
ne de vissage ou de dévissage de boulons ou de tire-
fond pour attaches vissées de voies ferrées.
[0002] Les rails des voies ferrées reposent sur des
traverses sur lesquelles ils sont fixés par des attaches.
Un rail de voie ferrée présentant, vue en coupe trans-
versale, une partie inférieure élargie constituée par
deux patins disposés de part et d'autre de la partie cen-
trale du rail et prenant appui sur les traverses, des atta-
ches prennent appui sur les patins disposés de part et
d'autre de la partie centrale de celui-ci. Ces attaches
sont fixées sur les traverses supportant les rails par l'in-
termédiaire de tire-fond ou par des écrous engagés sur
des tiges filetées, préalablement rendues solidaires des
traverses, et sur lesquelles sont engagées les attaches.
[0003] Il s'agit d'appliquer un couple de serrage adé-
quat sur les attaches, pour assurer une bonne tenue du
rail, sans que ce couple soit trop élevé, ni trop faible,
car un couple inadéquat conduit tout d'abord à une bais-
se d'efficacité de l'attache, puis à une destruction de cet-
te dernière, voire à une déstabilisation de la voie.
[0004] Pour réaliser le vissage de boulons ou de tire-
fond de fixations des attaches de voies ferrées, il est
connu d'utiliser des machines entraînant, à partir d'un
moteur thermique ou autre, une douille venant s'enga-
ger sur la tête du boulon ou du tire-fond.
[0005] Une telle machine est connue, par exemple,
par les documents EP 0 169 753 et FR 2 745 216, au
nom de la Demanderesse.
[0006] La machine la plus simple dans sa structure
comprend une clé destinée à assurer l'actionnement
d'un seul boulon à la fois. Une telle machine roule sur
le rail à fixer, et est manipulée à la main par un opérateur.
[0007] Il est également connu de réaliser des machi-
nes comportant deux douilles permettant de réaliser si-
multanément la fixation de deux attaches disposées de
part et d'autre d'un même rail. Dans ce cas, l'appareil
est également déplacé manuellement par l'opérateur
sur un rail, et l'alignement des douilles avec les écrous
ou têtes de tire-fond à actionner résulte de ce déplace-
ment et du positionnement manuel par l'opérateur.
[0008] L'invention concerne une machine de vissage
ou de dévissage de boulons ou de tire-fond pour atta-
ches vissées de voies ferrées, qui comporte quatre têtes
destinées à actionner simultanément les quatre tire-
fond ou boulons de fixation de quatre attaches d'un rail
sur une même traverse.
[0009] Une telle machine est bien trop lourde pour
être manoeuvrée d'une traverse à l'autre par la simple
force musculaire d'un opérateur. Il convient donc de la
doter d'un système auto-moteur. Lorsqu'une machine
est utilisée manuellement, l'opérateur vient coiffer le
boulon ou le tire-fond avec la clé de la tête de serrage,
ce qui nécessite une combinaison de plusieurs mouve-
ments. Cette combinaison est difficile à mettre en
oeuvre lorsque la machine doit se déplacer d'elle-mê-

me. D'autres difficultés s'y ajoutent. Une machine à qua-
tre têtes étant destinée à serrer simultanément les qua-
tre attaches d'une même traverse, il faut réaliser cette
opération rapidement, bien que les traverses ne soient
généralement pas parfaitement d'équerre par rapport
au rail, que leur espacement n'est pas parfaitement ré-
gulier, pouvant varier de quelques centimètres, et qu'el-
les sont, pour certaines, à plusieurs centimètres en des-
sous de leur niveau final.
[0010] Il existe des machines faisant appel à des cel-
lules qui détectent de façon optique, magnétique ou par
laser, les attaches à visser pour assurer le positionne-
ment de chaque tête par rapport à un écrou ou à un tire-
fond. Bien que le principe soit théoriquement séduisant,
sa mise en oeuvre et les conditions matérielles de con-
duite d'un chantier amènent à de nombreux déboires :
vibrations, chocs pendant les transports ou en période
de travail, car la position des capteurs les placent en
des lieux très exposés, erreurs de lecture car les élé-
ments à détecter sont exposés aux intempéries.
[0011] L'invention concerne une machine de vissage
ou de dévissage de boulons ou de tire-fond pour atta-
ches vissées de voies ferrées, comportant quatre têtes
destinées à actionner simultanément les quatre boulons
ou les quatre tire-fond destinés à assurer la fixation d'un
rail sur une traverse. Le but de l'invention est de réaliser
une machine de structure simple, qui procède à un po-
sitionnement automatique des têtes vis-à-vis des bou-
lons, et qui bénéficie d'une grande fiabilité.
[0012] A cet effet, la machine qu'elle concerne,
comprend :

- un châssis équipé de galets prenant appui sur les
deux rails de la voie ferrée et comportant un dispo-
sitif auto-moteur assurant son déplacement sé-
quentiel d'une valeur correspondant à l'écartement
nominal entre les traverses, sans patinage, ni glis-
sement,

- deux groupes de deux têtes de vissage montés dé-
plaçables verticalement à une extrémité du châssis,
l'écartement des deux têtes d'un groupe pouvant
être réglé, et chaque groupe étant monté avec pos-
sibilité de déplacement longitudinal sur le châssis,
et chaque tête de vissage comprenant une clé mon-
tée de façon inclinable par rapport à l'axe de la tête,
pour permettre son engagement sur un boulon en
l'absence d'un alignement parfait entre la clé et le
boulon.

[0013] La machine se déplace d'une valeur corres-
pondant à l'écartement entre deux traverses, l'arrêt de
la machine dépendant de la distance parcourue, qui est
prédéterminée et réglable, et non pas de la recherche
à l'aide de capteurs d'un positionnement vis-à-vis des
boulons ou des tire-fond à actionner. Si certaines des
têtes de vissage ne sont pas parfaitement en regard des
boulons correspondant, la possibilité d'inclinaison des
clés correspondantes permet leur engagement sur les
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boulons. Lors de l'entraînement des clés en rotation, la
contrainte exercée sur les axes entraînant les clés va
se traduire par un réalignement de la clé avec la tête de
vissage correspondante, grâce à la possibilité de dépla-
cement longitudinal sur le châssis du groupe de têtes
de vissage considéré.
[0014] Suivant une forme d'exécution de cette machi-
ne, le châssis comporte quatre galets, munis chacun
d'un bandage réalisé en un matériau, par exemple à ba-
se de caoutchouc, évitant le patinage et le glissement,
entraînées à partir d'un moteur thermique, un capteur
constitué par un compteur d'impulsions étant prévu à
l'intérieur de la machine, qui arrête la machine lorsque
celle-ci s'est déplacée d'une distance déterminée.
[0015] Avantageusement, la valeur du déplacement
de la machine entre deux cycles de serrage de boulons
est réglable à l'aide d'une télécommande actionnable
par l'opérateur.
[0016] Cette machine se déplace selon des séquen-
ces "carrées", c'est-à-dire sans patinage, ni glissement.
La valeur du déplacement est calculée par le capteur, à
l'abri à l'intérieur de la machine et non accessible direc-
tement par l'opérateur, mais seulement par une télé-
commande actionnable par l'opérateur. Le déplacement
de la machine bien que s'effectuant suivant un pas pré-
déterminé est néanmoins approprié grâce à l'amplitude
de mouvement de chaque clé qui, lorsqu'elle n'est pas
exactement en face du boulon quand la machine s'ar-
rête, peut cependant coiffer celui-ci tant que son centre
est situé dans un cercle inférieur ou égal à 5 cm autour
du centre de l'arbre d'entraînement de cette clé. Le mon-
tage flottant des groupes de têtes permet de recentrer
la machine pendant que le vissage ou le dévissage se
réalise, afin de compléter et prolonger sans heurts le
mouvement de la clé.
[0017] Afin de permettre l'amplitude d'accostage
d'une clé, chaque tête de vissage comprend une clé
dont l'ouverture présente une entrée conique et est
montée sur l'arbre d'entraînement correspondant, par
l'intermédiaire d'un dispositif à rotule.
[0018] Afin de permettre le montage flottant des têtes
de vissage, chaque groupe de deux têtes de vissage
est monté sur un bâti, lui-même monté coulissant longi-
tudinalement sur le châssis de la machine.
[0019] Suivant une caractéristique de l'invention, au
moins un des groupes de têtes de vissage est maintenu
auto-centré longitudinalement sous l'action de deux res-
sorts antagonistes agissant chacun entre le châssis de
la machine et le bâti porteur d'un groupe de têtes de
vissage.
[0020] Les deux ressorts maintiennent l'ensemble du
groupe de têtes dans une position centrale tout en auto-
risant un léger déplacement. Il existe une force de rap-
pel dès qu'un effort tend à déplacer le groupe de deux
têtes.
[0021] Lorsque l'accostage d'un boulon ou d'un tire-
fond par une clé dans un rayon de 5 cm environ est réus-
si, après descente verticale du groupe de deux têtes, le

travail proprement dit, par exemple de vissage, com-
mence. Plus le couple appliqué au boulon augmente,
plus le degré de liberté offert par la rotule tend à dimi-
nuer, car il y a une tendance au "raidissement" de l'ar-
ticulation, cette tendance tendant à rendre coaxiales
toutes les pièces en mouvement. Le bâti portant le grou-
pe de deux têtes étant laissé libre tant que l'opération
est en cours, le dispositif d'auto-centrage qui avait per-
mis au début de coiffer un boulon excentré permet en-
suite, pendant le vissage, de recentrer les têtes et la
machine complète. En avantage additionnel de ce re-
centrage automatique, il y a le fait que, pour son pro-
chain déplacement vers la traverse suivante, la machine
possède une bonne référence de départ puisqu'elle a
été recentrée.
[0022] Suivant une autre caractéristique de l'inven-
tion, au moins un des groupes de têtes de vissage est
associé à un vérin hydraulique monté entre le châssis
de la machine et le bâti porteur d'un groupe de têtes de
vissage, ce vérin étant équipé d'un distributeur à centre
ouvert le laissant libre en conditions normales d'utilisa-
tion de la machine, et pouvant commander l'alimenta-
tion en fluide hydraulique de l'une ou l'autre des deux
chambres pour réaliser le positionnement longitudinal
du groupe de têtes de vissage, sur initiative de l'opéra-
teur, si les têtes sont trop décalées par rapport aux
écrous à serrer.
[0023] Comme indiqué précédemment, la machine
est programmée pour parcourir une certaine distance,
déterminée par un nombre d'impulsions comptées par
le calculateur. S'il arrive qu'une traverse soit trop déca-
lée par rapport à la norme, l'opérateur actionne le vérin,
par une télécommande électrique pour ramener le grou-
pe de deux têtes en face des boulons correspondants.
Ce groupe ayant une masse sensiblement inférieure à
celle de la machine, cet ajustement est bien plus rapide
que s'il fallait déplacer toute la machine.
[0024] Pendant la phase de vissage ou de dévissage,
le vérin hydraulique est libre grâce au distributeur à cen-
tre ouvert.
[0025] Si la machine est équipée d'un côté d'un grou-
pe de têtes de vissage maintenu autocentré à l'aide de
ressorts, et de l'autre côté d'un groupe de têtes de vis-
sage associé à un vérin hydraulique de positionnement,
le groupe de deux têtes associé à des ressorts retombe
en position grâce aux ressorts antagonistes ainsi qu'ex-
pliqué précédemment, après que le premier groupe as-
socié à un vérin ait été réglé.
[0026] En fin de travail, au moment où les groupes
portant les têtes de vissage remontent, le vérin hydrau-
lique ramène le groupe qui lui est associé, par un auto-
matisme électro-hydraulique, en position centrale.
[0027] Suivant une caractéristique additionnelle, cet-
te machine comporte en outre un chariot, solidaire du
châssis de la machine et disposé en avant de celui-ci,
équipé de moyens de positionnement avec précision,
des traverses sur lesquelles les rails doivent être fixés.
[0028] Suivant une possibilité, les moyens de posi-
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tionnement des traverses sont constitués par des pin-
ces et/ou des leviers actionnés hydrauliquement per-
mettant de pousser ou de tirer la traverse située sous
le chariot. Il faut en effet pouvoir, si besoin est, déplacer
la traverse soit parallèlement à elle-même si elle est dé-
jà d'équerre par rapport au rail, soit plus d'un côté que
de l'autre en cas de mauvais équerrage.
[0029] Afin d'éviter de déplacer l'ensemble de la ma-
chine vis-à-vis des rails au cours de ce positionnement,
le chariot comporte des moyens de bridage sur les rails,
pendant le repositionnement d'une traverse.
[0030] De toute façon, l'invention sera bien comprise,
en référence au dessin schématique annexé représen-
tant, à titre d'exemple non limitatif, une forme d'exécu-
tion de cette machine :

Figure 1 en est une vue en perspective ;
Figure 2 en est une vue de côté ;
Figures 3 et 4 sont deux vues en perspective des
deux blocs portant les deux têtes de vissage ;
Figure 5 est une vue très schématique de dessus
de la partie de la machine comportant les deux
blocs équipés des têtes de vissage ;
Figure 6 est une vue en coupe longitudinale d'une
tête de vissage.

[0031] La figure 1 du dessin schématique annexé re-
présente une vue d'ensemble de la machine désignée
par la référence générale 2. Cette vue montre un certain
nombre de traverses de chemin de fer 3, sur lesquelles
reposent des rails 4 devant être fixés sur les traverses.
Chaque rail 4 comporte deux ailes inférieures 5 prenant
appui sur une traverse, et permettant la fixation sur cel-
le-ci par deux attaches 6, dont une partie prend appui
sur une aile et dont l'autre partie prend appui sur la tra-
verse avec fixation par l'intermédiaire d'un tire-fond ou
d'un boulon 7.
[0032] La machine représentée au dessin comprend
un châssis 8 comportant quatre roues 9 munies chacu-
ne d'un bandage élastique, destiné à prendre appui sur
les rails 4. Le châssis de la machine comprend un mo-
teur thermique non représenté au dessin et recouvert
par un capot 10, destiné à entraîner par l'intermédiaire
de chaînes 12 les quatre roues 9. La machine 2 avance
par pas d'une valeur correspondant à l'entraxe nominal
entre deux traverses 3, ce déplacement étant mesuré
de façon précise à l'aide d'un compteur d'impulsions 13
qui compte le nombre de tours de l'arbre moteur et qui
arrête le moteur lorsqu'un nombre prédéterminé et ré-
glable est atteint.
[0033] Compte tenu des bandages élastiques des
roues 9, ce déplacement est effectué de façon précise,
sans patinage au démarrage, ni glissement à l'arrêt.
L'une des extrémités de la machine est équipée de deux
bâtis 14, situés chacun au-dessus de l'un des deux rails
4. Sur chaque bâti 14 sont montés des colonnes verti-
cales 15 permettant le déplacement vertical d'un sup-
port 16 portant un groupe 17 de deux têtes 18 de ser-

rage ou de desserrage.
[0034] Comme montré notamment à la figure 3, cha-
que groupe 17 de deux têtes 18 de serrage ou de des-
serrage peut être déplacé longitudinalement par un dis-
positif 19. Cela permet de régler le positionnement entre
les deux têtes 18 pour s'adapter à la configuration de la
traverse. Il existe également un dispositif 20 permettant
de régler l'écartement entre les deux têtes de serrage
18 d'un même groupe 17, pour s'adapter notamment au
type d'attache qu'il convient de serrer ou de desserrer.
Le châssis de la machine est dimensionné en fonction
de l'écartement de la voie. L'inclinaison des têtes de ser-
rage peut être réglée à l'aide de cales pour correspon-
dre à l'inclinaison de pose des rails.
[0035] Les différentes têtes 18 de serrage et de des-
serrage sont actionnées par des moteurs hydrauliques,
de façon connue en soi. Chaque bâti 14 est monté cou-
lissant longitudinalement sur le châssis 8. D'un côté de
la machine, qui est le côté gauche lorsque la machine
est vue de l'arrière, et comme montré à la figure 3, le
bâti 14 est maintenu de façon élastique dans une posi-
tion intermédiaire de coulissement par rapport au châs-
sis 8, sous l'action antagoniste de deux ressorts 45 pre-
nant appui chacun sur une patte 46 solidaire du bâti 14
et sur une patte 47 solidaire du châssis 8. De l'autre côté
de la machine, c'est-à-dire le côté droit sur la figure 1,
et comme montré plus spécialement aux figures 4 et 5,
le bâti 14 peut être déplacé par rapport au châssis 8 par
l'intermédiaire d'un vérin hydraulique 48 dont le corps
49 prend appui sur le châssis 8 et dont l'extrémité de la
tige 50 prend appui contre une pièce solidaire du bâti
14. Le vérin 48 est associé à un distributeur à centre
ouvert, permettant la mise en communication des deux
chambres situées de part et d'autre du piston et assu-
rant une libre possibilité de déplacement du bâti 14 par
rapport au châssis 8, en période de serrage ou de des-
serrage des écrous.
[0036] La machine comprend enfin, en avant dans le
sens de son déplacement, un chariot 22 solidaire du
châssis 8 par un bras rigide 23, et monté déplaçable sur
les rails 4 par l'intermédiaire de roues 24. Ce chariot est
muni de deux pinces 25 permettant son immobilisation
sur les rails lorsqu'une traverse doit être positionnée
avec précision. Ce positionnement est réalisé, après ar-
rêt de la machine et bridage du chariot sur les rails, par
l'intermédiaire de leviers 26 actionnés par des vérins 27,
28. Ce chariot peut permettre de positionner précisé-
ment une traverse en la déplaçant parallèlement à elle-
même, ou en déplaçant davantage un bord que l'autre,
en cas de mauvais équerrage.
[0037] L'emmanchement de l'arbre 30 dans la rallon-
ge 32 de même que celui de la rallonge 32 dans la clé
34 sont à section carrée à flancs parallèles pour les par-
ties femelles et à section carrée en forme de tonneau
pour les parties mâles, procurant ainsi un effet de rotule.
La clé 34 comporte en outre, du côté de son extrémité
libre, une entrée conique 36.
[0038] Le fonctionnement de la machine est décrit, ci-
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après, de façon succincte, en faisant abstraction du po-
sitionnement précis des traverses par l'intermédiaire du
chariot 22.
[0039] Il est tout d'abord procédé au réglage du posi-
tionnement des groupes de têtes 17 en agissant sur les
dispositifs 19 pour adapter les groupes de têtes de ser-
rage à la configuration de la voie. Il est ensuite procédé
au réglage de l'écartement entre deux têtes de serrage
18 appartenant à un même groupe 17.
[0040] Chaque tête de serrage 18 comprend un arbre
d'entraînement 30 en bout duquel est montée une ral-
longe 32 mâle-femelle équipée du dispositif de fixation
rapide 33 d'une clé 34.
[0041] La machine, étant en position de démarrage,
avance d'une distance correspondant à l'entraxe nomi-
nal entre deux traverses. Après arrêt de la machine, les
deux groupes de têtes sont déplacés verticalement le
long des colonnes 45 jusqu'à ce que les clés 34 viennent
coiffer les boulons 7. Si le positionnement des clés par
rapport aux boulons est relativement satisfaisant, c'est-
à-dire si la clé peut venir coiffer le boulon malgré une
légère excentration, les moteurs des têtes de serrage
18 sont mis en fonctionnement. Il se produit alors, en
raison de la "rigidification" de l'articulation obtenue grâ-
ce aux axes croisés 35, un réalignement éventuel des
arbres d'entraînement 30 qui seraient désaxés par rap-
port aux boulons correspondants. Ce réalignement se
traduit par un déplacement des bâtis 14 portant les deux
groupes de têtes de serrage par rapport au châssis 8.
Ce réalignement est rendu possible grâce aux ressorts
45 situés d'un côté et en raison du fait que le vérin 48
situé de l'autre côté est dans une position dans laquelle
ces deux chambres communiquent.
[0042] S'il apparaît de temps en temps qu'une traver-
se est trop décalée pour que les têtes de serrage vien-
nent coiffer les boulons correspondants, l'opérateur
peut agir sur le vérin 48 pour déplacer le groupe 17 cor-
respondant et l'amener au-dessus des boulons 7.
L'autre groupe de têtes retombe en position de serrage
grâce aux ressorts antagonistes 45, comme expliqué
précédemment. En fin de travail, au moment où les deux
têtes remontent, le vérin 48 ramène, par un automatis-
me électro-hydraulique, le bâti 14 correspondant en po-
sition centrale.
[0043] S'il apparaissait un décalage encore plus im-
portant ne pouvant être compensé par déplacement des
têtes, l'opérateur dispose d'une télécommande qui lui
permet de modifier la position de l'ensemble de la ma-
chine.
[0044] Comme il ressort de ce qui précède, l'invention
apporte une grande amélioration à la technique existan-
te en fournissant une machine permettant de réaliser
simultanément le serrage ou le desserrage de quatre
boulons, qui est d'une structure et d'un fonctionnement
simple et extrêmement fiable.

Revendications

1. Machine de vissage ou de dévissage de boulons
(7) ou de tire-fond pour attaches (6) vissées de
voies ferrées, comportant quatre têtes (18) desti-
nées à actionner simultanément les quatre boulons
ou les quatre tire-fond destinés à assurer la fixation
d'un rail sur une traverse (3), caractérisée en ce
qu'elle comprend :

- un châssis (8) équipé de galets (9) prenant ap-
pui sur les deux rails (4) de la voie ferrée et
comportant un dispositif auto-moteur assurant
son déplacement séquentiel d'une valeur cor-
respondant à l'écartement nominal entre les
traverses (3), sans patinage, ni glissement,

- deux groupes (17) de deux têtes de vissage
(18) montés déplaçables verticalement à une
extrémité du châssis (8), l'écartement des deux
têtes (18) d'un groupe pouvant être réglé, et
chaque groupe (17) étant monté avec possibi-
lité de déplacement longitudinal sur le châssis,
et chaque tête de vissage (18) comprenant une
clé (34) montée de façon inclinable par rapport
à l'axe de la tête (18), pour permettre son en-
gagement sur un boulon (7) en l'absence d'un
alignement parfait entre la clé et le boulon.

2. Machine selon la revendication 1, caractérisée en
ce que le châssis (8) comporte quatre galets (9)
munis chacun d'un bandage réalisé en un matériau,
par exemple à base de caoutchouc, évitant le pati-
nage et le glissement, tous les quatre entraînés à
partir d'un moteur thermique, un capteur constitué
par un compteur d'impulsions (13) étant prévu à l'in-
térieur de la machine, qui arrête la machine lorsque
celle-ci s'est déplacée d'une distance déterminée.

3. Machine selon la revendication 2, caractérisée en
ce que la valeur du déplacement de la machine en-
tre deux cycles de serrage de boulons est réglable
à l'aide d'une télécommande actionnable par l'opé-
rateur.

4. Machine selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 3, caractérisée en ce que chaque tête de
vissage (18) comprend une clé (34) dont l'ouverture
présente une entrée conique (36) et est montée sur
l'arbre d'entraînement correspondant par l'intermé-
diaire d'un dispositif (35) à rotule.

5. Machine selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 4, caractérisée en ce que chaque groupe
(17) de deux têtes de vissage (18) est monté sur un
bâti (14), lui-même monté coulissant longitudinale-
ment sur le châssis (8) de la machine.

6. Machine selon la revendication 5, caractérisée en
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ce qu'au moins un des groupes (17) de têtes de
vissage (18) est maintenu auto-centré longitudina-
lement sous l'action de deux ressorts antagonistes
(45) agissant chacun entre le châssis (8) de la ma-
chine et le bâti (14) porteur d'un groupe (17) de têtes
de vissage (18).

7. Machine selon la revendication 5, caractérisée en
ce qu'au moins un des groupes (17) de têtes de
vissage (18) est associé à un vérin hydraulique (48)
monté entre le châssis (8) de la machine et le bâti
(14) porteur d'un groupe de têtes de vissage, ce vé-
rin (48) étant équipé d'un distributeur à centre
ouvert le laissant libre en conditions normales d'uti-
lisation de la machine, et pouvant commander l'ali-
mentation en fluide hydraulique de l'une ou l'autre
des deux chambres pour réaliser le positionnement
longitudinal du groupe (17) de têtes de vissage (18),
sur initiative de l'opérateur, si les têtes sont trop dé-
calées par rapport aux écrous à serrer.

8. Machine selon la revendication 7, caractérisée en
ce que lorsque le vérin hydraulique (48) a été ac-
tionné pour réaliser le positionnement longitudinal
d'un groupe (17) de têtes de vissage, le vérin est
ramené par un automatisme électro-hydraulique en
position centrale, en fin de vissage, lors de la re-
montée des têtes de vissage (18).

9. Machine selon les revendications 6 à 8, caractéri-
sée en ce qu'elle comporte, d'un côté, un groupe
(17) de têtes de vissage (18) maintenu auto-centré
à l'aide de ressorts (45) et, de l'autre côté, un grou-
pe de têtes de vissage associé à un vérin hydrauli-
que (48) de positionnement.

10. Machine selon l'une des revendications 1 à 9, ca-
ractérisée en ce qu'elle comporte en outre un cha-
riot (22), solidaire du châssis (8) de la machine et
disposé en avant de celui-ci, équipé de moyens de
positionnement avec précision, des traverses (3)
sur lesquelles les rails doivent être fixés.

11. Machine selon la revendication 10, caractérisée
en ce que les moyens de positionnement des tra-
verses sont constitués par des pinces et/ou des le-
viers (26) actionnés hydrauliquement permettant
de pousser ou de tirer la traverse (3) située sous le
chariot.

12. Machine selon l'une des revendications 10 et 11,
caractérisée en ce que le chariot (22) comporte
des moyens (25) de bridage sur les rails, en période
de positionnement d'une traverse.
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