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Description

[0001] La présente invention a pour objet une forme
pour la fabrication de chaussures, ainsi qu'un dispositif
de transport par palette d'une telle forme et un dispositif
de préhension d'une telle forme à un poste de travail.
[0002] Dans le cas de certaines chaussures qui com-
portent une tige en matière synthétique, ou destinées à
être associées à des pièces en matière synthétique ou
en caoutchouc, il est connu de mettre en oeuvre des
formes équipées de moyens de chauffage. Ces formes
sont réalisées en aluminium, contiennent une résistan-
ce de chauffage, et sont reliées à une source d'alimen-
tation électrique. Il convient toutefois de préparer la tige
sur une forme en matière synthétique, puis de réaliser
son transfert sur la forme chauffante en aluminium, pour
réaliser les opérations devant s'effectuer à une certaine
température, avant de replacer la tige sur une forme en
matière synthétique pour réaliser les opérations de fini-
tion, telles que les opérations d'ébavurage.
[0003] En particulier, le document GB 25, 540 décrit
un type de forme chauffante réalisée pour partie en alu-
minium. Le document US 3, 199, 149 décrit pour sa part
une forme chauffante spécialisée pour l'étape de mou-
lage de semelle. Enfin, le document FR 2, 705, 875 dé-
crit une forme synthétique permettant de réaliser les
opérations de préparation ou de finition mentionnées ci-
dessus, en fournissant des moyens de préhension.
[0004] Il faut également tenir compte du fait qu'il faut
non seulement chauffer la forme pour réaliser la vulca-
nisation de caoutchouc, mais également pour réactiver
certaines colles, ou pour permettre le galbage de forme
thermoplastique. Il est tout à fait clair que le passage
d'une forme à une autre est une opération délicate, qui
prend du temps, et qui risque de détériorer la tige.
[0005] Le but de l'invention est de fournir une forme
pour la fabrication de chaussures, qui permette la réa-
lisation de toutes les opérations nécessaires, notam-
ment dans le cadre d'une automatisation des tâches, en
permettant le chauffage ou le maintien à une tempéra-
ture déterminée de la forme et par suite de la tige, lors
du transfert de celle-ci entre deux postes, ou à certains
postes de travail.
[0006] A cet effet, la forme qu'elle concerne, du type
comprenant une zone de préhension constituée par
deux plots tubulaires et présentant des évidements an-
nulaires, permettant d'une part leur engagement sur
deux tiges verticales appartenant à une palette, en vue
du déplacement de la forme d'un poste à un autre, et
d'autre part la préhension de la forme à l'aide de la mâ-
choire d'un organe préhenseur, est caractérisée en ce
que la forme, réalisée en matière synthétique, contient
une partie métallique équipée d'une résistance de
chauffage, dont l'alimentation est réalisée à partir de
deux fils conducteurs reliés aux deux plots métalliques
de préhension qui sont eux-mêmes électriquement con-
ducteurs et sont susceptibles d'être reliés aux deux bor-
nes d'une source d'alimentation électrique.

[0007] Dans une telle forme, les plots de montage de
la forme sur une palette, ou de préhension de la forme
et de maintien de celle-ci aux différents postes de tra-
vail, sont mis à profit pour réaliser l'alimentation électri-
que d'une résistance de chauffage incorporée.
[0008] Suivant un mode d'exécution de cette forme,
la partie métallique de la forme constitue la semelle de
celle-ci.
[0009] Suivant une autre caractéristique de l'inven-
tion chaque plot tubulaire est prolongé à l'intérieur de la
forme par une tige métallique conductrice reliée à la ré-
sistance de chauffage, directement ou par des fils con-
ducteurs.
[0010] Si les plots tubulaires ou les tiges métalliques
qui les prolongent traversent une embase métallique
pouvant, par exemple, servir de support à une puce
électronique mémorisant les opérations effectuées sur
la tige montée sur cette forme, ainsi que les opérations
futures que doit subir la tige, la traversée de cette em-
base métallique est réalisée avec interposition d'élé-
ments isolants.
[0011] Avantageusement, cette forme contient un
thermostat agissant sur l'alimentation électrique de la
résistance de chauffage. Le thermostat peut contrôler
la température de la forme, et adapter celle-ci au type
de travail à effectuer sur une tige, au fur et à mesure de
l'avancement de la réalisation de celle-ci.
[0012] Selon une caractéristique de l'invention, le dis-
positif de transport par palette d'une forme comporte au
moins une palette de transport comprenant deux tiges
de support de la forme, réalisée en métal conducteur et
reliée aux deux bornes d'une source d'alimentation
électrique par des fils conducteurs, montés sur la palette
et venant en contact par l'intermédiaire de trolleys ou de
frotteurs avec des pistes conductrices, fixées sur un rail
appartenant au bâti support de guidage des palettes.
[0013] Il est ainsi possible de maintenir une tige en
température lors de son transfert entre deux postes, ou
de réaliser son préchauffage afin de raccourcir le temps
d'exécution d'une opération à un poste suivant.
[0014] Selon une autre caractéristique de l'invention,
le dispositif de préhension d'une forme comporte, à cer-
tains postes de travail, au moins une pince de préhen-
sion d'une forme comprenant deux mâchoires réalisées
en métal conducteur reliées aux deux bornes d'une
source d'alimentation électrique et destinées chacune
à enserrer l'un des plots de la forme.
[0015] Un poste de travail nécessitant un chauffage
de la forme est par exemple un poste où s'effectue une
opération de moulage.
[0016] De toute façon l'invention sera bien comprise
à l'aide de la description qui suit, en référence au dessin
schématique annexé représentant, à titre d'exemple
non limitatif, une forme d'exécution de cette forme.

Figure 1 est une vue en perspective, partiellement
arrachée et coupée de cette forme, disposée au-
dessus d'une palette de transport.
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Figure 2 est une vue en coupe de cette même for-
me, en position montée sur la palette de transport.
Figure 3 est une vue en perspective de cette forme
en position de blocage entre les mâchoires d'un
poste de travail.

[0017] La forme selon l'invention comporte un corps
2 en matière synthétique, équipé d'une semelle métal-
lique 3 incorporant une résistance électrique 4. Le corps
de la forme est équipé d'une embase 5 contenant, par
exemple, une puce 6 destinée, dans le cadre d'une pro-
duction automatisée de chaussures, à commander les
différentes opérations devant être effectuées, et à mé-
moriser les opérations déjà effectuées. Cette forme est
équipée de deux plots tubulaires cylindriques 7 parallè-
les l'un à l'autre, comportant chacun, débouchant dans
sa périphérie, deux évidements annulaires 8. Les plots
cylindriques sont réalisés dans un métal conducteur, et
sont prolongés du côté de la forme par deux tiges 9 éga-
lement en métal conducteur, qui traversent l'embase 5
avec interposition d'un matériau isolant électrique 10.
Les tiges 9 sont reliées à la résistance électrique 4 par
des fils conducteurs 12, avec montage, à l'intérieur de
la forme, d'un thermostat de contrôle de température,
non représenté au dessin.
[0018] Il est donc ainsi établi que si les plots cylindri-
ques 7 sont reliés aux deux bornes d'une source d'ali-
mentation électrique, la résistance 4 est alimentée et
chauffe la semelle métallique 3.
[0019] Les figures 1 et 2 représentent une palette de
transport 13 d'une forme, destinée à reposer sur un bâti
14 sur lequel elle est déplacée par des moyens connus,
et guidée par des galets 15. La forme 2 est destinée à
être positionnée sur cette palette par engagement des
deux plots 7 sur deux tiges 16 faisant saillie de la face
supérieure de la palette. Ces deux tiges 16 sont réali-
sées en un métal conducteur, et sont reliées chacune
par un fil 17 à un trolley ou frotteur 18 prenant appui
contre une piste conductrice 19 reliée à une source d'ali-
mentation de courant, solidaire du bâti 14. Il doit être
noté que les pistes conductrices 19 sont montées sur le
bâti 14 avec interposition d'un matériau 20 isolant élec-
trique.
[0020] La figure 3 représente un dispositif de préhen-
sion de la forme 2 à un poste de travail. Ce dispositif de
préhension comporte deux mâchoires 22 destinées à
venir enserrer les plots cylindriques 7 au niveau de l'un
des évidements circulaires 8. Les mâchoires 22, mon-
tées déplaçables sur un support 23, et avec interposition
d'un matériau isolant non représenté, sont reliées aux
bornes d'alimentation d'une source de courant.
[0021] Ainsi, il est possible de réaliser le chauffage de
la forme à la température souhaitée, tant lors du trans-
port de celle-ci entre deux postes, par l'intermédiaire de
la palette de transport 13, qu'au niveau même d'un pos-
te, par l'intermédiaire des mâchoires 22 assurant la te-
nue des plots cylindriques de la forme.
[0022] Comme il ressort de ce qui précède l'invention

apporte une grande amélioration à la technique existan-
te, en fournissant une forme sur laquelle toutes les opé-
rations relatives à la fabrication d'une chaussure peu-
vent être réalisées, sans nécessiter comme tel était le
cas auparavant le transfert de la tige d'une forme en ma-
tière synthétique non chauffante sur une forme chauf-
fante, et inversement, lorsque la fabrication de la chaus-
sure nécessite certaines opérations de chauffage.
[0023] Comme il va de soi, l'invention ne se limite pas
à la seule forme d'exécution de cette forme pour la fa-
brication de chaussures, décrite ci-dessus à titre
d'exemple, et en embrasse au contraire toutes les va-
riantes. C'est ainsi notamment que les moyens d'ali-
mentation des plots cylindriques de la forme pourraient
être différents ou encore que la résistance chauffante
pourrait être logée non pas dans une plaque formant
semelle de la forme, mais dans un insert de celle-ci,
sans que l'on sorte pour autant du cadre de l'invention,
tel que défini par les revendications suivantes.

Revendications

1. Forme pour la fabrication de chaussures, du type
comprenant une zone de préhension constituée par
deux plots tubulaires (7) et présentant des évide-
ments annulaires (8), permettant d'une part leur en-
gagement sur deux tiges verticales appartenant à
une palette, en vue du déplacement de la forme
d'un poste à un autre, et d'autre part la préhension
de la forme à l'aide de la mâchoire d'un organe pré-
henseur, caractérisée en ce que la forme (2), réa-
lisée en matière synthétique, contient une partie
métallique (3) équipée d'une résistance de chauf-
fage (4), dont l'alimentation est réalisée à partir de
deux fils conducteurs (12) reliés aux deux plots mé-
talliques de préhension (7) qui sont eux-mêmes
électriquement conducteurs et sont susceptibles
d'être reliés aux deux bornes d'une source d'ali-
mentation électrique.

2. Forme selon la revendication 1, caractérisée en ce
que la partie métallique de la forme constitue la se-
melle (3) de celle-ci.

3. Forme selon l'une quelconque des revendications
1 et 2, caractérisée en ce que chaque plot tubu-
laire (7) est prolongé à l'intérieur de la forme par
une tige métallique (9) conductrice reliée à la résis-
tance de chauffage (4), directement ou par des fils
conducteurs (12).

4. Forme selon l'une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisée en ce qu'elle contient un ther-
mostat agissant sur l'alimentation électrique de la
résistance de chauffage.

5. Dispositif de transport par palette d'une forme selon
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l'une quelconque des revendications 1 à 4, ce dis-
positif comportant au moins une palette de trans-
port (13) comprenant deux tiges (16) de support de
la forme, caractérisée en ce que lesdites tiges sont
réalisées en métal conducteur et reliées aux deux
bornes d'une source d'alimentation électrique par
des fils conducteurs (17), montés sur la palette (13)
et venant en contact par l'intermédiaire de trolleys
ou de frotteurs (18) avec des pistes conductrices
(19), fixées sur un rail appartenant au bâti (14) sup-
port de guidage des palettes.

6. Dispositif de préhension d'une forme à un poste de
travail selon l'une quelconque des revendications 1
à 4, ce dispositif comportant à certains postes de
travail, au moins une pince de préhension d'une for-
me comprenant deux mâchoires (22) caractérisé
en ce que lesdites mâchoires sont réalisées en mé-
tal conducteur et reliées aux deux bornes d'une
source d'alimentation électrique et destinées cha-
cune à enserrer l'un des plots (7) de la forme.

Patentansprüche

1. Leisten für die Herstellung von Schuhen, des Typs,
der eine Greifzone umfasst, die von zwei Rohrstük-
ken (7) gebildet ist und ringförmige Vertiefungen (8)
aufweist, wobei einerseits deren Aufstecken auf
zwei zu einer Palette gehörende senkrechte Stifte
im Hinblick auf die Umsetzung des Leistens von ei-
nem Arbeitsplatz zu einem anderen ermöglicht
wird, und andererseits das Greifen des Leistens mit
Hilfe der Klemmbacke eines Greifelements ermög-
licht wird, dadurch gekennzeichnet, dass der Lei-
sten (2), der aus Kunststoff hergestellt ist, ein Me-
tallteil (3) enthält, das mit einem Heizwiderstand (4)
ausgestattet ist, dessen Versorgung durch zwei
stromführende Leiter (12) erfolgt, die mit den zwei
greifenden metallischen Rohrstücken (7) verbun-
den sind, die ihrerseits elektrisch leitend und geeig-
net sind, mit zwei Klemmen einer elektrischen
Stromquelle verbunden zu werden.

2. Leisten nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Metallteil des Leistens dessen Sohle
(3) bildet.

3. Leisten nach einem der Ansprüche 1 und 2, da-
durch gekennzeichnet, dass jedes Rohrstück (7)
im Innern des Leistens verlängert ist durch einen
elektrisch leitenden Metallstab (9), der mit dem
Heizwiderstand (4) entweder direkt oder durch
stromführende Leiter (12) verbunden ist.

4. Leisten nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass er einen Thermostat um-
fasst, der auf die Stromversorgung des Heizwider-

standes einwirkt.

5. Transport-Vorrichtung pro Leisten-Palette nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 4, wobei diese Vorrichtung
mindestens eine Transportpalette (13) mit zwei Stif-
ten (16) zum Tragen des Leistens umfasst, da-
durch gekennzeichnet, dass diese Stifte aus lei-
tendem Metall realisiert und mit zwei Klemmen ei-
ner Stromquelle verbunden sind durch elektrische
Leiter (17), die auf der Palette (13) montiert sind und
mittels Stangenstromabnehmern oder Schleiffe-
dern (18) mit Leiterbahnen (19) in Kontakt kommen,
die auf einer Schiene befestigt sind, die zum Trag-
gestell (14) für die Führung der Paletten gehört.

6. Vorrichtung zum Greifen eines Leistens an einem
Arbeitsplatz nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wo-
bei diese Vorrichtung an bestimmten Arbeitsplätzen
mindestens eine Zange mit zwei Klemmbacken (22)
zum Greifen eines Leistens umfasst, dadurch ge-
kennzeichnet, dass diese Klemmbacken aus lei-
tendem Metall hergestellt und mit zwei Klemmen ei-
ner Stromquelle verbunden sind und dass jede Bak-
ke dazu bestimmt ist, eines der Rohrstücke (7) des
Leistens einzuspannen.

Claims

1. Last for shoe production, of the type comprising a
gripping zone formed by two studs (7) which are tu-
bular and have annular recesses (8), on the one
hand permitting their engagement on two vertical
rods belonging to a pallet, with a view to moving the
last from one station to another, and, on the other
hand, permitting gripping of the last with the aid of
the jaw of a gripping member, characterized in that
the last (2), made of synthetic material, contains a
metal part (3) equipped with a heating resistor (4)
which is supplied from two conducting wires (12)
connected to the two metal gripping studs (7) which
are themselves electrically conductive and are able
to be connected to the two terminals of an electrical
power source.

2. Last according to Claim 1, characterized in that
the metal part of the last constitutes the sole (3)
thereof.

3. Last according to either of Claims 1 and 2, charac-
terized in that each tubular stud (7) is continued
inside the last by a conductive metal rod (9) which
is connected to the heating resistor (4), either di-
rectly or via conducting wires (12).

4. Last according to any one of Claims 1 to 3, charac-
terized in that it contains a thermostat acting on
the electrical power supply to the heating resistor.
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5. Device for transporting by pallet a last according to
any one of Claims 1 to 4, this device comprising at
least one transport pallet (13) with two rods (16)
supporting the last, characterized in that said rods
are made of conductive metal and are connected to
the two terminals of an electrical power source via
conducting wires (17) which are mounted on the
pallet (13) and come into contact, by way of trolleys
or wipers (18), with conductor tracks (19) fixed on
a rail belonging to the support frame (14) guiding
the pallets.

6. Device for gripping, at a work station, a last accord-
ing to any one of Claims 1 to 4, this device compris-
ing, at certain work stations, at least one clamp for
gripping a last and with two jaws (22), character-
ized in that said jaws are made of conductive metal
and are connected to the two terminals of an elec-
trical power source and are each intended to grasp
one of the studs (7) of the last.
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