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(54)  Positionneur  pour  coupe  des  carreaux  en  diagonale. 

@  Machine  à  couper  les  carreaux,  notamment 
de  faïence,  comportant  : 

un  bâti  (1)  qui  présente  un  fond  (2)  plan 
destiné  à  supporter  un  carreau  en  vue  de  sa 
coupe,  un  axe  de  coupe  (7)  dudit  fond,  ledit 
fond  présentant  deux  extrémités  longitudinales 
(3,4),  et,  à  proximité  d'une  première  (3)  desdites 
extrémités  longitudinales,  une  première  fente 
(16)  susceptible  de  recevoir  une  première  arête 
(20)  d'un  carreau  (12)  à  découper,  centrée  dans 
le  plan  P  contenant  l'axe  de  coupe  (7)  et  per- 
pendiculaire  au  fond  (2)  du  bâti  ; 

un  dispositif  (6)  de  glissières  longitudi- 
nales  parallèles  à  l'axe  de  coupe  (7)  ; 

un  premier  coulisseau  (8)  monté  mobile 
sur  ledit  dispositif  de  glissières,  support  d'un 
outil  (9)  de  coupe  des  carreaux  ;  et, 

un  profilé  longitudinal  (13),  solidaire  du 
bâti  (1),  disposé  parallèlement  à  l'axe  de  coupe 
(7),  ayant  une  arête  (14)  disposée  en  saillie  par 
rapport  au  fond  (2)  du  bâti,  contenue  dans  le 
plan  (P)  perpendiculaire  au  fond  (2)  contenant 
l'axe  de  coupe  (7)  et  destinée  à  permettre  la 
casse  du  carreau  (12)  après  réalisation  de  sa 
coupe  ; 

un  deuxième  coulisseau  (22)  monté  cou- 
lissant  le  long  du  profilé  (13)  de  casse  de 
carreaux  et  présentant  une  deuxième  fente  (24), 
qui  est  susceptible  de  recevoir  une  deuxième 
arête  (28)  dudit  carreau  (12)  à  découper,  qui  est 
centrée  dans  le  plan  (P)  contenant  l'axe  de 
coupe  (7)  et  perpendiculaire  au  fond  (2)  du  bâti, 
et  dont  l'orientation  par  rapport  audit  plan  (P) 
est  maintenue  constante  par  ledit  profilé  de 
casse  (13). 
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Les  machines  de  coupe  de  carreaux  de  faïence, 
de  grès  ou  de  matériaux  analogues,  permettent  de 
réaliser  toutes  les  coupes  nécessaires  pour  la  confec- 
tion  d'un  carrelage  complet.  Néanmoins,  très  sou- 
vent,  les  surfaces  à  carreler  ayant  des  formes  géo- 
métriques  et  les  carreaux  aussi,  les  carreleurs  s'ef- 
forcent  de  concevoir  les  carrelages  de  manière  à 
n'avoir  à  réaliser  que  des  coupes  simples. 

L'une  de  ces  coupes  simples  est  celle  d'un 
carreau  carré  suivant  une  diagonale  de  ce  carreau. 
Le  réglage  du  carreau  en  dessous  de  l'outil  de  coupe 
est  réalisé  à  ce  jour  uniquement  visuellement,  par  ap- 
proximations  successives. 

L'invention  vise  à  rendre  ce  réglage  automatique, 
bien  entendu  également  précis,  et  simple  à  réaliser. 

L'invention  est  donc  relative  à  une  machine  à  cou- 
per  les  carreaux,  notamment  de  faïence,  comportant: 
un  bâti  qui  présente  un  fond  plan  destiné  à  supporter 
un  carreau  en  vue  de  sa  coupe,  un  axe  de  coupe  dudit 
fond,  ledit  fond  présentant  deux  extrémités  longitudi- 
nales,  et,  à  proximité  d'une  première  desdites  extré- 
mités  longitudinales,  une  première  fente  susceptible 
de  recevoir  une  première  arête  d'un  carreau  à  décou- 
per,  centrée  dans  le  plan  contenant  l'axe  de  coupe  et 
perpendiculaire  au  fond  du  bâti;  un  dispositif  de  glis- 
sières  longitudinales  parallèles  à  l'axe  de  coupe;  un 
premier  coulisseau  monté  mobile  sur  ledit  dispositif 
de  glissières,  support  d'un  outil  de  coupe  des 
carreaux;  et,  un  profilé  longitudinal,  solidaire  du  bâti, 
disposé  parallèlement  à  l'axe  de  coupe,  ayant  une 
arête  disposée  en  saillie  par  rapport  au  fond  du  bâti, 
contenue  dans  le  plan  perpendiculaire  au  fond  conte- 
nant  l'axe  de  coupe  et  destinée  à  permettre  la  casse 
du  carreau  après  réalisation  de  sa  coupe. 

Selon  l'invention,  un  deuxième  coulisseau  est 
monté  coulissant  le  long  du  profilé  de  casse  de 
carreaux  et  présente  une  deuxième  fente,  qui  est  sus- 
ceptible  de  recevoir  une  deuxième  arête  dudit 
carreau  à  découper,  qui  est  centrée  dans  le  plan 
contenant  l'axe  de  coupe  et  perpendiculaire  au  fond 
du  bâti,  et  dont  l'orientation  par  rapport  audit  plan  est 
maintenue  constante  par  ledit  profilé  de  casse. 

Les  avantageuses  dispositions  suivantes  sont  en 
outre  de  préférence  adoptées: 

-  le  deuxième  coulisseau  comporte  une  rainure 
de  guidage,  qui  chevauche,  et  est  guidée  par  le 
profilé  de  casse  et  qui  est  uniquement  posée 
sur  ledit  profilé  de  casse; 

-  chacune  des  première  et  deuxième  fentes  est 
délimitée  par  deux  premières  faces  planes  per- 
pendiculaires  au  fond  du  bâti  et  a  une  section 
droite  conformée  en  un  V  dont  le  plan  bissec- 
teur,  perpendiculaire  au  fond  du  bâti,  contient 
ledit  axe  de  coupe; 

-  les  branches  du  V  forment  un  angle  de  90°; 
-  chacune  des  deux  premières  faces  de  chaque 

fente  se  prolonge,  à  proximité  de  l'arête  du  V, 
par  une  deuxième  face  plane,  perpendiculaire 

au  fond  du  bâti,  parallèle  à  l'axe  de  coupe  et  ne 
contenant  pas  celui-ci. 

L'avantage  principal  de  l'invention  réside  dans  le 
fait  qu'elle  permet,  par  la  mise  en  oeuvre  simple  d'un 

5  complément  peu  coûteux  aux  machines  connues,  de 
réaliser  des  coupes  précises  de  carreaux  carrés,  ou 
plus  généralement  comportant  deux  arêtes  selon 
leurs  diagonales,  quelques  soient  les  dimensions  ini- 
tiales  de  ces  carreaux. 

10  L'invention  sera  mieux  comprise,  et  des  caracté- 
ristiques  secondaires  et  leurs  avantages  apparaîtront 
au  cours  de  la  description  d'une  réalisation  donnée  ci- 
dessous  à  titre  d'exemple. 

Il  est  entendu  que  la  description  et  les  dessins  ne 
15  sont  donnés  qu'à  titre  indicatif  et  non  limitatif. 

Il  sera  fait  référence  aux  dessins  annexés,  dans 
lesquels: 

-  la  figure  1  est  une  perspective  d'une  partie 
d'une  machine  conforme  à  l'invention; 

20  -  la  figure  2  est  une  vue  de  dessus  de  la  machine 
de  la  figure  1  ; 

-  la  figure  3  est  une  section  suivant  lll-lll  de  la  fi- 
gure  2;  et, 

-  les  figures  4  et  5  sont  des  coupes,  respective- 
25  ment,  suivant  IV-IV  et  V-V  de  la  figure  2. 

La  machine  à  couper  les  carreaux  de  faïence,  de 
grès,  ou  analogues  représentée  sur  les  figures 
comporte: 

-  un  bâti  1  présentant  un  fond  plan  2,  une  premiè- 
30  re  extrémité  3  et  une  deuxième  extrémité  4,  ain- 

si  que  des  colonnes  5,  qui  s'érigent  perpendi- 
culairement  au  fond  2,  au  nombre  de  deux  sur 
chaque  extrémité  et  supportent  des  tiges  paral- 
lèles  entre  elles,  parallèles  à  l'axe  de  coupe  7 

35  du  fond  2,  constituant  des  glissières; 
-  un  premiercoulisseau  8estmontésur  ces  tiges 

6,  coulissant  parallèlement  à  l'axe  7,  et  suppor- 
te  un  organe  de  coupe  9,  constitué  en  l'espèce 
par  une  roulette  de  coupe  montée  rotative  sur 

40  le  premier  coulisseau  8  autour  d'un  axe  1  0  pa- 
rallèle  au  fond  2  et  perpendiculaire  à  l'axe  de 
coupe  7,  le  plan  de  la  roulette  contenant  ledit 
axe  de  coupe  7,  cependant  qu'un  levier  de  ma- 
noeuvre  11  permet,  de  manière  connue,  à  la 

45  fois  de  déplacer  le  premier  coulisseau  8  le  long 
des  tiges  6,  et,  de  commander  l'appui  de  l'or- 
gane  de  coupe  9  sur  le  carreau  carré  à  couper 
12; 

-  un  profilé  1  3,  solidaire  du  fond  2  et  en  saillie  par 
50  rapport  à  ce  fond,  dont  l'arête  14  est  contenue 

dans  le  plan  P  longitudinal,  qui  contient  l'axe  de 
coupe  7  en  étant  perpendiculaire  au  fond  2;  le 
profilé  13  et  son  arête  14  permettant  après  la 
coupe  dudit  carreau  12  par  l'organe  de  coupe 

55  9  la  casse  dudit  carreau  le  long  de  la  ligne  de 
coupe; 

-  des  plaques  d'élastomère  15,  d'épaisseur 
constante,  reposent  sur  le  fond  2  en  étant  dis- 

2 
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posées  de  part  et  d'autres  du  profilé  de  casse 
13. 

La  première  extrémité  3  du  bâti  comporte  en  ou- 
tre  une  première  fente  16,  délimitée  par  deux  premiè- 
res  faces  17  planes,  perpendiculaires  au  fond  2,  dont 
la  section  droite  transversale  est  conformée  en  un  V. 
Dans  la  réalisation  représentée,  le  V  est  symétrique 
par  rapport  au  plan  P  et  ouvert  à  90°  (ou  encore  son 
plan  bissecteur  est  confondu  avec  le  plan  P).  Des 
deuxièmes  faces  18,  perpendiculaires  au  fond  2,  pla- 
nes  également,  et  parallèles  au  plan  P,  prolongent  les- 
dites  premières  faces  17,  et  ne  passant  pas  par  le 
plan  contenant  l'axe  de  coupe,  forment  un  évidement 
19  de  logement  d'une  première  arête  20  du  carreau 
12.  Le  fond  21  de  la  première  fente  16  est  placé  au 
même  niveau  ou  légèrement  en  dessous  de  la  face 
supérieure  15Ades  plaques  d'élastomère  15. 

De  manière  analogue,  un  deuxième  coulisseau 
22,  comporte  une  rainure  inférieure  23  de  forme 
complémentaire  de  celle  du  profilé  de  casse  13,  lui 
permettant,  en  recouvrant  l'arête  14  du  profilé  de  cas- 
se,  de  chevaucher  celui-ci,  tant  en  ayant  son  oriten- 
tation  maintenue  constante  par  rapport  au  plan  P  et 
comporte  aussi  une  deuxième  fente  24,  délimitée  par 
deux  premières  faces  25  planes,  perpendiculaires  au 
fond  2,  dont  la  section  droite  transversale  est  confor- 
mée  en  un  V.  Dans  la  réalisation  représentée, 
compte-tenu  du  maintien  de  l'orientation  du  deuxième 
coulisseau  22  par  rapport  au  plan  P,  le  V  de  la  section 
transversale  est,  en  permanence,  symétrique  par  rap- 
port  au  plan  P  et  ouvert  à  90°.  Des  deuxièmes  faces 
26,  perpendiculaires  au  fond  2,  planes  également,  et 
parallèles  au  plan  P,  prolongent  lesdites  premières  fa- 
ces  25,  ne  passent  pas  par  le  plan  contenant  l'axe  de 
coupe,  et,  forment  un  évidement  27  de  logement 
d'une  deuxième  arête  28  du  carreau  12.  Le  fond  29 
de  la  deuxième  fente  24  est  placé  au  même  niveau  ou 
légèrement  en  dessous  de  la  face  supérieure  15Ades 
plaques  d'élastomère  1  5.  Le  deuxième  coulisseau  22 
est  par  ailleurs  placé  entre  les  première  3  et  deuxième 
4  extrémités  du  bâti  1  . 

Dans  les  réalisations  représentées,  le  deuxième 
coulisseau  22  est  distinct  du  reste  de  la  machine, 
amovible  par  rapport  à  cette  machine,  et  simplement 
mis  en  place  au  dessus  du  profilé  de  casse  13.  Il  est 
possible  en  variante  de  concevoir  la  forme  de  la  rai- 
nure  23  et  du  profilé  13  de  manière  que  ledit  deuxiè- 
me  coulisseau  22  demeure  monté  sur  la  machine, 
sans  être  facilement  amovible. 

Il  est  également  possible,  en  variante,  de  prévoir 
une  ouverture  des  V  des  première  fente  16  et  deuxiè- 
me  fente  24  différente  de  90°.  En  effet,  les  fentes  16 
et  24  ont  pour  but  de  réaliser  un  centrage  simple  et 
précis  d'une  diagonale  12Adu  carreau  12  en  la  pla- 
çant  dans  le  plan  P  de  coupe,  ceci  par  simple  intro- 
duction  des  arêtes  20  et  28  dans  lesdites  fentes. 

Lorsque,  comme  dans  l'exemple  représenté,  le 
carreau  12  a  une  forme  carrée,  l'angle  des  V  doit  être 

égal  à  90°.  Il  doit  alors  être  observé  que  la  mise  en 
place  de  deux  sommets  opposés  du  carreau  12  dans 
les  fentes  16  et  24  et  la  mise  en  appui  des  côtés  dudit 
carreau  délimitant  lesdits  sommets  sur  les  premières 

5  faces  planes  1  7  et  25  des  fentes  1  6  et  24  permettent 
de  placer  très  simplement  et  avec  précision  la  diago- 
nale  du  carreau  12  passant  par  lesdits  sommets  dans 
ledit  plan  P,  ce  qui  permet  bien  sûr  ultérieurement  de 
réaliser  une  coupe  précise  du  carreau  le  long  de  cette 

w  diagonale.  Il  est  par  ailleurs  facile  de  concevoir  que 
pour  une  forme  différente  du  carreau  12,  l'angle  du 
V  devrait  être  différent.  Ainsi,  pour  couper  un  carreau 
hexagonal  suivant  une  diagonale  joignant  deux  arê- 
tes  diamétralement  opposées,  l'angle  des  V  devrait 

15  être  égal  à  1  20°  pour  recevoir  avec  précision  les  côtés 
du  carreau  délimitant  lesdites  arêtes. 

A  noter  que  le  libre  coulissement  du  deuxième 
coulisseau  22  le  long  du  profilé  de  casse  13  permet 
l'adaptation  instantanée  de  la  machine  à  la  coupe  de 

20  carreaux  de  même  forme,  mais  de  dimensions  diffé- 
rentes. 

L'invention  n'est  pas  limitée  à  la  réalisation  décri- 
te,  mais  en  couvre  au  contraire  toutes  les  variantes 
qui  pourraient  lui  être  apportées  sans  sortir  de  son 

25  cadre,  ni  de  son  esprit. 

Revendications 

30  1.  Machine  à  couper  les  carreaux,  notamment  de 
faïence,  comportant: 

un  bâti  (1)  qui  présente  un  fond  (2)  plan 
destiné  à  supporter  un  carreau  en  vue  de  sa  cou- 
pe,  un  axe  de  coupe  (7)  dudit  fond,  ledit  fond  pré- 

35  sentant  deux  extrémités  longitudinales  (3,4),  et,  à 
proximité  d'une  première  (3)  desdites  extrémités 
longitudinales,  une  première  fente  (16)  suscepti- 
ble  de  recevoir  une  première  arête  (20)  d'un 
carreau  (12)  à  découper,  centrée  dans  le  plan  P 

40  contenant  l'axe  de  coupe  (7)  et  perpendiculaire 
au  fond  (2)  du  bâti; 

un  dispositif  (6)  de  glissières  longitudina- 
les  parallèles  à  l'axe  de  coupe  (7); 

un  premier  coulisseau  (8)  monté  mobile 
45  sur  ledit  dispositif  de  glissières,  support  d'un  outil 

(9)  de  coupe  des  carreaux;  et, 
un  profilé  longitudinal  (13),  solidaire  du 

bâti  (1),  disposé  parallèlement  à  l'axe  de  coupe 
(7),  ayant  une  arête  (14)  disposée  en  saillie  par 

50  rapport  au  fond  (2)  du  bâti,  contenue  dans  le  plan 
(P)  perpendiculaire  au  fond  (2)  contenant  l'axe  de 
coupe  (7)  et  destinée  à  permettre  la  casse  du 
carreau  (12)  après  réalisation  de  sa  coupe; 

caractérisée  en  ce  qu': 
55  un  deuxième  coulisseau  (22)  est  monté 

coulissant  le  long  du  profilé  (13)  de  casse  de 
carreaux  et  présente  une  deuxième  fente  (24), 
qui  est  susceptible  de  recevoir  une  deuxième  arê- 

3 
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te  (28)  dudit  carreau  (12)  à  découper,  qui  est  cen- 
trée  dans  le  plan  (P)  contenant  l'axe  de  coupe  (7) 
et  perpendiculaire  au  fond  (2)  du  bâti,  et  dont 
l'orientation  par  rapport  audit  plan  (P)  est  main- 
tenue  constante  par  ledit  profilé  de  casse  (13).  5 

Machine  selon  la  revendication  1, 
caractérisée  en  ce  que  le  deuxième  coulis- 

seau  (22)  comporte  une  rainure  de  guidage  (23), 
qui  chevauche,  et  est  guidée  par  le  profilé  de  cas-  10 
se  (13)  et  qui  est  uniquement  posée  sur  ledit  pro- 
filé  de  casse  (13). 

Machine  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  et  2,  15 

caractérisée  en  ce  que  chacune  des  pre- 
mière  (16)  et  deuxième  (24)  fentes  est  délimitée 
par  deux  premières  faces  planes  (17;  25)  perpen- 
diculaires  au  fond  (2)  du  bâti  et  a  une  section  droi- 
te  conformée  en  un  V  dont  le  plan  bissecteur,  per-  20 
pendiculaire  au  fond  (2)  du  bâti,  contient  ledit  axe 
de  coupe  (7). 

Machine  selon  la  revendication  3, 
caractérisée  en  ce  que  les  branches  du  V  25 

forment  un  angle  de  90°. 

Machine  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  3  et  4, 

caractérisée  en  ce  que  chacune  des  deux  30 
premières  faces  (1  7;  25)  de  chaque  fente  (16;  24) 
se  prolonge,  à  proximité  de  l'arête  du  V,  par  une 
deuxième  face  plane  (18;  26)  perpendiculaire  au 
fond  (2)  du  bâti,  parallèle  à  l'axe  de  coupe  (7)  et 
ne  contenant  pas  celui-ci.  35 

40 

45 

50 

55 

4 



EP  0  589  787  A1 

5 



EP  0  589  787  A1 



EP  0  589  787  A1 





EP  0  589  787  A1 

à  Office  européen 
des  brevets 

RAPPORT  DE  RECHERCHE  EUROPEENNE Numéro  de  la  demande 
EP  93  40  2317 

DOCUMENTS  CONSIDERES  COMME  PERTINENTS 

Catégorie Citation  du  document  avec  indication,  en  cas  de  besoin, 
des  parties  pertinentes 

Revendication 
concernée 

CLASSEMENT  DE  LA 
DEMANDE  (IM.C1.5) 

FR-A-2  462  244  (E.  JOCKER) 
*  le  document  en  en t ie r ,   en  p a r t i c u l i e r  
page  5,  ligne  23  -  ligne  28;  f igures  1-3  * 

FR-A-1  1 
*  page  1 
ligne  18 
ligne  10 

175  303  (H.-J.  LEMARCHAND) 
1,  colonne  de  gauche,  ligne  13 
8;  colonne  de  dro i te ,   ligne  7  - 
0;  f igures  1,2  * 

1 ,3-5  

1 ,3-5  

B28D1/22 

DOMAINES  TECHNIQUES 
RECHERCHES  (Int.C1.5) 

B28D 

Le  présent  rapport  a  été  établi  pour  toutes  les  revendications 
Lien  de  la  recherche 
LA  HAYE 

Date  <f  achevemeat  de  la  recherche 
7  Janvier  1994 

ExamiMatear 
Moet,  H 

CATEGORIE  DES  DOCUMENTS  CITES 
X  :  particulièrement  pertinent  à  lui  seul 
Y  :  particulièrement  pertinent  en  combinaison  avec  un 

autre  document  de  la  même  catégorie A  :  arrière-plan  technologique O  :  divulgation  non-écrite 
P  :  document  intercalaire 

T  :  théorie  ou  principe  a  la  base  de  l'invention 
E  :  document  de  brevet  antérieur,  mais  publié  i  la date  de  dépôt  ou  après  cette  date 
D  :  cité  dans  la  demande 
L  :  cité  pour  d'autres  raisons 
&  :  membre  de  la  même  famille,  document  correspondant 

9 


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

