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Description 

L'objet  de  l'invention  se  rattache  au  secteur 
technique  des  dispositifs  de  transport  et  d'alimen- 
tation  d'objets  allongés,  notamment  d'organes  d'as- 
semblage. 

Il  est  bien  connu  de  stocker  en  vrac  des  pièces 
d'assemblage  telles  que  vis,  rivets,  goupilles... 
dans  des  réceptacles  du  type  bois  vibrants  par 
exemple,  afin  de  les  acheminer  les  unes  à  la  suite 
des  autres  vers  un  poste  de  distribution. 

Lorsque  ces  pièces  ont  leurs  deux  extrémités 
identiques  et  peuvent  être  distribuées  indifférem- 
ment  d'un  côté  ou  de  l'autre,  l'acheminement  à 
partir  du  réceptacle  de  stockage  en  vrac  jusqu'à 
l'appareil  de  distribution  automatisée  (visseuse,  ri- 
veteuse...)  ne  pose  pas  de  problèmes  particuliers. 

Par  contre,  si  les  pièces  d'assemblage  ont  des 
extrémités  non  symétriques  (vis  à  tête,  vis  sans 
tête,  rivets...)  ,  il  est  nécessaire  d'orienter  ces  piè- 
ces  toujours  dans  le  même  sens  à  la  sortie  du 
réceptacle  de  stockage. 

Pour  cela,  on  a  déjà  proposé  des  solutions  qui 
sont  soit  spécifiques  à  une  seule  catégorie  de 
pièces,  ce  qui  oblige  à  concevoir  autant  de  machi- 
ne  qu'il  y  a  de  pièces  différentes  à  distribuer,  soit 
ces  machines  acceptent  avec,  peu  ou  pas  de  mo- 
difications,  plusieurs  catégories  de  pièces,  et  alors 
il  est  évident  qu'elles  ne  peuvent  avoir  une  efficaci- 
té  et  une  fiabilité  optimum. 

Cet  état  de  la  technique  peut  être  illustré  par 
l'enseignement  du  brevet  allemand  1948473.  Ce 
brevet  décrit  un  dispositif  qui  comprend  un  organe 
rotatif  interposé  entre  la  sortie  d'un  réceptacle  de 
stockage  de  pièces  disposées  en  vrac,  et  un  systè- 
me  d'alimentation  d'un  appareil  de  distribution  à 
l'unité.  L'organe  rotatif  est  agencé  pour  recevoir 
plusieurs  pièces  à  distribuer  avec  des  extrémités 
différentes  pour  les  distribuer  vers  l'alimentation  de 
l'appareil  distributeur  si  les  pièces  sont  orientées 
dans  le  bon  sens  d'utilisation.  A  défaut,  les  pièces 
sont  rejetées  et  dirigées  de  nouveau  dans  le  récep- 
tacle  de  stockage. 

La  solution  divulguée  dans  ce  brevet  n'est  ce- 
pendant  pas  satisfaisante.  L'organe  rotatif  est  dis- 
posé  horizontalement  et  nécessite  des  moyens 
mécaniques  pour  l'évacuation  des  pièces.  En  outre, 
l'entrainement  de  l'organe  rotatif  s'effectue  par  un 
système  relativement  complexe. 

On  connait  également  par  le  brevet  JP 
59048322  on  dispositif  sélecteur  de  pièces  à  partir 
d'un  bol  vibrent,  et  comprenant  un  disque  rotatif 
avec  plusieurs  evidements  récepteurs  de  pièces  - 
cependent  ce  dispositif  n'est  pas  directement  ap- 
plicable  à  l'invention. 

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

Le  problème  que  se  propose  de  résoudre  l'in- 
vention  est  d'autoriser  de  manière  fiable,  rapide, 
simple  et  économique,  l'orientation  automatique 
d'une  extrémité  de  pièce  de  différentes  configura- 

5  tion,  entre  un  moyen  de  stockage  en  vrac  et  un 
appareil  de  distribution  en  ayant  pour  objectif 
d'avoir  un  chargement  horizontal  et  une  évacuation 
verticale  par  gravité  des  pièces,  sans  aucune  ac- 
tion  mécanique. 

io  Pour  résoudre  un  tel  problème  il  a  été  conçu  et 
mis  au  point  un  dispositif  d'orientation  automatique 
de  pièces  d'assemblage  à  extrémités  non  symétri- 
ques  selon  la  revendication  1  . 

Avantageusement,  l'entrée  des  pièces  dans 
75  l'organe  rotatif,  leur  rejet  dans  le  réceptacle  de 

stockage  et/ou  leur  acheminement  vers  l'appareil 
distributeur  sont  soumis  à  l'action  de  jets  d'air 
puisé  judicieusement  disposés. 

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

La  figure  1  est  une  vue  en  plan  illustrant  sché- 
matiquement  le  dispositif  selon  l'invention  asso- 
cié  à  un  réceptacle  de  stockage  en  vrac  du  type 
bol  vibrant. 

25  La  figure  2  est  une  vue  en  coupe  considérée 
suivant  la  ligne  2.2  de  la  figure  1,  illustrant 
principalement  l'organe  rotatif  et  le  transfert  des 
pièces. 
La  figure  3  est  une  vue  en  coupe  considérée 

30  suivant  la  ligne  3.3  de  la  figure  2,  montrant 
l'organe  rotatif  et  ses  moyens  de  commande  et 
de  transmission  selon  un  exemple  de  réalisation. 
La  figure  4  est  une  vue  en  coupe  considérée 
suivant  la  ligne  4.4  de  la  figure  3,  montrant  le 

35  moyen  de  transmission  de  l'organe  rotatif. 
Les  figures  5  et  6  sont  des  vues  partielles  en 
coupe  illustrant  respectivement  une  vis  sans  tête 
disposée  dans  le  bon  sens  et  dans  le  mauvais 
sens  à  l'intérieur  de  l'organe  rotatif. 

40  La  figure  7  est  une  vue  en  coupe  partielle  mon- 
trant  une  variante  de  réalisation  de  l'organe  rota- 
tif  adaptée  au  transfert  de  vis  pointeau. 
La  figure  8  est  une  vue  partielle  en  perspective 
illustrant  deux  vis  sans  tête  logées  dans  l'organe 

45  rotatif  dans  le  bon  sens  et  dans  le  mauvais 
sens. 
La  figure  9  est  une  vue  illustrant  un  autre  type 
de  vis  accepté  par  l'organe  rotatif. 

Dans  l'exemple  illustré,  le  dispositif  (D)  selon 
50  l'invention  est  appliqué  au  transfert  avec  orientation 

automatique,  de  vis  entre  un  réceptacle  de  stocka- 
ge  en  vrac  du  type  bol  vibrant  (B)  et  une  visseuse 
pneumatique  (non  illustrée),  mais  il  est  bien  évident 
que  le  dispositif  (D)  peut  être  appliqué  à  d'autres 

55  pièces  d'assemblage  et  interposé  entre  d'autres 
types  de  réceptacle  en  vrac  et  d'autres  machines 
ou  appareils  de  distribution  ordonnée. 
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Le  dispositif  illustré  à  titre  d'exemple  aux  figu- 
res  1  à  6  et  8,  est  destiné  à  recevoir  des  vis  sans 
tête  (V)  présentant  des  extrémités  non  symétri- 
ques,  c'est-à-dire  une  extrémité  plate  (V1)  chanfrei- 
née  pour  l'engagement  dans  un  taraudage,  et  une 
extrémité  de  manoeuvre  avec  un  six  pans  creux 
(V2)  de  blocage  par  une  clé  mâle  à  six  pans. 

De  manière  connue,  les  vis  (V)  soumises  à 
l'action  du  bol  vibrant  sont  amenées  progressive- 
ment  sur  la  rampe  hélicoïdale  (R)  de  la  paroi  du 
bol  jusqu'au  niveau  supérieur  où  la  rampe  s'écarte 
de  l'hélice. 

A  ce  stade,  les  vis  sont  sensiblement  jointives 
et  se  présentent  indifféremment  avec  leur  extrémité 
d'entrée  (V1)  en  avant  et  en  arrière.  Pour  qu'elles 
soient  distribuées  une  à  une  à  l'appareil  ou  machi- 
ne  en  aval,  avec  toujours  leur  extrémité  (V1)  en 
avant,  cela  par  l'intermédiaire  d'une  tubulure  sou- 
ple  (T),  il  est  donc  nécessaire  d'opérer  entre  ladite 
tubulure  et  la  sortie  du  bol  vibrant  une  sélection 
des  vis,  afin  d'accepter  celles  qui  sont  dans  le  bon 
sens  et  d'éliminer  celles  qui  sont  dans  le  mauvais 
sens. 

Pour  cela,  on  interpose  entre  la  sortie  du  bol 
(B)  et  la  tubulure  (T),  le  dispositif  (D)  selon  l'inven- 
tion  qui  est  constitué  essentiellement  par  une  pièce 
cylindrique  étagée  (1)  comprenant  successivement 
une  portée  cylindrique  (1a)  de  diamètre  (d1),  un 
épaulement  cylindrique  (1b)  de  diamètre  inférieur 
(d2),  et  une  queue  cylindrique  (1c)  de  petit  diamè- 
tre  (d3)  destinée  à  relier  la  pièce  (1)  à  un  moyen 
de  commande  en  rotation  (M). 

D'une  manière  importante,  l'axe  d'entrainement 
(1c)  est  disposé  horizontalement,  de  sorte  que  la 
pièce  cylindrique  (1)  est  disposée  dans  un  plan 
vertical. 

La  portée  cylindrique  (1a)  se  présente  sous  la 
forme  d'un  barillet,  en  ce  sens  qu'elle  est  aména- 
gée  sur  sa  périphérie  avec  des  cavités  radiales 
(1a1)  régulièrement  réparties  à  entrée  chanfreinée 
et  à  paroi  demi-circulaire,  ces  cavités  débouchant 
sur  la  face  frontale.  Au  fond  des  cavités,  des  tiges 
ou  aiguilles  (2)  introduites  dans  des  orifices  (1a2) 
par  un  évidement  (1a3)  de  la  pièce  (1),  sont  blo- 
quées  en  position  de  débordement  à  l'intérieur  des 
cavités  par  des  vis  frontales  (3).  La  hauteur  (h1) 
des  cavités  et  la  hauteur  (h2)  de  débordement  des 
aiguilles,  sont  calculées  de  telle  sorte  que  lors- 
qu'une  vis  (V)  est  introduite  dans  une  cavité  avec 
son  extrémité  à  six  pans  creux  (V2)  en  avant,  ladite 
extrémité  coiffe  l'aiguille  débordante. 

Dans  cette  position  (illustrée  à  la  figure  5),  la 
vis  est  dans  le  bon  sens  d'utilisation  ultérieure  et 
son  extrémité  opposée  (V2)  ne  déborde  pas  de  la 
périphérie  du  barillet.  Comme  on  le  voit  à  la  figure 
2,  la  vis  ainsi  logée  dans  sa  cavité,  peut  être 
transférée  par  rotation  du  barillet,  dans  la  tubulure 
(T)  positionnée  dans  l'axe  du  barillet  en  partie 

inférieure.  Comptetenu  du  positionnement  vertical 
du  barillet  (1),  la  vis  tombe  automatiquement  par 
gravité  dans  la  tubulure  (T).  Il  apparait  donc  qu'au- 
cun  organe  d'éjection  n'est  nécessaire. 

5  Lorsque  la  vis  (V)  est  introduite  dans  une  cavi- 
té  avec  son  extrémité  plate  (V1)  en  avant  (figure  6), 
ladite  extrémité  bute  sur  l'aiguille  (2),  de  sorte  que 
la  vis  déborde  de  la  périphérie  du  barillet  (1). 
L'entrainement  en  rotation  du  barillet  a  pour  effet 

io  d'éjecter  la  vis  dans  le  sens  de  l'ouverture  frontale 
de  la  cavité  par  une  rampe  (4.1)  exécutée  sur  un 
bâti-support  (4)  dans  lequel  est  monté  à  rotation  le 
barillet  (figures  2,  3,  8).  La  vis  éjectée  par  la  rampe 
(4.1)  retombe  par  une  goulotte  (B1)  dans  le  bol 

15  vibrant  (B)  (figures  1  et  3),  afin  d'être  de  nouveau 
acheminée  par  la  rampe  (R). 

Bien  entendu,  selon  la  forme  et  les  dimensions 
des  pièces  à  transférer  (vis,  rivets),  les  cavités  du 
barillet  ainsi  que  les  moyens  de  butée,  appelés 

20  aussi  "détrompeurs",  sont  aménagés  en  consé- 
quence,  soit  pour  recevoir  entièrement  les  pièces 
introduites  dans  le  bon  sens,  soit  pour  les  laisser 
en  débordement  partiel  lorsqu'elles  sont  dans  le 
mauvais  sens.  Par  exemple,  la  vis  épaulée  (V3) 

25  illustrée  à  la  figure  9,  peut  être  logée  dans  une 
cavité  ayant  la  dimension  de  son  plus  grand  dia- 
mètre,  ladite  cavité  présentant  en  son  fond,  un 
détrompeur  similaire  à  l'aiguille  (2). 

Une  autre  variante  de  réalisation  du  barillet  est 
30  illustrée  à  la  figure  7.  Pour  recevoir  des  vis  sans 

tête  (V4)  du  type  pointeau,  les  cavités  (1a1)  ont  un 
fond  (1a4)  en  demi-cône  et  sur  la  face  frontale  du 
barillet  est  appliqué  et  bloqué  un  disque  (5)  dont  la 
périphérie  (5a)  est  en  pente  du  côté  de  la  dite 

35  face,  afin  de  former  avec  les  fonds  (1a4)  des 
logements  pour  l'extrémité  (V4a)  pointue  de  la  vis 
(V4)  qui  peut  ainsi  être  escamotée  entièrement 
dans  la  cavité.  Dans  le  sens  opposé,  la  vis  (V4)  est 
arrêtée  en  débordement  et  peut  ainsi  être  éjectée 

40  par  la  rampe  (4.1). 
Comme  on  le  voit  encore  à  la  figure  1  ,  l'intro- 

duction  des  vis  ou  autres  pièces  dans  le  barillet, 
peut  être  aidée  par  un  jet  d'air  puisé  (J).  On  peut 
également  prévoir  des  jets  d'air  pour  activer  l'éjec- 

45  tion  des  pièces  par  la  rampe  ou  leur  introduction 
dans  la  tubulure  (T). 

La  pièce  (1)  ou  dispositif  rotatif  ainsi  conçu,  est 
monté  de  manière  démontable  dans  le  bâti-support 
afin  d'être  adaptée  au  type  de  pièces  à  distribuer. 

50  On  peut  ainsi,  à  partir  d'un  seul  ensemble  distri- 
buer  des  pièces  de  configurations  différentes. 

Suivant  une  caractéristique  importante  de  l'in- 
vention,  l'entraînement  en  rotation  de  la  pièce  (1) 
s'effectue  avec  le  moteur  (M),  en  combinaison 

55  avec  un  moyen  de  transmission  pas  à  pas  interpo- 
sé  entre  le  barillet  et  le  moteur. 

Ce  moyen  est  du  type  croix  de  Malte,  c'est-à- 
dire  que  sur  l'arbre  (M1)  de  sortie  du  moteur,  est 

3 
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calé  angulairement  une  bague  (6)  portant  de  ma- 
nière  excentrée  un  doigt  (7)  coopérant  ,  lors  de  la 
rotation,  avec  des  encoches  radiales  (8.1)  d'une 
roue  de  grand  diamètre  (8)  portée  par  la  bâti- 
support  (4)  par  Intermédiaire  de  roulemenets  (9). 
Le  mécanisme  à  croix  de  Malte  autorise  des  temps 
d'arrêt  à  chaque  rotation  d'un  pas,  en  étant  entrai- 
né  en  continu  par  le  moteur  (M).  A  noter  que  la 
rampe  de  rejet  (4.1)  est  disposée  très  sensiblement 
selon  l'axe  vertical  du  barillet  (1)  et  au  dessus  de 
ces  derniers  pour  correspondre  à  la  vitesse  maxi- 
mum  de  la  Croix  de  Malte. 

Les  avantages  ressortent  bien  de  la  descrip- 
tion. 

Revendications 

1.  Dispositif  d'orientation  automatique  de  pièces 
d'assemblage  à  extrémités  non  symétriques 
en  vue  de  leur  transfert  entre  un  moyen  de 
stockage  en  vrac  et  un  appareil  distributeur,  le 
dispositif  comprenant  essentiellement  une  ram- 
pe  de  rejet  (4-1)  et  un  organe  rotatif  (1)  inter- 
posé  entre  la  sortie  d'un  réceptacle  (B)  de 
stockage  des  pièces  en  vrac  et  l'alimentaion 
(T)  d'un  appareil  de  distribution  à  l'unité  ;  ledit 
organe  rotatif  étant  agencé  radialement  pour 
recevoir  plusieurs  pièces  à  distribuer  de  même 
catégorie  et  à  extrémités  non  symétriques,  les 
acheminer  vers  l'alimentation  de  l'appareil  dis- 
tributeur  si  elles  sont  dans  le  bon  sens  d'utili- 
sation  ou  les  rejeter  et  les  diriger  de  nouveau 
dans  le  réceptacle  de  stockage  si  elles  sont 
dans  le  mauvais  sens  d'utilisation,  ledit  organe 
rotatif  (1)  étant  disposé  verticalement,  et  pré- 
sentant  un  axe  horizontal  (1c),  ledit  organe 
rotatif  (1)  d'orientation  automatique  des  pièces, 
comprenant  une  portée  cylindrique  (1a)  amé- 
negée  avec  des  cavités  radiales  (1a1),  et  cha- 
cune  desdites  cavités  (1a1)  étant  aménagées 
avec  des  formes  en  saillie  ou  en  creux  appe- 
lées  détrompeurs,  destinées  soit  à  coopérer 
étroitement  avec  une  des  extrémités  en  creux 
ou  en  relief  de  la  pièce  qui  est  alors  entière- 
ment  logée  dans  la  cavité,  soit  à  servir  de 
butée  à  l'autre  extrémité  de  la  pièce  qui  est 
alors  logée  en  débordement  partiel  de  la  cavi- 
té,  caractérisé  en  ce  que  axe  horizontal  (1c) 
est  acccouplé  à  un  mécanisme  à  croix  de 
Malte  (6)  (7)  (8)  entrainé  en  continu,  pour  sou- 
mettre  l'organe  rotatif  à  un  mouvement  d'en- 
trainement  en  rotation  pas  à  pas,  assurant 
l'évacuation,  par  gravité,  des  pièces  mal  orien- 
tées,  en  combinaison  avec  la  rampe  de  rejet 
(4-1)  convenablement  disposée  sur  un  bâti 
support  (4)  pour  correspondre  à  la  vitesse 
maximum  de  ladite  croix  de  Malte. 

2.  Dispositif  selon  le  revendication  1  caractérisé 
en  ce  que  la  porteé  cylindrique  (1a)  présente 
une  forme  de  barillet  en  ce  sens  qu'elle  est 
aménagée  sur  sa  périphérie  avec  lesdites  cavi- 

5  tés  radiales  (1a1)  régulièrement  réparties,  à 
entrée  chanfreinée  et  à  paroi  arrière  demi- 
circulaire,  lesdites  cavités  débouchant  sur  la 
face  frontale  et  étant  dimensionnées  en  fonc- 
tion  des  pièces  à  distribuer. 

10 
3.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 

en  ce  que  le  bâti-support  (4)  présente  dans  le 
champ  de  déplacement  du  barillet  de  l'organe 
rotatif  (1),  la  rampe  (4-1)  destinée  à  rejeter 

15  frontalement  les  pièces  introduites  dans  le 
mauvais  sens  dans  les  cavités  (1a1). 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  qu'un  moteur  (M)  est  combiné  avec  le 

20  mécanisme  à  croix  de  Malte,  comprenant  une 
bague  (6)  calée  sur  l'arbre  de  sortie  dudit 
moteur  et  portant  de  manière  excentrée,  un 
doigt  (7)  coopérant,  lors  de  la  rotation,  avec 
des  encoches  radiales  (8a)  d'une  route  de 

25  grand  diamètre  (8)  montée  à  libre  rotation  sur 
le  bâti  support  (4). 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  l'entrée  des  pièces  dans  l'organe 

30  rotatif  (1),  leur  rejet  dans  le  réceptacle  de 
stockage  (B)  et/ou  leur  acheminement  vers 
l'appareil  distributeur,  sont  soumis  à  l'action  de 
jets  d'air  puisé  judicieusement  disposés. 

35  Claims 

1.  Automatic  orienting  device  for  assembly  parts 
having  asymmetric  ends  with  respect  to  their 
transfer  between  a  réservoir  for  bulk  goods 

40  and  a  dispensing  apparatus,  the  device  essen- 
tially  comprising  a  reject  ramp  (4-1)  and  a 
rotary  component  (1)  mounted  between  the 
outlet  of  a  storage  container  (B)  for  storing  bulk 
goods  and  the  inlet  (T)  to  apparatus  for  dis- 

45  pensing  a  single  part;  said  rotary  component 
being  designed  radially  to  accommodate  sev- 
eral  parts  to  be  dispensed  of  the  same  cate- 
gory  and  with  asymmetric  ends,  routing  them 
to  the  feed  of  the  dispensing  apparatus  if  they 

50  are  in  the  correct  direction  of  use  or  rejecting 
them  and  directing  them  to  the  storage  con- 
tainer  if  they  are  in  the  wrong  direction  of  use, 
said  rotary  component  (1)  being  arranged  verti- 
cally  and  having  a  horizontal  shaft  (1c),  said 

55  rotary  component  (1)  for  automatically  orient- 
ing  the  parts  comprising  a  cylindrical  section 
(1a)  designed  with  radial  cavities  (1a1)  and 
each  of  said  cavities  (1a1)  being  made  with 

4 
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protruding  or  recessed  shapes  called 
"polarisers"  intended  either  to  cooperate  in- 
timately  with  one  of  the  hollow  or  raised  ends 
of  the  part  which  is  then  completely  accom- 
modated  in  the  cavity  or  to  act  as  a  limit  stop 
for  the  other  end  of  the  part  which  is  then 
accommodated  so  that  it  partially  protrudes 
from  the  cavity,  characterised  in  that  said  hori- 
zontal  shaft  (1c)  is  coupled  to  a  Maltese  cross 
mechanism  (6)  (7)  (8)  which  is  continuously 
driven  in  order  to  subject  the  rotary  component 
to  a  rotational  drive  movement  ensuring  re- 
moval,  by  the  effect  of  gravity,  of  parts  that  are 
incorrectly  oriented  in  combination  with  the 
reject  ramp  (4-1)  suitably  arranged  on  a 
mounting  frame  (4)  so  that  it  corresponds  to 
the  maximum  speed  of  said  Maltese  cross. 

2.  Device  as  claimed  in  claim  1  characterised  in 
that  the  cylindrical  section  (1a)  has  a  spring 
barrel  shape  in  the  sensé  that  its  peripheral 
part  is  designed  with  said  evenly  distributed 
radial  cavities  (1a1)  with  a  chamfered  inlet  and 
a  semicircular  rear  wall,  said  cavities  opening 
out  into  the  front  surface  and  being  dimen- 
sioned  according  to  the  parts  to  be  dispensed. 

3.  Device  as  claimed  in  claim  1  characterised  in 
that  the  mounting  frame  (4)  has,  in  the  area  of 
movement  of  the  spring  barrel  of  the  rotary 
component  (1),  the  ramp  (4-1)  intended  to  re- 
ject,  at  the  front,  any  parts  inserted  into  the 
cavities  (1a1)  in  the  wrong  direction. 

4.  Device  as  claimed  in  claim  1  characterised  in 
that  a  motor  (M)  is  combined  with  the  Maltese 
cross  mechanism  comprising  a  ring  (6)  locked 
on  the  output  shaft  of  said  motor  and  having 
an  eccentric  pin  (7)  that  coopérâtes,  as  it 
rotâtes,  with  radial  slots  (8a)  in  a  large-diam- 
eter  wheel  (8)  mounted  so  that  it  rotâtes  freely 
on  the  mounting  frame  (4). 

5.  Device  as  claimed  in  claim  1  characterised  in 
that  the  entry  of  the  parts  in  the  rotary  compo- 
nent  (1),  their  rejection  in  storage  container  (B) 
and/or  their  routing  to  the  dispensing  apparatus 
are  subjected  to  the  action  of  carefully  ar- 
ranged  jets  of  forced  air. 

Patentanspruche 

1.  Automatische  Ausrichtvorrichtung  fur  Montage- 
teile  mit  unsymmetrischen  Enden  hinsichtlich 
ihrer  Uberfuhrung  zwischen  einem  Schuttgut- 
speicher  und  einem  Ausgabegerât,  wobei  die 
Vorrichtung  im  wesentlichen  aus  einer  Aus- 
stoBrampe  (4-1)  und  einem  Drehorgan  (1)  be- 

steht,  das  zwischen  dem  Ausgang  eines  Lager- 
behâlters  (B)  der  Schuttgutteile  und  der  Be- 
schickung  (T)  eines  Einzelausgabegerâtes  ge- 
lagert  ist;  dabei  ist  das  besagte  Drehorgan 

5  radial  angeordnet,  um  mehrere  auszugebende 
Montageteile  der  gleichen  Kategorie  mit  un- 
symmetrischen  Enden  aufzunehmen  und  sie 
der  Beschickung  des  Ausgabegerâts  zuzufuh- 
ren,  wenn  sie  in  der  richtigen  Gebrauchsrich- 

io  tung  liegen,  bzw.  sie  auszustoBen  und  émeut 
in  den  Lagerbehâlter  zu  fuhren,  wenn  sie  in 
der  falschen  Gebrauchsrichtung  liegen,  wobei 
das  besagte  Drehorgan  (1)  senkrecht  angeord- 
net  ist  und  eine  waagrechte  Achse  (1c)  besitzt, 

is  wâhrend  das  besagte  Drehorgan  (1)  fur  die 
automatische  Ausrichtung  der  Teile  eine  zylin- 
drische  Auflageflâche  (1a)  mit  radialen  Vertie- 
fungen  (1a1)  aufweist  und  jede  dieser  Vertie- 
fungen  (1a1)  mit  Unverwechselbarkeitseinrich- 

20  tungen  genannten  hervorstehenden  oder  ein- 
geschnittenen  Formen  ausgebildet  ist,  die  dazu 
bestimmt  sind,  entweder  eng  mit  einem  der 
eingeschnittenen  oder  hervorstehenden  Enden 
des  Teils  zusammenzuwirken,  das  dabei  ganz 

25  in  der  Vertiefung  sitzt,  oder  als  Anschlag  fur 
das  andere  Ende  des  Teils  zu  dienen,  das 
dabei  teilweise  aus  der  Vertiefung  herausragt, 
dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  besagte 
waagrechte  Achse  (1c)  an  ein  kontinuierlich 

30  angetriebenes  Malteserkreuzgetriebe  (6)  (7)  (8) 
angekoppelt  ist,  um  das  Drehorgan  einer  Dreh- 
antriebsbewegung  auszusetzen,  wodurch  die 
schwerkraftmâBige  Râumung  der  falsch  ausge- 
richteten  Teile  gewâhrleistet  wird,  und  zwar  in 

35  Verbindung  mit  der  AusstoBrampe  (4-1),  die 
auf  einem  Stutzrahmen  (4)  zweckmâBig  ange- 
ordnet  ist,  um  der  maximalen  Geschwindigkeit 
des  besagten  Malteserkreuzes  zu  entsprechen. 

40  2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  die  zylindrische  Auflageflâche 
(1a)  eine  Revolvertrommelform  aufweist,  inso- 
fern  sie  am  Rand  mit  den  besagten  gleichmâ- 
I3ig  verteilten  radialen  Vertiefungen  (1a1)  mit 

45  abgefastem  Eingang  und  halbkreisfôrmiger 
Ruckwand  ausgebildet  ist,  wobei  die  besagten 
Vertiefungen  auf  der  Vorderseite  munden  und 
in  Abhângigkeit  von  den  auszugebenden  Tei- 
len  dimensioniert  sind. 

50 
3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dal3  der  Stutzrahmen  (4)  im  Bewe- 
gungsfeld  der  Trommel  des  Drehorgans  (1)  die 
Rampe  (4-1)  fur  den  frontalen  AusstoB  der  in 

55  falscher  Richtung  in  die  Vertiefungen  (1a1)  ein- 
gefuhrten  Teile  aufweist. 

5 
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4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  ein  Motor  (M)  mit  dem  Malteser- 
kreuzgetriebe  kombiniert  ist,  der  einen  Ring  (6) 
umfaBt,  welcher  an  der  Ausgangswelle  des  be- 
sagten  Motors  verkeilt  ist,  und  einen  exzen-  5 
trisch  angeordneten  Stift  (7)  trâgt,  der  bei  der 
Umdrehung  mit  radialen  Einkerbungen  (8a)  ei- 
nes  Rades  mit  groBem  Durchmesser  (8)  zu- 
sammenwirkt,  das  frei  drehbar  am  Stutzrah- 
men  (4)  angebracht  ist.  10 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  die  Einfuhrung  der  Teile  in  das 
Drehorgan  (1),  ihr  AusstoB  in  den  Lagerbehâl- 
ter  (B)  und/oder  ihre  Zufuhrung  zum  Verteiler-  75 
gérât  von  der  Einwirkung  zweckmâBig  ange- 
ordneter  Geblâseluftstrahlen  abhângig  sind. 
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