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Procédé  pour  l'échange  des  outils  de  découpage  dans  une  presse  à  platines  et  dispositif  pour  sa 
mise  en  oeuvre. 
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©  Le  dispositif  pour  l'échange  des  outils  de  décou- 
page  comprend  un  chariot  déplaçable  qui  comporte 
une  embase  (15)  disposée  au-dessous  du  plancher 
d'un  podium  (6),  cette  embase  (15)  est  équipée  de 
moyens  de  roulement  et  de  guidage  (16  à  25)  pour 
l'autoriser  à  se  déplacer,  perpendiculairement  à  la 
face  de  la  station  de  découpage,  dans  une  rainure 
(29)  aménagée  dans  le  plancher  du  podium  (6). 
L'embase  (15)  est  équipée,  à  sa  partie  supérieure, 
d'un  cadre  support  (31)  constitué  d'une  plaque  de 
base  (30)  munie  d'un  palier  coulissant  (34)  traversé 
par  un  axe  d'appui  (27),  fixé  sur  l'embase  (15),  et  de 
deux  montants  (32,  33)  sensiblement  verticaux  réu- 
nis  à  l'une  de  leurs  extrémités  et  disposés  sur  la 
plaque  de  base  (30)  de  façon  à  former  un  triangle 
isocèle,  le  cadre  support  (31)  est  pourvu  de  moyens 
de  levage  (43)  attachés  au  sommet  du  triangle  iso- 
cèle  formé  par  la  plaque  de  base  (30)  et  par  les 
montants  (32,  33)  et  prenant  appui  sur  un  pivot  (42) 
agencé  à  l'une  des  extrémités  de  l'axe  d'appui  (27) 
pour  provoquer  le  déplacement  vertical  de  bas  en 
haut  et  de  haut  en  bas  du  cadre  support  (31).  La 
plaque  de  base  (30)  comporte  des  logements  pour 
supporter  des  outils  de  découpage  et  des  moyens 
de  retenue  des  outils  agencés  au  voisinage  de  la 
partie  supérieure  du  triangle  isocèle  du  cadre  sup- 
port  (31). 
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La  présente  invention  a  pour  objet  un  procédé 
pour  l'échange  des  outils  de  découpage  dans  une 
presse  à  platines  et  un  dispositif  pour  la  mise  en 
oeuvre  du  procédé,  notamment  pour  l'échange  de 
l'outil  supérieur  et  de  l'outil  inférieur  de  la  station 
de  découpage  de  ladite  presse  à  platines. 

La  station  de  découpage  d'une  presse  à  plati- 
nes  comprend  généralement  une  paires  de  bras 
s'étendant  perpendiculairement  au  bâti  de  la  pres- 
se,  du  côté  de  l'utilisateur  de  celle-ci.  Dans  une 
forme  d'exécution,  ces  bras  peuvent  pivoter  autour 
d'un  axe  situé  au  voisinage  de  la  face  externe  du 
bâti  de  façon  à  pouvoir  être  repliés  contre  celui-ci 
lorsqu'ils  ne  sont  pas  utilisés.  Cette  solution  aug- 
mente  l'espace  disponible  devant  la  machine  et 
facilite  les  déplacements  de  l'opérateur  le  long  de 
celle-ci. 

Dans  une  autre  forme  d'exécution,  par  exemple 
dans  le  cas  de  machines  travaillant  des  petits  for- 
mats  de  feuilles,  ces  bras  peuvent  être  non  pivo- 
tants,  s'étendant  ainsi  en  permanence  perpendi- 
culairement  à  la  face  du  bâti. 

Chacun  de  ces  bras  comporte,  sur  sa  face 
intérieure,  deux  glissières  dans  lesquelles  les  outils 
de  découpage  sont  coulissés  lors  de  leur  extraction 
de  la  station  de  découpage.  Chacun  des  bras  com- 
porte  également  un  dispositif  de  pivotement,  placé 
à  l'extrémité  opposée  de  sa  liaison  au  bâti,  destiné 
à  permettre  le  pivotement,  jusqu'à  180  degrés,  des 
outils  de  découpage. 

Un  nouveau  travail  devant  être  réalisé  par  la 
presse  à  platines  nécessite  le  remplacement  des 
anciens  outils  par  de  nouveaux  outils  adaptés  au 
nouveau  travail. 

Dans  les  dispositifs  connus  à  ce  jour,  le  rem- 
placement  ou  le  changement  des  outils  de  décou- 
page  s'effectue  déjà  à  l'aide  d'un  chariot  auxiliaire 
comprenant  deux  longerons  montés  en  opposition 
entre  deux  bâtis  latéraux.  Ces  longerons  compor- 
tent,  sur  leurs  faces  intérieure,  deux  coulisses  dont 
une  paire  est  destinée  à  recevoir  un  nouvel  outil. 
Au  moment  du  changement  de  travail,  on  amène  le 
chariot  en  face  de  l'ouverture  des  bras  de  la  station 
de  découpage,  après  avoir  retiré  sur  ceux-ci  l'un 
des  outils  préalablement  utilisé  dans  la  presse  à 
platines.  Ensuite,  on  introduit  cet  outil  dans  la  paire 
de  coulisses  laissée  libre  du  chariot,  on  verrouille 
cet  outil  en  position  horizontale  dans  ses  coulisses 
et  l'on  fait  pivoter  de  180  degrés,  dans  un  plan 
horizontal,  l'ensemble  constitué  par  le  nouvel  outil, 
l'outil  utilisé  et  les  longerons  de  façon  à  ce  que  le 
nouvel  outil  viennent  se  positionner  exactement  en 
face  des  glissières  des  bras,  on  libère  le  nouvel 
outil  de  ses  verrouillages  et  on  peut  alors  l'insérer 
dans  la  station  de  découpage  où  il  sera  a  nouveau 
verrouillé.  Il  faudra  ensuite  retirer  le  chariot  de 
devant  la  machine  puis  le  décharger  de  l'ancien 
outil  de  manière  à  pouvoir  le  charger  avec  le 

deuxième  nouvel  outil  de  découpage  et  recommen- 
cer  l'opération. 

Cette  façon  de  faire  présente,  entre  autres, 
l'inconvénient  de  devoir  effectuer  deux  charge- 

5  ments  et  un  déchargement  d'outils  sur  le  chariot  ce 
qui  prend  un  temps  relativement  long  ayant  une 
influence  défavorable  sur  le  rendement  de  produc- 
tion  de  la  presse  à  platines  qui  doit  être  à  l'arrêt 
pendant  toute  l'opération.  De  plus,  de  par  la  rota- 

io  tion  dans  le  plan  horizontal  des  outils  et  en  cas  de 
mauvais  fonctionnement  du  verrouillage  des  outils 
sur  le  chariot,  il  peut  se  produire  que  l'un  de  ces 
outils,  d'un  poids  pouvant  aller  parfois  jusqu'à  50 
kilos,  tombe,  risquant  de  ce  fait  de  blesser  l'opéra- 

75  teur.  Il  faut  encore  remarquer  que  cette  solution  est 
encombrante  et  nécessite  une  grande  surface  libre 
devant  la  presse  à  platines  ce  qui  n'est  pas  com- 
patible  avec  une  utilisation  optimale  de  la  place 
disponible  dans  l'entourage  de  celle-ci. 

20  II  convient  donc,  pour  augmenter  la  production 
globale  d'une  presse  à  platines,  tout  en  améliorant 
la  sécurité  et  l'utilisation  de  l'installation,  de  réduire 
au  maximum  les  temps  d'arrêt  dûs  aux  réglages  et 
aux  changements  de  travaux  et  de  diminuer  l'en- 

25  combrement  des  dispositifs  nécessaires  à  l'échan- 
ge  des  différents  outils  de  découpage  de  la  presse 
à  platines. 

Le  but  de  la  présente  invention  consiste  à 
supprimer  les  inconvénients  précités.  A  cet  effet, 

30  l'invention  a  pour  objet  un  procédé  conforme  à  ce 
qu'énonce  la  revendication  1  et  un  dispositif 
conforme  à  ce  qu'énonce  la  revendication  2. 

L'invention  sera  mieux  comprise  à  l'étude  de 
l'une  de  ses  formes  d'exécution  illustrée  à  l'aide 

35  des  dessins  annexés  dans  lesquels  : 
-  la  figure  1  est  une  vue  générale  partielle  en 

perspective  d'une  presse  à  découper, 
-  la  figure  2  est  une  vue  de  profil  d'un  disposi- 

tif  échangeur  d'outils, 
40  -  la  figure  3  est  une  vue  en  élévation  du  dispo- 

sitif  de  la  figure  2  et 
-  la  figure  4  est  un  vue  en  coupe  partielle  selon 

IV  -  IV  de  la  figure  3. 
La  figure  1  est  une  vue  générale  partielle,  en 

45  perspective,  d'une  presse  à  découper  1  qui  com- 
prend  généralement  une  station  de  marge  2,  par- 
tiellement  représentée,  une  station  de  découpage 
3,  une  station  d'éjection  des  déchets  4  et  une 
station  de  réception  5.  Pour  pouvoir  travailler  de 

50  façon  rationnel  le  autour  de  la  presse  à  découper 
1,  on  y  adjoint  un  podium  6. 

La  station  de  découpage  3  comporte,  dans  sa 
face  7,  une  ouverture  8  destinée  à  laisser  passer 
des  outils  de  découpage  12,  13,  lors  de  leur  intro- 

55  duction  ou  de  leur  retrait  de  la  station  de  découpa- 
ge  3.  De  chaque  côté  de  cette  ouverture  8,  sont 
agencés  deux  bras  9  et  10.  Ces  bras  9  et  10  sont 
destinés  à  supporter  les  outils  de  découpage  12, 
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13  lorsque  on  les  introduit  ou  les  retire  de  la  station 
de  découpage  3.  Dans  l'exécution  représentée  sur 
la  figure  1,  ces  bras  9  et  10  sont  fixés  rigidement 
contre  la  face  7  de  la  station  de  découpage  3. 
Dans  une  autre  version  de  la  machine  ces  bras  9 
et  10  sont  montés  de  façon  à  pouvoir  être  pivotés 
autour  d'un  axe  situé  au  voisinage  de  la  face  7.  En 
règle  générale,  ces  bras  comportent  encore,  sur 
chacune  de  leurs  faces  intérieures  deux  coulisses 
superposées  dans  lesquelles  s'engagent  les  bords 
latéraux  des  outils  de  découpage  12,  13.  L'extrémi- 
té  des  bras  9  et  10,  éloignée  de  la  face  7,  compor- 
te  aussi  un  pivot  autour  duquel  il  est  possible  de 
faire  tourner  chacun  des  outils  de  découpage  12, 
13  cela  afin  de  réaliser  sur  ceux-ci  des  opérations 
de  réglage  ou  de  maintenance. 

Les  presses  à  découper  du  type  représenté 
sur  la  figure  1  sont  destinées  à  réaliser  un  grand 
nombre  de  travaux  différents  et  cela  nécessite 
l'échange  assez  fréquent  des  outils  de  découpage. 
Ces  outils  de  découpage  12,  13,  de  forme  plus  ou 
moins  rectangulaire,  sont  d'un  maniement  difficile 
en  raison  de  leur  format  qui  peut  dépasser  en 
surface  l'ordre  du  mètre  carré  et  même  aller,  pour 
certain  format  de  machine,  jusqu'à  près  de  deux 
mètres  carrés. 

Pour  rendre  ce  maniement  plus  aisé  et  dimi- 
nuer  les  pertes  de  temps  lors  de  l'échange  des 
outils  de  découpage  12,  13,  on  utilise  un  chariot  11 
pouvant  se  déplacer  d'une  position  hors-service 
située  au  voisinage  de  la  barrière  14  du  podium  6 
à  une  station  de  service  située  en  face  des  bras  9 
et  10. 

La  figure  2  est  une  vue  de  profil  d'un  dispositif 
échangeur  d'outils  comprenant  un  chariot  11  com- 
portant  une  embase  15  munie  à  sa  partie  inférieure 
de  galets  16,  17  roulant  dans  un  rail  18  disposé  à 
même  le  sol  à  l'aide  d'une  semelle  19.  La  partie 
supérieure  de  l'embase  15  est  équipée  de  deux 
galets  20  et  21  dont  l'axe  est  fixé  sur  des  cornières 
22  et  23  vissées  contre  chacune  des  faces  de 
l'embase  15.  Les  galets  20  et  21  roulent  dans  une 
coulisse  de  guidage  constituée  par  deux  fers 
équerre  24  et  25  fixés  contre  la  face  inférieure  26 
du  podium  6.  L'extrémité  supérieure  de  l'embase 
15  comporte  un  axe  d'appui  27  qui  est  relié  par 
soudure  à  l'embase  15  à  l'aide  de  la  pièce  de 
raccord  28  qui  traverse  l'épaisseur  du  podium  6 
dans  une  rainure  29  aménagée  dans  celui-ci.  La 
rainure  29  s'étend  perpendiculairement  à  la  face 
de  la  station  de  découpage  3  et  est  de  préférence 
disposée  dans  l'axe  médian  de  l'espace  séparant 
les  deux  bras  9  et  10  (voir  figure  1).  L'axe  d'appui 
27  traverse  la  plaque  de  base  30  d'un  cadre  sup- 
port  31  comportant  également  deux  montants  32  et 
33  disposés  sensiblement  verticalement  sur  la  pla- 
que  de  base  30  de  façon  à  former  un  triangle 
isocèle.  La  plaque  de  base  30  est  de  plus  équipée 

d'un  palier  coulissant  34  qui  est  traversé  par  l'axe 
d'appui  27,  le  palier  coulissant  34  se  déplaçant 
verticalement  le  long  de  l'axe  d'appui  27  lors  de  la 
montée  ou  de  la  descente  du  cadre  support  31  .  La 

5  plaque  de  base  30  comporte  aussi  des  logements 
35  et  36  limités  par  des  protubérances  37  et  38, 
ces  logements  35  et  36  étant  disposés  symétrique- 
ment  de  chaque  côté  de  l'axe  d'appui  27  dans  la 
partie  supérieure  de  la  plaque  de  base  30. 

io  Si  l'on  se  réfère  maintenant  à  la  figure  3,  on 
peut  voir  que  l'axe  d'appui  27  comporte,  à  son 
extrémité  supérieure  une  butée  à  billes  39  dont  la 
bague  inférieure  40  est  rendue  solidaire  de  l'axe 
d'appui  27  et  dont  la  bague  supérieure  41  est 

15  reliée  au  point  de  pivot  inférieur  42  des  moyens  de 
levage  43  constitués  par  un  dispositif  à  bras  croi- 
sés  comportant  quatre  biellettes  44,  45,  46  et  47 
formant  un  losange  asymétrique  pouvant  être  dé- 
formé  par  l'action  d'une  vis  transversale  48  équi- 

20  pée  d'une  manivelle  49.  Le  point  de  pivot  supérieur 
50  des  moyens  de  levage  43  est  relié  au  cadre 
support  31  à  l'endroit  de  jonction  des  deux  mon- 
tants  32  et  33,  c'est  à  dire  au  voisinage  du  sommet 
du  triangle  isocèle  formé  par  la  plaque  de  base  30 

25  et  par  les  deux  montants  32  et  33  susmentionnés. 
Des  fentes  longitudinales  51  et  52  sont  prévues 
dans  chacun  des  montants  32  et  33  de  façon  à 
rendre  possible  le  déplacement  vertical  de  haut  en 
bas  et  de  bas  en  haut  du  cadre  support  lors  de  la 

30  mise  en  action  des  moyens  de  levage  43.  L'axe  de 
la  vis  transversale  48  est  relié  à  la  manivelle  49  par 
un  premier  axe  55,  supporté  dans  un  palier  56 
aménagé  dans  un  bras-support  57  fixé,  par  soudu- 
re,  au  montant  33,  et  par  un  second  axe  58  muni,  à 

35  ses  extrémités  de  liaison  avec  le  premier  axe  55  et 
avec  l'axe  de  la  vis  transversale  48,  de  deux  joints 
rotatifs  articulés  59  et  60  de  manière  à  autoriser  le 
déplacement  vertical  du  cadre  support  31.  Le  ca- 
dre  support  31  est  en  outre  muni,  à  sa  partie 

40  supérieure  de  moyens  de  retenue  des  outils  de 
découpage  12  et  13  constitués  par  des  crochets 
pivotants  53  et  54  verrouillables  dans  deux  posi- 
tions. 

La  figure  4  est  une  vue  en  coupe  partielle 
45  selon  IV  -  IV  de  la  figure  3  montrant  en  détail  la 

manière  suivant  laquelle  on  a  réalisé  la  liaison 
entre  l'axe  d'appui  27  et  les  moyens  de  levage  43. 
Ainsi  que  l'on  peut  le  voir,  tout  l'ensemble  formé 
par  les  moyens  de  levage  43  et  par  l'axe  d'appui 

50  27  est  compris  dans  l'épaisseur  des  montants  32 
et  33  qui  sont  réalisés  en  fer  à  U.  Il  est  à  remar- 
quer  que  des  moyens  de  levage  43  autres  que 
ceux  constitués  par  un  dispositif  à  bras  croisés 
pourraient  être  utilisés.  On  pourrait  très  bien  imagi- 

55  ner  de  remplacer  le  dispositif  à  bras  croisés  par  un 
vérin  mécanique,  hydraulique  ou  pneumatique. 

Ainsi  que  cela  a  déjà  été  mentionné  plus  haut 
dans  le  texte,  il  est  nécessaire  de  procéder  à 
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l'échange  des  outils  de  découpage  12  et  13  lors- 
que  l'on  désire  effectuer  un  travail  différent  avec  la 
presse  à  platines  1  ou  alors  lorsqu'il  faut  remplacer 
des  outils  12  et  13  usés  ou  détériorés.  Pour  effec- 
tuer  cette  opération  d'échange  des  outils  de  décou-  5 
page  12  et  13,  l'utilisateur  dispose  une  partie  d'un 
premier  outil  de  découpage  13  de  remplacement  et 
un  second  outil  de  découpage  12  de  remplacement 
sur  la  première  face  du  cadre  support  31  du  cha- 
riot  déplaçable  11,  cela  dans  une  position  hors-  10 
servi  ce  de  celui-ci,  l'opérateur  retire  ensuite  la 
partie  du  premier  outil  de  découpage,  que  l'on 
désire  remplacer,  de  la  station  de  découpage  3  de 
la  presse  à  platines  1  pour  l'amener  sur  les  bras  9 
et  10  disposés  à  ladite  station  de  découpage  3,  le  75 
chariot  11  est  alors  amené,  perpendiculairement,  à 
proximité  des  bras  9  et  10  de  la  station  de  décou- 
page  3,  l'opérateur  retire  une  partie  de  cet  outil  de 
son  cadre  de  support  et  va  la  déposer  sur  le 
chariot  11,  contre  la  seconde  face  du  cadre  sup-  20 
port  31,  il  retire  ensuite  la  partie  du  premier  outil 
de  découpage  13  de  remplacement  de  la  première 
face  du  cadre  support  31  et  va  la  déposer  et  la 
fixer  sur  le  cadre  de  support  puis  la  réintroduire  et 
la  verrouiller  dans  la  station  de  découpage  3  de  la  25 
presse  à  platines  1.  Ensuite,  pour  échanger  le 
second  outil  de  découpage  12,  que  l'on  désire 
remplacer,  de  la  station  de  découpage  3  de  la 
presse  à  platines  1  ,  il  conviendra  de  le  retirer  de  la 
machine  pour  l'amener  sur  les  bras  9  et  10,  et  de  30 
le  faire  pivoter  d'un  angle  de  quatre-vingt-dix  de- 
grés  dans  un  plan  horizontal.  A  cet  instant,  on 
amène  la  première  face  du  cadre  support  31  du 
chariot  1  1  en  contact  avec  l'outil  ayant  été  pivoté  et 
on  le  soulève,  au  moyen  du  cadre  support  31  et  35 
des  moyens  de  levage  43,  pour  le  libérer  de  ses 
pivots  de  façon  à  ce  qu'il  soit  supporté  par  le 
cadre  support  31  du  chariot  11.  On  éloigne  ensuite 
le  chariot  11  des  bras  9  et  10  de  la  station  de 
découpage  3  et  on  fait  pivoter  le  cadre  support  31  40 
dans  un  plan  vertical  d'un  angle  de  cent  quatre- 
vingts  degrés  de  façon  à  ce  que  sa  seconde  face 
supportant  le  second  outil  de  découpage  12  de 
remplacement  soit  en  regard  des  bras  9  et  10  de  la 
station  de  découpage  3.  Cet  outil  12  sera  alors  45 
amené  au  voisinage  des  pivots  des  bras  9  et  10 
puis  abaissé  dans  ces  pivots,  pour  le  libérer  du 
cadre  support  31  du  chariot  11  avant  de  replacer 
celui-ci  dans  sa  position  hors-service.  L'outil  12 
sera  ensuite  pivoté  à  nouveau  de  quatre-vingt-dix  50 
degrés  dans  un  plan  horizontal  pour  qu'il  puisse 
être  introduit  dans  la  station  de  découpage  3  où  il 
sera  verrouillé. 

l'aide  d'un  chariot  (11)  déplaçable,  caractérisé 
en  ce  qu'il  consiste  à  disposer  une  partie  d'un 
premier  outil  de  découpage  (13)  de  remplace- 
ment  et  un  second  outil  de  découpage  (12)  de 
remplacement  sur  une  première  face  d'un  ca- 
dre  support  (31)  du  chariot  (11)  déplaçable, 
cela  dans  une  position  hors-service  de  celui-ci, 
à  retirer  un  premier  outil  de  découpage,  que 
l'on  désire  remplacer,  d'une  station  de  décou- 
page  (3)  de  la  presse  à  platines  (1)  pour 
l'amener  sur  des  bras  (9,  10)  disposés  à  ladite 
station  de  découpage  (3),  à  amener  le  chariot 
(11)  à  proximité  des  bras  (9,  10)  de  la  station 
de  découpage  (3),  à  retirer  une  partie  de  cet 
outil  de  son  cadre  de  support  et  à  déposer 
cette  partie  d'outil  sur  le  chariot  (11)  contre  la 
seconde  face  du  cadre  support  (31),  à  retirer 
la  partie  du  premier  outil  de  découpage  (13) 
de  remplacement  de  la  première  face  du  cadre 
support  (31)  et  à  déposer  et  fixer  cette  partie 
du  premier  outil  de  découpage  (13)  de  rempla- 
cement  sur  son  cadre  de  support  et  à  réintro- 
duire  et  verrouiller  ledit  outil  (13)  dans  la  sta- 
tion  de  découpage  (3)  de  la  presse  à  platines 
(1),  à  retirer  le  second  outil  de  découpage,  que 
l'on  désire  remplacer,  de  la  station  de  décou- 
page  (3)  de  la  presse  à  platines  (1)  pour 
l'amener  sur  les  bras  (9,  10)  disposés  à  ladite 
station  de  découpage  (3),  à  faire  pivoter  ledit 
outil  de  découpage  d'un  angle  de  quatre-vingt- 
dix  degrés  dans  un  plan  horizontal,  à  amener 
la  première  face  du  cadre  support  (31)  du 
chariot  (11)  en  contact  avec  l'outil  ayant  été 
pivoté,  à  soulever  cet  outil  pour  le  libérer  de 
ses  pivots  de  façon  à  ce  qu'il  soit  supporté  par 
le  cadre  support  (31)  du  chariot  (11),  à  éloi- 
gner  le  chariot  (11)  des  bras  (9,  10)  de  la 
station  de  découpage  (3),  à  faire  pivoter  le 
cadre  support  (31)  du  chariot  (11)  dans  un  plan 
vertical  d'un  angle  de  cent  quatre-vingts  de- 
grés  de  façon  à  ce  que  sa  seconde  face 
supportant  le  second  outil  de  découpage  (12) 
de  remplacement  soit  en  regard  des  bras  de  la 
station  de  découpage  (3),  à  amener  cet  outil 
(12)  au  voisinage  de  ses  pivots,  à  abaisser 
l'outil  (12)  dans  ses  pivots,  pour  le  libérer  du 
cadre  support  (31)  du  chariot  (11)  avant  de 
replacer  celui-ci  dans  sa  position  hors-service, 
et  à  faire  pivoter  l'outil  (12)  de  quatre-vingt-dix 
degrés  dans  un  plan  horizontal  sur  les  pivots 
des  bras  (9,  10)  pour  ensuite  l'introduire  dans 
la  station  de  découpage  (3)  dans  laquelle  il 
sera  verrouillé. 

Revendications  55  2.  Dispositif  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procédé 
selon  la  revendication  1,  comprenant  un  cha- 

1.  Procédé  pour  échanger  des  outils  de  découpa-  riot  déplaçable,  caractérisé  en  ce  que  le  cha- 
ge  (12,  13)  dans  une  presse  à  platines  (1)  à  riot  (11)  déplaçable  comprend  une  embase 

4 



7 EP  0  647  510  A2 8 

(15)  disposée  au-dessous  du  plancher  d'un 
podium  (6),  cette  embase  (15)  étant  équipée 
de  moyens  de  roulement  et  de  guidage  (16  à 
25)  pour  l'autoriser  à  se  déplacer,  sensible- 
ment  perpendiculairement  à  la  face  de  la  sta-  5 
tion  de  découpage  (3),  dans  une  rainure  (29) 
aménagée  dans  le  plancher  du  podium  (6),  en 
ce  que  l'embase  (15)  est  équipée,  à  sa  partie 
supérieure  d'un  cadre  support  (31)  constitué 
d'une  plaque  de  base  (30)  munie  d'un  palier  10 
coulissant  (34)  traversé  par  un  axe  d'appui 
(27),  fixé  sur  l'embase  (15),  et  de  deux  mon- 
tants  (32,  33)  sensiblement  verticaux  réunis  à 
l'une  de  leurs  extrémités  et  disposés  sur  la 
plaque  de  base  (30)  de  façon  à  former  un  75 
triangle  isocèle,  ledit  cadre  support  (31)  étant 
pourvu  de  moyens  de  levage  (43)  attachés  au 
sommet  du  triangle  isocèle  formé  par  la  plaque 
de  base  (30)  et  par  les  montants  (32,  33)  et 
prenant  appui  sur  un  pivot  agencé  à  l'une  des  20 
extrémités  de  l'axe  d'appui  (27)  pour  provo- 
quer  le  déplacement  vertical  de  bas  en  haut  et 
de  haut  en  bas  du  cadre  support  (31),  en  ce 
que  la  plaque  de  base  (30)  comporte  des 
logements  (35,  36)  pour  supporter  des  outils  25 
de  découpage  (12,  13)  et  en  ce  que  des 
moyens  de  retenue  des  outils  de  découpage 
(12,  13)  sont  agencés  au  voisinage  de  la  partie 
supérieure  du  triangle  isocèle  du  cadre  support 
(31).  30 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
en  ce  que  les  moyens  de  roulement  du  chariot 
(11)  déplaçable  comprennent  deux  galets  (16, 
17),  fixés  sur  l'embase  (15)  du  chariot  (11)  et  35 
roulant  sur  un  rail  (18)  disposé  à  même  le  sol 
sous  le  podium  (6),  et  en  ce  que  les  moyens 
de  guidage  du  chariot  (11)  sont  constitués  par 
des  galets  (20,  21)  disposés  de  chaque  côté 
de  la  partie  supérieure  de  l'embase  (15),  ces  40 
galets  roulant  dans  une  coulisse  composée  de 
deux  fers  équerre  (24,  25)  fixés  contre  la  face 
inférieure  du  podium  (6). 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caractérisé  45 
en  ce  que  les  moyens  de  levage  (43)  du  cadre 
support  (31)  du  chariot  (11)  sont  constitués  par 
un  dispositif  à  bras  croisés  actionné  par  une 
vis  de  commande  transversale  (48). 

50 
5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caractérisé 

en  ce  que  les  moyens  de  levage  (43)  du  cadre 
support  (31)  du  chariot  (11)  sont  constitués  par 
un  vérin  dont  le  corps  est  fixé,  de  façon  à 
pouvoir  pivoter,  à  l'axe  d'appui  (27)  de  l'emba-  55 
se  (15)  du  chariot  (11)  et  dont  la  tige  est  fixée 
au  sommet  du  triangle  isocèle  formé  par  les 
montants  (32,  33)  et  la  plaque  de  base  (30)  du 

cadre  support  (31)  du  chariot  (11). 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
en  ce  que  le  pivot  agencé  à  l'extrémité  de 
l'axe  d'appui  (27)  de  l'embase  (15)  du  chariot 
(11)  est  constitué  par  une  butée  à  billes  (39) 
dont  l'une  des  bagues  (41)  est  fixée  au  point 
de  pivot  inférieur  (42)  des  moyens  de  levage 
(43)  et  l'autre  bague  (40)  est  fixée  à  l'extrémité 
supérieure  de  l'axe  d'appui  (27). 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
en  ce  que  les  moyens  de  retenue  des  outils  de 
découpage  (12,  13)  sont  constitués  par  des 
crochets  pivotants  (53,  54),  fixés  au  sommet 
du  triangle  isocèle  formé  par  les  montants  (32, 
33)  et  la  plaque  de  base  (30)  du  cadre  support 
(31)  du  chariot  (11),  les  crochets  pivotants  (53, 
54)  possédant  deux  positions  de  verrouillage. 
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