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Description

Domaine technique

[0001] L’invention concerne un dispositif d’empilage
d’objets plats sur chant ainsi qu’une machine de tri postal
équipée d’un tel dispositif d’empilage.
[0002] Au sens de l’invention, un objet plat désigne
notamment, mais non exclusivement, un envoi postal.
Les envois postaux, susceptibles d’être empilés grâce
au dispositif de l’invention, peuvent présenter des dimen-
sions variables, mais également des caractéristiques
mécaniques variables, en particulier en ce qui concerne
leur rigidité. Cet envoi postal peut être, entre autres, une
lettre simple, un magazine, une enveloppe avec ou sans
fenêtre, un journal, ou encore un catalogue présenté
dans une enveloppe en matière plastique ou en papier,
avec ou sans soufflet.

Technique antérieure

[0003] Un dispositif d’empilage est utilisable en parti-
culier dans les installations de tri postal, par exemple
pour former un réceptacle tampon d’envois postaux à
chaque sortie de tri de l’installation. Une machine de tri
comprend classiquement une entrée d’alimentation avec
un magasin, ainsi qu’un dépileur pour la mise en série
sur chant des envois postaux. Ces derniers sont alors
en général convoyés vers un système d’acquisition, puis
dirigés vers des sorties de tri alignées les unes à côté
des autres. De façon classique, un dispositif d’empilage,
tel que celui visé par l’invention, équipe chacune de ces
sorties de tri.
[0004] De manière connue, ce dispositif d’empilage
définit une zone de dimension variable, permettant la ré-
ception de la pile d’objets s’accumulant selon une direc-
tion longitudinale. Cette zone est bordée transversale-
ment par une rive, dite de taquage, contre laquelle vien-
nent en butée les objets de la pile. Par ailleurs, l’extrémité
frontale de cette pile prend appui contre une palette, mo-
bile longitudinalement sous l’effet de l’accumulation des
objets. Cette palette exerce sur ces derniers un effort de
rappel, permettant le maintien des objets dans leur po-
sition sur chant.
[0005] De plus, les objets prennent appui, par leur
chant, sur une plage de support, le long de laquelle ils
coulissent au fur et à mesure de leur accumulation. Enfin,
un actionneur rotatif est mis en mouvement lors de l’ar-
rivée de chaque objet en direction de la zone de récep-
tion.
[0006] La Demanderesse a commercialisé, sous la ré-
férence «Virgule Equipée» (article n°285590), un dispo-
sitif d’empilage dont l’actionneur comprend un moyeu, à
partir duquel s’étendent plusieurs couples d’ergots. De
plus, les ergots d’un même couple sont disposés de façon
symétrique, à 180° l’un par rapport à l’autre. En service
les ergots créent, de façon périodique, une force de pous-
sée longitudinale, soit directement sur la palette lors de

l’arrivée des premiers objets, soit sur la pile en cours de
formation.
[0007] Ce dispositif d’empilage connu est tout à fait
bien adapté dans le cas du traitement de lettres, ce qui
est d’ailleurs confirmé par le succès commercial dont il
bénéficie. Cependant, il ne permet pas de répondre, de
façon satisfaisante, au besoin d’empiler sur chant
d’autres types d’objets plats. Ces derniers peuvent être
par exemple des plis mous et peu rigides, tels que ceux
présentés sous emballage plastique, ou bien ceux pos-
sédant des rabats fragiles.
[0008] Par ailleurs, la publication US 2003/127 509 dé-
crit un automate de gestion billets de banque apte à col-
lecter et/ou distribuer des billets de dimensions différen-
tes. Cet automate comporte notamment un dispositif
d’empilage des billets, comprenant un couloir d’arrivée
des billets, une zone de réception sur laquelle est formée
une pile de billets et un actionneur rotatif, propre à re-
pousser la pile de billets à l’encontre d’un élément de
retenue de la pile. L’actionneur rotatif est une roue à er-
gots courbés, l’extrémité libre de chaque ergot venant
s’intercaler entre le billet à empiler et le haut de la pile
de billets pour ainsi le protéger. Les billets de banque
sont des objets plats ayant une épaisseur et une rigidité
sensiblement constantes et cet automate ne convient
pas au tri d’objets postaux présentant des dimensions
et/ou des caractéristiques mécaniques variables.
[0009] On connait également la publication WO
2009/127 649 qui décrit un dispositif de gestion de billets
de banque comportant une roue à volets ou un actionneur
à ergots sensiblement similaire au précédent, qui tourne
librement lors de l’empilage pour la collecte, et qui ne
tourne pas lors du dépilage pour la distribution. Comme
pour la publication précédente, ce dispositif est n’adapté
qu’aux objets plats ayant des dimensions et caractéris-
tiques mécaniques sensiblement constantes.
[0010] On connait également la publication US
2,844,373 qui décrit un dispositif d’empilage pour envois
postaux comportant une roue à doigts incurvés, motori-
sée, apte à presser la pile en formation et à recevoir et
accompagner chaque envoi postal lors de son empilage.
On connait enfin la publication JP 6 183 630 qui décrit
un dispositif d’empilage de feuilles imprimées compor-
tant une roue à fentes aptes à recevoir et accompagner
chaque feuille jusqu’à sa zone d’empilage. La pile est
retenue, dans sa partie inférieure, par un loquet. De tels
dispositifs d’empilage présentent néanmoins des risques
importants de collision entre les envois postaux.
[0011] La publication JP 63-026658 U divulgue un dis-
positif d’empilage selon le préambule de la revendication
1.

Exposé de l’invention

[0012] Ceci étant précisé, l’invention vise à remédier
aux différents inconvénients de l’art antérieur présentés
ci-dessus. Elle vise en particulier à traiter, au moyen d’un
même dispositif d’empilage, des objets de natures diffé-
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rentes en limitant les risques de collision. L’invention vise
également à proposer un tel dispositif, qui est susceptible
de conserver l’intégrité de ces objets, lors de leur em-
pilage.
[0013] A cet effet, elle a pour objet un dispositif d’em-
pilage d’objets plats sur chant selon la revendication 1.
[0014] L’idée à la base de l’invention est d’intercaler
au moins un organe de protection, porté par l’actionneur,
entre la partie avant de l’objet en cours d’empilage et
l’objet adjacent, appartenant à la pile en formation. Ceci
permet donc d’isoler la surface en regard de cet objet
adjacent, de sorte qu’il est protégé de l’arrivée de l’objet
courant. Ceci est tout particulièrement avantageux dans
le cas où l’objet adjacent est de nature fragile, compte
tenu de la vitesse linéaire relativement importante de
l’objet courant.
[0015] De plus, un tel organe de protection est suscep-
tible de modifier la trajectoire de l’objet courant. En par-
ticulier, il peut accompagner l’objet courant lors de son
arrivée, de façon à le conduire en direction de la rive de
taquage. En d’autres termes, cet organe de protection
assure non seulement une fonction d’interface, mais éga-
lement une fonction supplémentaire de guidage. En par-
ticulier, le volet déflecteur placé en amont de l’actionneur
à ergots recourbés et pouvant occuper une position ré-
tractée ou avancée ainsi qu’un moyen de commande du
volet déflecteur et de l’actionneur prévu pour que le volet
déflecteur en position avancée provoque le basculement
de la partie arrière d’un objet courant en cours d’empilage
pendant que l’actionneur accompagne le déplacement
de la partie avant de cet objet courant vers la rive de
taquage permet de limiter les risques de collision entre
les objets plats.
[0016] Le dispositif d’empilage de l’invention peut pré-
senter les caractéristiques avantageuses suivantes :

- l’organe de protection est une languette de protec-
tion substantiellement rectiligne qui prolonge un er-
got dudit actionneur, cette languette de protection
venant en interface entre ledit objet courant et le der-
nier objet de ladite pile en formation,

- ledit actionneur comporte deux ergots recourbés dis-
posés de façon symétrique par rapport à l’axe de
rotation dudit actionneur,

- ladite languette de protection est montée de façon
amovible sur ledit ergot,

- ladite languette de protection est en matière plasti-
que,

- lors d’un cycle d’empilage de l’objet plat courant, ledit
actionneur fait une rotation de 180°,

- ledit moyen de commande dudit volet déflecteur est
apte à prendre en compte des paramètres choisis
dans le groupe comprenant au moins la longueur, la
hauteur, la planéité et le matériau constitutif de l’objet
plat du dessus de la pile d’objets plats en formation
courant , ainsi que la longueur, la hauteur, l’épais-
seur, la rigidité, l’énergie cinétique et le matériau
constitutif de l’objet courant à empiler,

- le dispositif comprend plusieurs volets déflecteurs
pivotantes coaxiaux.

[0017] L’invention a également pour objet une machi-
ne de tri postal comprenant des sorties de tri à accumu-
lation sur chant des objets plats postaux, caractérisée
en ce que chaque sortie de tri est munie d’un dispositif
d’empilage tel que ci-dessus.

Description sommaire des dessins

[0018] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description ci-après, donnée à titre d’exemple nulle-
ment limitatif de l’invention, en référence aux dessins an-
nexés, dans lesquels :

La figure 1 est une vue en perspective d’un dispositif
d’empilage selon l’invention ;
La figure 2 est une vue de dessus, illustrant plus
particulièrement un actionneur appartenant à ce dis-
positif d’empilage ;
Les figures 3 à 6 sont des représentations schéma-
tiques illustrant, vues de dessus, des étapes suc-
cessives de la mise en oeuvre de ce dispositif d’em-
pilage; et
La figure 7 est une représentation schématique il-
lustrant, vue de dessus, la mise en oeuvre d’un volet
appartenant à ce dispositif d’empilage.

Description des modes de réalisation

[0019] Le dispositif d’empilage selon l’invention com-
prend tout d’abord un châssis fixe, désigné par la réfé-
rence 2. On retrouve également un couloir d’entrée 4,
assurant l’arrivée des objets plats. De façon typique, cet-
te entrée est mise en communication avec un dispositif
de convoyage, non représenté, appartenant à une ma-
chine de tri de type classique.
[0020] Ce dispositif d’empilage définit en outre une zo-
ne 6 de réception des objets, laquelle est bordée latéra-
lement par une rive de taquage 8, contre laquelle les
objets prennent appui, ainsi que par une rive de retenue
10. On note en outre D la direction longitudinale du dis-
positif, le long de laquelle la pile d’objets se déplace au
fur et à mesure de sa formation. Une plaque 12, formant
rive de glissement, permet de guider selon la flèche F1
le flux d’objets admis depuis l’entrée 4 en direction de la
zone 6.
[0021] La plaque 12 est creusée, dans sa partie amont
en référence au sens de progression des objets, d’une
première série de fentes 14. Ces dernières permettent
le passage de plusieurs volets 16, qui sont prévus au
nombre de trois dans l’exemple illustré. Ces volets sont
susceptibles de pivoter autour d’un axe vertical A1, qui
s’étend au voisinage de la face arrière de la plaque 12.
[0022] Comme cela sera explicité plus en détail dans
ce qui suit, chaque volet peut pivoter autour de l’axe A1,
entre deux positions. La première de celles-ci est une
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position rétractée, dans laquelle les volets sont escamo-
tés derrière la plaque 12, à savoir qu’ils ne font pas saillie
dans le couloir d’entrée 4 et n’interfèrent donc pas sur
l’avancée des objets. Dans la seconde position, qui est
dite avancée, les volets font saillie dans le couloir de
façon à influer sur le trajet des objets, comme on le verra
dans ce qui suit.
[0023] La plaque 12 est en outre creusée, dans sa par-
tie aval, d’une seconde série de fentes 20. Ces dernières
coopèrent avec un actionneur 22, susceptible d’être en-
traîné en rotation autour d’un axe vertical A2, qui est pla-
cé à distance de la plaque, à l’opposé de la zone de
réception 6.
[0024] Comme le montre plus particulièrement la figu-
re 2, cet actionneur 22 comprend un moyeu central 24,
à partir duquel s’étendent plusieurs couples d’ergots,
dont un seul 261, 262 est visible sur cette figure. Ces
derniers sont susceptibles de faire saillie en direction de
la zone de réception, via les fentes précitées 20. De plus,
ces ergots sont légèrement recourbés de façon à être
orientés en direction du couloir d’arrivée, lorsqu’ils
s’étendent au travers de ces fentes.
[0025] De façon plus précise, on retrouve dans l’exem-
ple illustré quatre couples de tels ergots, répartis le long
du moyeu. Par ailleurs, pour un couple donné, les deux
ergots s’étendent de façon symétrique, en étant donc
décalés mutuellement de 180°.
[0026] Chaque ergot 261, 262 est associé à une lan-
guette 281, 282, qui est rapportée de façon avantageu-
sement amovible, par exemple par vissage. Les languet-
tes peuvent alors être réalisées en un matériau différent
de celui des ergots, notamment en une matière plastique
alors que les ergots sont métalliques. De la sorte, les
languettes peuvent présenter des caractéristiques adap-
tées à leur fonction, tout en étant aisément remplaçables.
[0027] Chaque languette présente une portion 291, 292
de forme recourbée, en vue de sa fixation sur l’ergot,
ainsi qu’une partie principale rectiligne 301, 302, dont la
fonction sera détaillée dans ce qui suit. A titre d’exemple
non limitatif, la longueur L de la partie principale 301, 302,
à savoir la distance séparant son extrémité libre et sa
jonction avec l’ergot, est avantageusement supérieure à
40mm, en étant notamment comprise entre 40mm et
60mm. Sur cette figure 2, on note que chaque languette
281, 282 s’étend tangentiellement à un cercle C, centré
sur l’axe A2 et dont le rayon R est compris entre 60mm
et 80mm.
[0028] L’extrémité longitudinale de la zone de récep-
tion, opposée à l’actionneur, est définie par une palette
32, formant un élément de retenue de façon habituelle
(voir figures 3 et suivantes). Cette palette est mobile par
rapport au châssis, selon la direction D, en étant montée
sur un guide 34. Par ailleurs, des moyens non représen-
tés, du type enrouleur ou contrepoids, sont associés à
la palette afin qu’elle exerce une force de rappel sur la
pile d’objets, de manière à en assurer la retenue.
[0029] La mise en oeuvre du dispositif d’empilage se-
lon l’invention, décrit ci-dessus, va maintenant être ex-

plicitée dans ce qui suit.
[0030] On va décrire l’arrivée d’un objet dit « courant »
N+1, lequel doit être empilé sur une pile P dite « en
formation », laquelle est constituée de N objets plats, ré-
férencés 1 à N, qui ont été précédemment admis dans
la zone de réception 6. Par convention, les objets res-
pectifs 1 et N sont dénommés « premier » et « dernier »
de la pile en formation.
[0031] Cette mise en oeuvre est valable pour le pre-
mier objet plat arrivant, à savoir lorsque le dispositif d’em-
pilage est vide. Cependant, dans ce cas, lors de la phase
initiale de fonctionnement, l’actionneur appuie directe-
ment contre la palette, et non pas contre l’objet N empilé
immédiatement au préalable.
[0032] Dans la position initiale, illustrée à la figure 3,
l’actionneur 22 est immobile. L’objet N+1 circule tout
d’abord le long de la rive de glissement 12 en direction
de la première série d’ergots 261, qui prennent appui
contre la pile en formation P. Immédiatement avant l’en-
trée en contact de l’objet N+1 avec ces ergots, la mise
en rotation de l’actionneur 22 est initiée (voir flèche f à
la figure 4). De la sorte le front avant de cet objet vient
en contact, non pas avec ces ergots 261, mais avec la
face interne, tournée vers le moyeu 24, des languettes
281 associées à ceux-ci.
[0033] Du fait de la mise en rotation de l’actionneur,
les languettes assurent ainsi une fonction de déflecteur
de l’objet N+1, puisqu’elles tendent à lui conférer une
trajectoire quasiment parallèle à l’objet N, en direction
de la rive de taquage 8. De plus, ces languettes jouent
un rôle d’interface entre les objets N et N+1, à savoir en
particulier qu’elles isolent le front avant de l’envoi N+1
en cours d’empilage, par rapport à l’envoi N précédem-
ment empilé. On conçoit donc que ceci permet de garantir
l’intégrité de l’objet N, notamment dans le cas où ce der-
nier est fragile.
[0034] De plus, lorsque la partie arrière de l’envoi N+1
se trouve au droit des volets 16, on commande le pivo-
tement de ces derniers selon la flèche f’ (voir figures 4
et 5), de façon à provoquer un basculement de cet envoi
selon la flèche f’. Ceci contribue également à rendre la
trajectoire de cet envoi parallèle à la surface en regard
du pli précédent N, en combinaison avec l’action de dé-
flection des languettes 281, comme décrit ci-dessus.
[0035] L’objet N+1 vient ensuite en butée contre la rive
de taquage 8, alors qu’un éventuel rebond est limité par
la rive de retenue 10. L’actionneur est maintenu en rota-
tion, de sorte que la face externe de la seconde série de
languettes 282 frappe cet objet N+1, désormais empilé
(voir figure 6). Ceci contribue à stabiliser l’ensemble de
la nouvelle pile en formation P’, constituée désormais de
N+1 objets.
[0036] Puis, on stoppe la rotation de l’actionneur, de
sorte que les seconds ergots 262 et les secondes lan-
guettes 282 occupent alors la position des premiers er-
gots 261 et des premières languettes 281, telle que re-
présentée à la figure 3. Ainsi, un cycle de traitement cor-
respond à une rotation de 180° de l’actionneur. On peut
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ensuite procéder à l’empilage de l’objet suivant N+2, vi-
sible sur les figures 4 à 6, de façon analogue à ce qui a
été décrit ci-dessus.
[0037] La figure 7 illustre une mise en oeuvre avanta-
geuse des volets 16 décrits ci-dessus. On détecte l’arri-
vée de l’objet plat courant N+1 et, avant qu’il ne passe
au droit des volets, on fait pivoter ces derniers selon la
flèche f’. Dans ces conditions, ces volets frappent direc-
tement contre l’objet N de la pile en formation, par leur
extrémité libre 16’, ce qui permet de repousser cette pile
en direction de la palette 32.
[0038] Cette action des volets délimite ainsi une tra-
jectoire libre pour l’objet N+1, dénommée encore cône
d’entrée C, ce qui évite toute collision de l’objet N+1 avec
la pile en formation, en amont de la zone de réception.
Par conséquent, les risques de bourrage sont substan-
tiellement réduits. Après avoir repoussé la pile en forma-
tion, les volets sont à nouveau escamotés, de façon à
ne pas entraver la libre progression de l’objet N+1.
[0039] Le pivotement des volets tel que décrit ci-des-
sus, en référence aux figures 4 et 5 pour sa première
variante de mise en oeuvre, et en référence à la figure 7
pour sa seconde variante, peut être initié en fonction de
différents paramètres, relatifs notamment au dernier pli
N de la pile en formation et au pli courant N+1. On citera
en particulier, à titre non limitatif, la longueur, la hauteur,
la planéité et le matériau constitutif du pli N, ainsi que la
longueur, la hauteur, l’épaisseur, la rigidité, l’énergie ci-
nétique et le matériau constitutif du pli N+1.
[0040] Dès le début du tri, après séparation unitaire
des objets en amont du processus d’empilage, ces dif-
férents paramètres sont acquis au moyen de capteurs
appropriés. Puis, en fonction de certains au moins de
ces paramètres, le pivotement des volets est initié, selon
l’un ou l’autre des modes ci-dessus.
[0041] On notera que les volets ci-dessus sont avan-
tageux en tant que tels, quand bien même ils sont mis
en oeuvre avec un actionneur ne comportant pas d’or-
ganes de protection. Ainsi, ils trouvent leur application
en combinaison avec des actionneurs de l’art antérieur,
tels que ceux présentés dans le préambule de la présente
demande.

Revendications

1. Dispositif d’empilage d’objets plats postaux, com-
prenant une zone de réception (6) et d’empilage des
objets plats (N+1) sur chant disposée entre un cou-
loir d’arrivée (4) de chaque objet plat (N+1) à empiler
et une rive de taquage (8) bordant ladite zone de
réception (6) et contre laquelle lesdits objets plats
(1-N+1) empilés prennent appui pour former une pile
(P) desdits objets plats (N+1), un actionneur (22)
rotatif disposé à l’opposé de ladite zone de réception
(6) et en aval dudit couloir d’arrivée (4), cet action-
neur (22) comportant des ergots (26) recourbés pour
repousser ladite pile (P) d’objets plats (1-N+1) à l’en-

contre d’un élément de retenue (32) de la pile (P),
lesdits ergots (26) recourbés comportant chacun un
organe de protection (28) propre à s’intercaler entre
l’objet plat courant (N+1) et le dernier objet plat (N)
de ladite pile (P) en formation pour accompagner le
déplacement de chaque objet plat (N+1) à empiler
sur le dessus de ladite pile (P) d’objet plats (1-N+1)
en direction de ladite rive de taquage (8), et en outre
un volet déflecteur (16) disposé dans ledit couloir
d’arrivée (4) en amont dudit actionneur (22) en réfé-
rence au sens d’avancée desdits objets plats (1-
N+1), caractérisé par ce volet déflecteur (16) étant
monté mobile en rotation entre une position rétractée
dans laquelle il ne fait pas saillie dans ledit couloir
d’arrivée (4) et n’interfère pas sur l’avancée d’un ob-
jet plat courant (N+1) à empiler et une position avan-
cée dans laquelle il fait saillie dans ledit couloir d’ar-
rivée (4) et vient repousser ladite pile (P) d’objets
plats (1-N+1), en formation, et ledit dispositif d’em-
pilage comportant en outre un moyen de commande
dudit volet déflecteur (16) et dudit actionneur (22)
qui en réponse à la détection de la présence dudit
objet courant (N+1) dans ledit couloir d’arrivée (4),
commande un pivotement dudit volet déflecteur (16)
vers sa position avancée pour repousser ladite pile
(P) d’objets plats (1-N+1) et délimiter un espace en
forme de cône d’entrée pour cet objet courant (N+1)
et qui, en réponse à la détection du passage de la
partie arrière dudit objet courant (N+1), commande
le pivotement dudit volet déflecteur (16) vers sa po-
sition avancée pour provoquer un basculement dudit
objet courant (N+1) pendant que ledit actionneur
(22) en rotation accompagne le déplacement dudit
objet courant (N+1) vers ladite rive de taquage (8).

2. Dispositif d’empilage selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que ledit organe de protection est
une languette de protection (28) substantiellement
rectiligne qui prolonge un ergot (26) dudit actionneur
(22), cette languette de protection (28) venant en
interface entre ledit objet courant (N+1) et le dernier
objet (N) de ladite pile (P) en formation.

3. Dispositif d’empilage selon la revendication 2, ca-
ractérisé en ce que ledit actionneur (22) comporte
deux ergots (26) recourbés disposés de façon sy-
métrique par rapport à l’axe de rotation dudit action-
neur (22).

4. Dispositif d’empilage selon la revendication 2, ca-
ractérisé en ce que ladite languette de protection
(28) est montée de façon amovible sur ledit ergot
(26).

5. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que ladite languette de protection (28) est en ma-
tière plastique.
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6. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce que lors d’un cycle d’empilage de
l’objet plat courant (N+1), ledit actionneur (22) fait
une rotation de 180°.

7. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce que ledit moyen de commande dudit
volet déflecteur (16) est apte à prendre en compte
des paramètres choisis dans le groupe comprenant
au moins la longueur, la hauteur, la planéité et le
matériau constitutif de l’objet plat (N) du dessus de
la pile (P) d’objets plats en formation courant , ainsi
que la longueur, la hauteur, l’épaisseur, la rigidité,
l’énergie cinétique et le matériau constitutif de l’objet
courant (N+1) à empiler.

8. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé en ce qu’il comprend plusieurs volets dé-
flecteurs (16) pivotantes coaxiaux.

9. Machine de tri postal comprenant des sorties de tri
à accumulation sur chant des objets plats postaux,
caractérisée en ce que chaque sortie de tri est mu-
nie d’un dispositif d’empilage selon l’une des reven-
dications 1 à 8.

Patentansprüche

1. Stapelvorrichtung für flache postalische Gegenstän-
de, umfassend
eine Empfangs- (6) und Stapelzone der flachen Ge-
genstände (N+1) auf der Kante, die zwischen einer
Zulaufspur (4) jedes zu stapelnden flachen Gegen-
stands (N+1) und einer an die Empfangszone (6)
grenzenden Ausrichtkante (8), gegen die sich die
gestapelten flachen Gegenstände (1-N+1) zum Bil-
den eines Stapels (P) der flache Gegenstände (N+1)
abstützen, angeordnet ist,
ein drehbares Betätigungsglied (22), das der Emp-
fangszone (6) gegenüberliegend und der Zulaufspur
(4) nachgelagert angeordnet ist, wobei das Betäti-
gungsglied (22) gekrümmte Stifte (26) zum Verdrän-
gen des Stapels (P) flacher Gegenstände (1-N+1)
in Richtung auf ein Haltelement (32) des Stapels (P)
umfasst, wobei die gekrümmten Stifte (26) jeweils
ein Schutzorgan (28) aufweisen, das zwischen dem
laufenden flachen Gegenstand (N+1) und dem letz-
ten flachen Gegenstand (N) des in Bildung begriffe-
nen Stapels (P) einfügbar ist, um die Verlagerung
jedes zu stapelnden flachen Gegenstands (N+1) auf
die Oberseite des Stapels (P) flacher Gegenstände
(1-N+1) in Richtung der Ausrichtkante (8) zu beglei-
ten, und ferner
eine Leitklappe (16), die in Bezug auf die Vorschub-
richtung der flachen Gegenstände (1-N+1) in der Zu-
laufspur (4) dem Betätigungsglied (22) vorgelagert
angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Leitklappe (16) zwischen einer zurückge-
zogenen Position, in der sie nicht in die Zulaufspur
(4) vorsteht und nicht in den Vorschub eines zu sta-
pelnden laufenden flachen Gegenstand (N+1) ein-
greift, und einer vorgerückten Position, in der sie in
die Zulaufspur (4) vorsteht und den in Bildung be-
griffenen Stapel (P) flacher Gegenstände (1-N+1)
verdrängt, drehbeweglich angebracht ist, und wobei
die Stapelvorrichtung ferner ein Steuermittel der
Leitklappe (16) und des Betätigungsglieds (22) um-
fasst, das in Reaktion auf die Erfassung der Gegen-
wart des laufenden Gegenstands (N+1) in der Zu-
laufspur (4) eine Verschwenkung der Leitklappe (16)
in ihre vorgerückte Position zum Verdrängen des
Stapels (P) flacher Gegenstände (1-N+1) und zum
Begrenzen eines Raums in Gestalt eines Eingangs-
konus für diesen laufenden Gegenstand (N+1) steu-
ert, und das in Reaktion auf die Erfassung des Durch-
gangs des hinteren Teils des laufenden Gegen-
stands (N+1) die Verschwenkung der Leitklappe (16)
in ihre vorgerückte Position steuert zum Bewirken
einer Verschwenkung des laufenden Gegenstands
(N+1), während das in Drehung befindliche Betäti-
gungsglied (22) die Verlagerung des laufenden Ge-
genstands (N+1) zu der Ausrichtkante (8) begleitet.

2. Stapelvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Schutzorgan eine Schutz-
zunge (28) ist, die im Wesentlichen geradlinig ist und
die einen Stift (26) des Betätigungsgliedes (22) ver-
längert, wobei die Schutzzunge (28) in eine Schnitt-
stelle zwischen dem laufenden Gegenstand (N+1)
und dem letzten Gegenstand (N) des in Bildung be-
griffenen Stapels (P) gelangt.

3. Stapelvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Betätigungsglied (22) zwei
gekrümmte Stifte (26) umfasst, die in Bezug auf die
Drehachse des Betätigungsglieds (22) symmetrisch
angeordnet sind.

4. Stapelvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schutzzunge (28) entfern-
bar an dem Stift (26) angebracht ist.

5. Stapelvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schutzzunge (28) aus
Kunststoff ist.

6. Stapelvorrichtung nach einem Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass bei einem Stapel-
zyklus des laufenden flachen Gegenstands (N+1)
das Betätigungsglied (22) eine Drehung um 180°
ausführt.

7. Stapelvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass das Steuermittel
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der Leitklappe (16) Parameter berücksichtigen kann,
die ausgewählt sind aus der Gruppe umfassend zu-
mindest die Länge, die Höhe, die Ebenheit und das
Basismaterial des flachen Gegenstands (N) auf der
Oberseite des in Bildung begriffenen laufenden Sta-
pels flacher Gegenstände, sowie die Länge, die Hö-
he, die Dicke, die Steifigkeit, die kinetische Energie
und das Basismaterial des zu stapelnden laufenden
Gegenstand (N+1).

8. Stapelvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass sie mehrere ko-
axiale schwenkbare Leitklappen (16) umfasst.

9. Postalische Sortiermaschine, umfassend Sortier-
ausgänge zum Sammeln von flachen postalischen
Gegenständen auf der Kante, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeder Sortierausgang mit einer Sta-
pelvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8
ausgestattet ist.

Claims

1. A stacker device for stacking postal flat articles, com-
prises an article-receiving zone (6) for receiving the
flat articles (N+1) and for stacking them on edge,
which zone is disposed between an arrival corridor
(4) via which each flat article (N+1) to be stacked
arrives and a jogging edge (8) that flanks said article-
receiving zone (6) and against which edge said flat
articles (1-N+1) as stacked bear in order to form a
stack (P) of said flat articles (N+1), a rotary actuator
(22) disposed opposite from said article-receiving
zone (6) and downstream from said arrival corridor
(4), said actuator (22) being provided with curved
spurs (26) so as to push said stack (P) of flat articles
(1-N+1) away against a retaining element (32) for
retaining the stack (P), said curved spurs (26) have
a protective member (28) suitable for being inter-
posed between the current flat article (N+1) and the
last flat article (N) of said stack (P) being formed and
for accompanying the movement of each flat article
(N+1) to be stacked on top of said stack (P) of flat
articles (1-N+1) towards said jogging edge (8), said
stacker device being characterized in that it further
comprises a deflector flap (16) disposed in said ar-
rival corridor (4) upstream from said actuator (22)
relative to the direction of advance of said flat articles
(1-N+1), characterized in that said deflector flap
(16) being mounted to rotate between a retracted
position in which it does not project into said arrival
corridor (4) and does not interfere with the advance
of a current flat article (N+1) to be stacked and a
deployed position in which it projects into said arrival
corridor (4) and comes to push away said stack (P)
of flat articles (1-N+1) being formed, and said stacker
device further comprising control means for control-

ling said deflector flap (16) and said actuator (22),
which control means, in response to the presence
of said current article (N+1) being detected in said
arrival corridor (4), cause said deflector flap (16) to
pivot towards its deployed position so as to push
away said stack (P) of flat articles (1-N+1) and so as
to define a space in the form of an inlet cone for said
current article (N+1), and, in response to detection
of the passing of the trailing portion of said current
flat article (N+1), cause said deflector flap (16) to
pivot towards its deployed position in order to cause
said current article (N+1) to tilt while said actuator
(22) that is moving in rotation accompanies the
movement of said flat article (N+1) towards said jog-
ging edge (8).

2. A stacker device according to claim 1, characterized
in that said protective member is a protective tongue
(28) that is substantially rectilinear and that extends
a spur (26) of said actuator (22), said protective
tongue (28) coming to form an interface between
said current flat item (N+1) and the last article (N) of
said stack (P) being formed.

3. A stacker device according to claim 2, characterized
in that said actuator (22) is provided with two curved
spurs (26) disposed symmetrically about the axis of
rotation of said actuator (22).

4. A stacker device according to claim 2, characterized
in that said protective tongue (28) is mounted re-
movably on said spur (26).

5. A device according to claim 2, characterized in that
said protective tongue (28) is made of a plastics ma-
terial.

6. A device according to any one of claims 1 to 5, char-
acterized in that, during a stacking cycle for stack-
ing the current flat article (N+1), said actuator (22)
rotates through 180°.

7. A device according to any one of claims 1 to 6, char-
acterized in that said control means for controlling
said deflector flap (16) are suitable for taking account
of parameters chosen from the group comprising at
least length, height, evenness, and component ma-
terial of the flat article (N) on the top of the current
stack (P) of flat articles being formed, and length,
height, thickness, stiffness, kinetic energy, and com-
ponent material of the current article (N+1) to be
stacked.

8. A device according to any one of claims 1 to 7, char-
acterized in that it has a plurality of deflectors (16)
mounted to pivot about a common axis.

9. A postal sorting machine having sorting outlets for
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accumulating postal flat articles on edge, said ma-
chine being characterized in that each sorting out-
let is provided with a stacker device according to any
one of claims 1 to 8.
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