
19 J »  

Europâisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  européen  des  brevets (fi)  Numéro  de  publication  :  0  578   593   A 1  

12 DEMANDE  DE  BREVET  E U R O P E E N  

@  Numero  de  depot  :  93420290.4  @  Int.  CI.5  :  B60P  1 /64  

(22)  Date  de  depot  :  05.07.93 

(30)  Priorite  :  06.07.92  FR  9208748  (72)  Inventeur  :  Boudrot,  Charles 
3  boulevard  Gustave  Desplaces 

@  Date  de  publication  de  la  demande  :  F-13003  Marseille  (FR) 
12.01.94  Bulletin  94/02 

(74)  Mandataire  :  Dupuis,  Francois  et  al 
(84)  Etats  contractants  designes  :  Cabinet  Laurent  et  Charras,  3  Place  de 

BE  DE  GB  IT  SE  l'H6tel-de-Ville,  BP  203 
F-42005  St.  Etienne  Cedex  1  (FR) 

(n)  Demandeur  :  Boudrot,  Charles 
3  boulevard  Gustave  Desplaces 
F-13003  Marseille  (FR) 

Oi 

00 

(54)  Dispositif  perfectionné  de  levage  et  de  manutention  de  charges,  containers  et  similaires. 

(57)  Le  dispositif  comprend  à  partir  d'un  châssis 
porteur  (1)  quatre  montants  verticaux  (2-3-4-5)  6  2  i  p  
disposés  en  regard  deux  à  deux  en  délimitant  T^cr^,   sa 
entre  eux  des  espaces  (E1-E2)  perpendiculaires  r  'h 
entre  eux,  pour  le  passage,  articulation  et  bas-   ̂ —  ^   FIG 
culement  d'une  flèche  (6)  télescopique  dont  9.1  ,9.1 
l'extrémité  reçoit  des  moyens  de  levage  et  ,<V  rv3Vg-z 
manutention  de  charges,  ladite  flèche  étant  9Z—  v^—e,^  
déplacée,  en  étant  disposée  dans  la  partie  7.1  /^dt   X-mIT' 
commune  et  centrale  des  espaces  (E1-E2),  dans  .  /  «j  [A  I 
un  plan  vertical  par  un  couple  de  vérins  oppo-  /  f  \  \  
sés  (7-8),  pénétrant  dans  l'espace  (E1)  et  mon-  tt-J-  /J  \  T" 
tés  articulés  par  rapport  au  châssis  porteur,  /  /|  \ 
ladite  flèche  étant  basculée  dans  un  plan  latéral  /  1  i  13'  i  wTTln 
en  pénétrant  dans  l'espace  (E1),  jusqu'à  pren-  /  ]  ,  '  I  1  -*tr"^ 
dre  une  position  horizontale,  sous  l'action  de  /  j  ,  ^  1  \Q)i  1  \  1  \ 
l'un  des  deux  vérins  (7-8)  l'autre  restant  inactif,  /  w  j  1  .  |  \j  \ 
et  en  ce  que  l'extrémité  inférieure  de  la  flèche  /  [jf  T  ~)  \  \ 
est  associée  par  un  axe  d'articulation  (13)  tra-  y_+r-—jl 
versant  l'espace  (E2),  associé  à  une  structure  j  fi  35  \  \ 
d'encadrement  entourant  partiellement  les  J  I  1  \ 
montants  (2-3-4-5)  pour  assurer  la  stabilité  et  le  /  J-  .-^m\-—\~ 
verrouillage  en  position  de  ladite  flèche,  et  en  m4^~  Ho  "^i  '\ 
accompagnant  son  déplacement  le  long  des  /  Jl_  _J  \ 
montants.  /  1  \ 
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L'invention  se  rattache  au  secteur  technique  des 
matériels  et  équipements  de  levage  et  transfert  de 
charges  du  type  containers,  caisses  mobiles  et  simi- 
laires,  d'une  zone  de  stockage  sur  un  véhicule  trans- 
porteur  ou  vice-versa. 

On  connaît  déjà  de  nombreux  dispositifs  de  ma- 
nutention  permettant  le  déplacement  et  transfert  de 
charges,  ces  dispositifs  étant  positionnés  sur  des  en- 
sembles  routiers  du  type  comprenant  un  semi- 
remorque  ou  similaire.  Ces  ensembles  sont  souvent 
complexes  et  d'un  coût  de  revient  élevé  en  nécessi- 
tant  des  aménagements  particuliers  au  sol  qui  per- 
mettent  leur  évolution.  En  outre,  ces  ensembles  sont 
souvent  limités  à  la  préhension  de  charges,  selon  une 
orientation  angulaire  définie,  limitée  dans  le  plan,  et 
ne  permettant  pas  un  prélèvement  sur  un  espace  an- 
gulaire  de  360°  par  rapport  au  plan  du  portique  de  le- 
vage. 

On  connaît  également  un  engin  auto-chargeur 
pour  prendre  et  déposer  au  sol,  et  vice-versa,  des 
containers.  Ce  matériel  à  commande  hydraulique  est 
constitué  d'un  mât  télescopique,  situé  derrière  la  ca- 
bine  du  véhicule,  ce  mât  étant  équipé  d'une  membru- 
re  transversale  agencée  avec  deux  verrous  pour 
prendre  en  bout  à  l'extrémité  supérieure  opposée,  à 
l'ouverture  des  portes,  les  containers  et  les  faire  bas- 
culer  d'environ  45°.  Cette  phase  est  effectuée  simul- 
tanément  avec  l'inclinaison  du  châssis  du  véhicule, 
selon  une  même  inclinaison. 

Dans  cette  mise  en  oeuvre,  la  dépose  du  contai- 
ner  s'effectue  simultanément  avec  un  mouvement 
combiné  du  véhicule. 

L'inconvénient  majeur  de  ce  système  réside  es- 
sentiellement  dans  l'inclinaison  du  container  lors  de  la 
pose  au  sol  qui  exige  des  obligations  d'arrimage  très 
spécifiques  et  coûteuses  entraînant  l'utilisation  de 
moyens  de  sécurité  complémentaires  pour  assurer  la 
stabilité  au  sol. 

On  connaît  également  des  engins  auto-chargeur 
de  containers  spécialement  conçus  et  équipés  de  cro- 
chets  à  mouvements  hydrauliques  situés  à  l'extrémité 
opposée  à  son  ouverture  et  permettant  son  halage 
sur  un  chemin  de  roulement  équipant  le  véhicule  por- 
teur.  La  prise  du  container  s'effectue  à  45°,  latérale- 
ment  au  wagon,  par  le  pivotement  d'une  plateforme 
équipant  spécialement  le  wagon. 

Ce  type  de  matériel  est  limité  à  la  manutention  de 
charges  entre  wagon  et  sol,  sans  possibilité  de  ger- 
bage,  ce  qui  limite  considérablement  ses  possibilités 
d'utilisation. 

On  connaît  également  un  engin  auto-stable  à  ma- 
nutention  frontale  très  performant  qui  permet  notam- 
ment  le  gerbage  de  containers  sur  quatre  niveaux 
mais  dont  le  poids  (à  vide  :  45  T,  en  charge  :  80  T),  le 
pénalise  car  ce  poids  implique  des  sols  renforcés  dont 
l'aménagement  va  jusqu'à  cinq  fois  le  prix  de  l'engin 
qui  est  déjà  très  élevé.  De  plus,  son  transport  en  usi- 
ne  pour  réparation  ou  dans  un  autre  site  d'utilisation 

oblige  un  démontage  important  etun  transport  excep- 
tionnel  avec  les  contraintes  que  cela  comporte. 

Le  but  recherché  selon  l'invention  était  de  conce- 
voir  un  dispositif  perfection  né  qui  réponde  de  manière 

5  satisfaisante  aux  différents  critères  recherchés  et 
permettant  un  transport  dans  de  bonnes  conditions 
de  sécurité. 

Un  autre  but  selon  l'invention  était  de  proposer  un 
dispositif  adapté  sur  semi-remorque  pouvant  être  dé- 

10  placé  à  vide  ou  peu  chargé,  d'un  gabarit  routier  pour 
désservir  des  sites  dont  l'activité  ne  pourrait  pas 
amortir  à  un  équipement  lourd,  tel  que  portique,  et 
très  coûteux. 

Un  autre  but  recherché  selon  l'invention  était  de 
15  proposer  un  dispositif  qui  soit  exempt  des  contraintes 

d'environnement  liées  aux  zones  de  pose  et  dépose 
des  containers. 

Selon  une  première  caractéristique  de  l'inven- 
tion,  le  dispositif  comprend  à  partir  d'un  châssis  por- 

20  teur  quatre  montants  verticaux  disposés  en  regard 
deux  à  deux  en  délimitant  entre  eux  des  espaces  per- 
pendiculaires  entre  eux,  définissant  une  forme  en 
croix,  pour  le  passage,  articulation  et  basculement 
d'une  flèche  télescopique  dont  l'extrémité  reçoit  des 

25  moyens  de  levage  et  manutention  de  charges,  ladite 
flèche  étant  déplacée,  en  étant  disposée  dans  la  par- 
tie  centrale  de  la  croix,  dans  un  plan  vertical  par  un 
couple  de  vérins  opposés,  pénétrant  dans  l'espace  et 
montés  articulés  par  rapport  au  châssis  porteur,  lad  i- 

30  te  flèche  étant  basculée  dans  un  plan  latéral  en  pé- 
nétrant  dans  l'espace,  jusqu'à  prendre  une  position 
horizontale,  sous  l'action  de  l'un  des  deux  vérins  l'au- 
tre  restant  inactif,  et  en  ce  que  l'extrémité  inférieure 
de  la  flèche  est  associée  par  un  axe  d'articulation  tra- 

35  versant  l'espace,  associé  à  une  structure  d'encadre- 
ment  entourant  partiellement  les  montants  pour  assu- 
rer  la  stabilité  et  le  verrouillage  en  position  de  ladite 
flèche,  et  en  accompagnant  son  déplacement  le  long 
des  montants. 

40  Ces  caractéristiques  et  d'autres  encore  rassorti- 
ront  bien  de  la  suite  de  la  description. 

Pour  fixer  l'objet  de  l'invention  illustrée  d'une  ma- 
nière  non  limitative  aux  dessins  où  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  à  caractère  schématique 
45  illustrant  le  dispositif  selon  l'invention  dans  sa 

mise  en  oeuvre,  le  dispositif  est  en  disposition 
haute  en  vue  de  son  utilisation, 

-  la  figure  2  est  une  vue  à  caractère  schématique 
du  dispositif  en  position  basse, 

50  -  la  figure  3  est  une  vue  selon  la  figure  1  mon- 
trant  le  basculement  de  la  flèche  du  dispositif 
en  vue  de  la  pose  ou  de  la  saisie  de  container 
au  sol, 

-  la  figure  4  est  une  vue  de  dessus  en  coupe  se- 
55  Ion  la  ligne  A.A  de  la  figure  3, 

-  la  figure  5  est  une  vue  de  côté  selon  la  figure 
1. 

Afin  de  rendre  plus  concret  l'objet  de  l'invention, 
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on  le  décrit  maintenant  d'une  manière  non  limitative 
illustrée  aux  figures  des  dessins. 

Le  dispositif  de  manutention,  selon  l'invention, 
est  disposé  sur  un  châssis  porteur  référencé  dans 
son  ensemble  par  1  ,  disposé  et  fixé  de  toute  manière 
appropriée,  soit  directement,  soit  de  manière  rappor- 
tée,  à  une  plateforme  constitutive  du  semi-remorque 
ou  ensemble  routier  de  transport. 

Le  dispositif  de  manutention  comprend  essentiel- 
lement  quatre  montants  (2,3,4,5)  verticaux,  disposés 
en  regard  deux  à  deux,  en  délimitant  entre  eux  des  es- 
paces  (E1-E2)  perpendiculaires  entre  eux,  définis- 
sant  une  forme  en  croix  pour  le  passage,  articulation 
et  basculement  d'une  flèche  (6)  télescopique,  dépla- 
cée  par  un  couple  de  deux  vérins  (7-8)  montés  arti- 
culés  au  châssis  porteur  (1)  par  leurs  extrémités  in- 
térieures.  Lesdits  montants  sont  maintenus  verticale- 
ment  par  tout  moyen  approprié,  solidarisés  au  châs- 
sis,  avec  équerre  de  retenue  (11)  ou  équivalent.  Les- 
dits  vérins  sont  disposés  de  manière  à  pénétrer  dans 
l'espace  (E-1)  précité,  défini  entre  les  montants  (2-3) 
et  (4-5)  respectivement.  Le  corps  de  la  flèche  est  ainsi 
introduit  par  sa  partie  inférieure  dans  la  partie  centra- 
le  en  croix,  ledit  espace  (E1)  autorisant  le  bascule- 
ment  de  la  flèche  de  90°,  à  droite  ou  à  gauche,  par 
rapport  au  plan  vertical.  Ladite  flèche  reçoit  ainsi 
dans  sa  partie  supérieure  un  manchon  (9)  à  position 
fixe  et  présentant  latéralement  des  ailettes  (9.1)  dis- 
posées  en  regard  des  vérins  (7-8).  Lesdites  ailettes 
sont  pourvues  de  barres  (9.2)  susceptibles  de  cons- 
tituer  des  plans  d'appui  des  extrémités  (7.1-8.1),  en 
forme  de  fourchette,  établies  à  la  partie  extérieure 
des  tiges  (7.2-8.2)  desdits  vérins  (7-8).  Les  vérins  (7- 
8)  sont  articulés  à  leur  extrémité  inférieure  (7.3-8.3) 
sur  des  axes  (10)  disposés  sur  le  châssis.  Le  dépla- 
cement  vertical  de  la  flèche  (6)  est  ainsi  obtenu  par 
le  développement  des  tiges  des  vérins  (7-8).  En  po- 
sition  rentrée  des  tiges,  la  flèche  se  situe  en  partie 
basse  engagée  complètement  dans  la  partie  centrale 
en  croix,  établie  entre  les  montants  (2-3-4-5).  Ladite 
flèche  peut  présenter  elle-même  par  son  extrémité  li- 
bre  (6.1)  un  élément  télescopique  (6.2)  susceptible  de 
recevoir  tout  moyen  d'accrochage  de  la  charge,  du 
container,  ou  caisse  mobile,  à  déplacer.  Selon  une  au- 
tre  disposition,  les  montants  (2-3-4-5)  sont  agencés 
dans  leur  partie  inférieure  en  regard  des  vérins  (7-8) 
avec  des  supports  d'appui  (12)  profilés  susceptibles 
de  constituer  des  plans  d'appui  des  corps  des  vérins, 
notamment  en  situation  de  développement  maximum, 
ainsi  qu'il  apparaît  figure  1  des  dessins.  Plus  particu- 
lièrement,  ces  supports  (12)  comprennent  une  partie 
barre  d'appui  (12.1)  disposée  en  prolongement  exté- 
rieur  de  l'espace  (E1)  et  étant  maintenue  par  des 
flasques  (12.2)  solidarisés  au  chant  en  regard  des 
montants.  L'extrémité  inférieure  de  la  flèche  (6)  est 
par  ailleurs  agencée  pour  recevoir  un  axe  (1  3)  traver- 
sant  l'intégralité  de  l'espace  (E2)  pour  autoriser  la 
fixation  dans  des  plans  latéraux  extérieurs  d'une 

structure  d'encadrement  et  de  guidage  constituée  de 
deux  plaques  entretoises  (14-15)  profilées  venant 
ainsi  entourer  lesdits  montants.  Lesdites  plaques  pré- 
sentent  des  rabats  (14.1-14.2)  et  (15.1-15.2)  sont 

5  susceptibles  de  prendre  appui  et  coulisser  le  long  des 
chants  latéraux  des  montants  en  regard.  Le  profil  des 
plaques  (14-15)  permet  ainsi  de  définir  un  encadre- 
ment  autour  des  montants  évitant  le  basculement  des 
plaques  et  autorisant  leur  seul  coulissement  dans  un 

10  plan  vertical.  Ces  plaques  entretoises  se  déplacent  le 
long  des  montants  lors  du  mouvement  d'abaissement 
ou  de  relevage  de  la  flèche.  Afin  de  limiter  le  dépla- 
cement  de  celle-ci,  il  est  prévu  près  des  extrémités 
supérieures  des  montants,  en  regard  des  plaques  en- 

15  tretoises,  des  doigts  ou  prolongements  (16)  consti- 
tuant  des  butées  de  fin  de  course  et  de  verrouillage. 
Les  plaques  entretoises  (14-15)  sont  ainsi  agencées 
dans  leur  partie  supérieure  avec  un  nombre  d'échan- 
crures  profilées  (14.3-15.3)  en  nombre  correspon- 

20  dant  aux  butées,  et  formant  siège  pour  celles-ci,  lors 
du  relevage  maximum  de  la  flèche.  Il  y  a  donc  un  effet 
de  verrouillage,  de  l'extrémité  inférieure  de  la  flèche, 
combiné  avec  le  double  appui  des  vérins  (7-8)  sur  le 
manchon  à  ailettes. 

25  L'extrémité  de  la  flèche  est  susceptible  d'autori- 
ser  la  fixation  de  tout  moyen  approprié  pour  la  préhen- 
sion  des  containers  et  similaires,  tels  que  crochets, 
cadres,  et  tout  moyen  bien  connu  de  l'état  de  la  tech- 
nique. 

30  Le  fonctionnement  est  alors  le  suivant.  En  situa- 
tion  de  transport  (figure  2),  les  vérins  (7-8)  ont  leur 
tige  rétractée  et  la  flèche  (6)  se  situe  en  position  ver- 
ticale  inférieure  basse.  Les  vérins  sont  en  appui  sur 
les  supports  (12),  disposés  dans  la  partie  basse  des 

35  montants. 
En  position  d'arrêt  (figure  1)  du  semi-remorque 

ou  équivalent,  porteur  du  dispositif,  les  deux  vérins 
(7-8)  sont  mis  en  actionnement  de  sorte  à  déplacer 
vers  le  haut  la  flèche  (6)  précitée,  les  tiges  des  vérins, 

40  par  leur  extrémité  en  fourchette,  assurant  le  dévelop- 
pement  et  l'effort  de  poussée. 

La  phase  suivante  (figure  3)  consiste  à  faire  bas- 
culer  la  flèche,  selon  une  orientation  angulaire  de  90°, 
latéralement.  A  cet  effet,  l'un  des  deux  vérins  (7  ou  8) 

45  situé  du  côté  d'abaissement  de  la  flèche  est  soumis 
à  un  double  mouvement,  d'une  part  d'une  rétraction 
régulière  et  contrôlée  de  sa  tige,  et  d'autre  part  d'ar- 
ticulation  de  son  fût  par  rapport  à  son  axe  de  pivote- 
ment  inférieur,  jusqu'à  prendre  une  position  horizon- 

50  taie.  Lors  du  basculement,  le  second  vérin  devient 
inactif  par  échappement  de  la  tige  (7.2  ou  8.2)  du  siè- 
ge  en  forme  de  fourchette,  et  le  vérin  reste  en  appui 
contre  le  plan  support  (12)  établi  dans  la  partie  infé- 
rieure  des  manchons  en  regard.  Le  mouvement  de  la 

55  flèche  et  son  basculement  est  par  ailleurs  limité  par 
l'effet  de  retenue  et  de  blocage  en  position  des  pla- 
ques  (14-15)  formant  encadrement  et  faisant  ainsi  un 
contre-appui  de  l'extrémité  de  la  flèche  par  rapport  à 
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la  zone  d'appui  ou  du  vérin  (8)  sollicité.  En  situation 
d'abaissement  de  la  flèche,  le  vérin  sollicité  prend 
une  position  verticale.  L'utilisateur  procède  ensuite 
aux  différentes  manipulations  avec  tout  moyen  appro- 
prié  disposé  en  bout  de  la  flèche  pour  permettre  la 
pose  ou  la  dépose  des  containers,  caisses  mobiles  et 
similaires. 

Lorsque  les  opérations  ont  été  effectuées,  la  flè- 
che  est  relevée  par  développement  progressif  de  la 
tige  du  vérin  sollicité.  Lors  de  ce  relevage,  le  vérin  est 
soumis  à  un  basculement  angulaire  par  rapport  à  son 
axe  pour  venir  reprendre  sa  position  initiale  corres- 
pondant  à  celle  de  l'autre  vérin.  La  flèche  par  son 
manchon  vient  finalement  en  centrage  et  appui  sur 
l'extrémité  profilée  en  fourchette  du  second  vérin,  as- 
surant  alors  un  blocage  en  position. 

Il  est  évident  que  les  moyens  de  commande  sont 
utilisés  pour  mettre  en  oeuvre  avec  la  plus  grande  sé- 
curité  possible,  le  fonctionnement  des  dispositifs,  des 
capteurs  étant  utilisés  pour  contrôler  et  définir  les  dif- 
férentes  positions  des  éléments  constitutifs  du  dispo- 
sitif. 

Les  avantages  ressortent  bien  de  l'invention  et 
on  souligne  en  particulier  la  nouvelle  conception  de 
l'ensemble,  son  application  aisée  pour  le  soulève- 
ment  de  toute  charge,  dans  toutes  orientations  angu- 
laires  sans  être  gêné  par  le  positionnement  relatif  de 
l'ensemble  routier  support  du  dispositif  par  rapport  à 
la  zone  de  pose  des  produits  et  charges.  On  notera 
également  que  les  vérins  (7  et  8)  sont  en  fonctionne- 
ment  alternatif,  selon  l'orientation  angulaire  de  bascu- 
lement  donnée  à  la  flèche. 

Le  choix  des  vérins  est  établi  pour  assurer  en  tou- 
te  sécurité  les  différents  mouvements  de  la  flèche. 

La  stabilisation  de  l'ensemble  pour  empêcher  son 
basculement  au  cours  des  opérations  de  relevage  ou 
de  dépose  est  du  type  classique.  Les  patins  d'appui 
sont  compatibles  avec  les  charges  admissibles  des 
sols  des  zones  d'activité  où  évoluent  ces  matériels. 

Revendications 

1  -  Dispositif  perfectionné  de  levage  et  manuten- 
tion  de  charges,  containers  et  similaires,  susceptible 
de  s'appliquer  sur  une  plateforme  support  associée  à 
un  ensemble  routier,  caractérisé  en  ce  que  le  dispo- 
sitif  comprend  à  partir  d'un  châssis  porteur  (1)  quatre 
montants  verticaux  (2-3-4-5)  disposés  en  regard 
deux  à  deux  en  délimitant  entre  eux  des  espaces  (E1  - 
E2)  perpendiculaires  entre  eux,  pour  le  passage,  ar- 
ticulation  et  basculement  d'une  flèche  (6)  télescopi- 
que  dont  l'extrémité  reçoit  des  moyens  de  levage  et 
manutention  de  charges,  ladite  flèche  étant  déplacée, 
en  étant  disposée  dans  la  partie  commune  et  centrale 
des  espaces  (E1-E2),  dans  un  plan  vertical  par  un 
couple  de  vérins  opposés  (7-8),  pénétrant  dans  l'es- 
pace  (E1)  et  montés  articulés  par  rapport  au  châssis 

porteur,  ladite  flèche  étant  basculée  dans  un  plan  la- 
téral  en  pénétrant  dans  l'espace  (E1),  jusqu'à  prendre 
une  position  horizontale,  sous  l'action  de  l'un  des 
deux  vérins  (7-8)  l'autre  restant  inactif,  et  en  ce  que 

5  l'extrémité  inférieure  de  la  flèche  est  associée  par  un 
axe  d'articulation  (13)  traversant  l'espace  (E2),  asso- 
cié  à  une  structure  d'encadrement  entourant  partiel- 
lement  les  montants  (2-3-4-5)  pour  assurer  la  stabilité 
et  le  verrouillage  en  position  de  ladite  flèche,  et  en  ac- 

10  compagnant  son  déplacement  le  long  des  montants. 
2  -  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé 

en  ce  que  la  flèche  (6)  reçoit  dans  sa  partie  supérieu- 
re  un  manchon  (9)  à  position  fixe  présentant  latérale- 
ment  des  ailettes  (9.1)  disposées  en  regard  des  vé- 

15  rins  (7-8),  lesdites  ailettes  étant  aménagées  avec  des 
plans  d'appui  profilés  (9.2)  susceptibles  de  coopérer 
avec  les  extrémités  (7.1-8.1)  en  forme  de  fourchette 
établie  à  la  partie  extérieure  des  tiges  des  vérins,  leur 
coopération  permettant  sous  l'action  de  développe- 

20  ment  ou  de  retrait  des  tiges  de  vérins  les  mouvements 
de  la  flèche. 

3  -  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
en  ce  que  les  vérins  sont  articulés  en  leur  extrémité 
inférieure  (7.3-8.3)  sur  des  axes  (10)  disposés  sur  le 

25  châssis. 
4  -  Dispositif  selon  les  revendications  1  et  2,  ca- 

ractérisé  en  ce  que  les  montants  (2-3-4-5)  sont  agen- 
cés  dans  leur  partie  inférieure  en  regard  des  vérins 
(7-8)  avec  des  supports  d'appui  (12)  profilés,  suscep- 

30  tibles  de  constituer  des  plans  d'appui  des  corps  des 
vérins.  Cesdits  plans  d'appui  étant  disposés  en  pro- 
longement  extérieur  latéral  de  l'espace  (E1). 

5  -  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caractérisé 
en  ce  que  les  supports  d'appui  (12)  sont  constitués 

35  par  des  barres  (12.1)  montées  entre  deux  flasques 
(12.2)  solidarisées  sur  les  chants  des  montants,  et 
permettant  ainsi  l'appui  des  corps  des  vérins  et  le 
passage  de  leur  tige  dans  le  volume  supérieur  de  l'es- 
pace  (E1). 

40  6  -  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que  l'extrémité  in- 
férieure  de  la  flèche  (6)  est  agencée  pour  recevoir  un 
axe  (13)  traversant  l'intégralité  de  l'espace  (E2)  pour 
autoriser  la  fixation  dans  des  plans  extérieurs  laté- 

45  raux  une  structure  d'encadrement  et  de  guidage 
comprenant  deux  plaques  entretoises  (14-15)  entou- 
rant  les  montants  (2-3-4-5)  à  l'exclusion  des  zones 
définies  par  les  espaces  (E1-E2),  ladite  structure 
coopérant  avec  des  moyens  (16)  formant  butée  et  li- 

50  miteur  de  course  disposés  près  des  extrémités  supé- 
rieures  des  montants  et  permettant  le  blocage  en  po- 
sition  de  la  structure,  celle-ci  assurant  par  verrouilla- 
ge  et  contre-appui  la  retenue  de  la  flèche. 

7  -  Dispositif  selon  la  revendication  6,  caractérisé 
55  en  ce  que  les  plaques  entretoises  (14-15)  présentent 

une  pluralité  d'échancrures  profilées  (14.3-1  5.3)  sus- 
ceptibles  de  recevoir  des  moyens  de  butée  (16)  éta- 
blis  sur  les  montants,  lesdites  plaques  présentant  des 

4 
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rabats  (14.1-14.2,  15.1-15.2)  coulissant  le  long  des 
chants  latéraux  des  montants  en  regard. 
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