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Description 

La  présente  invention  est  relative  aux  machines 
de  polissage  de  pièces  dont  la  surface  doit  présen- 
ter  un  poli  de  très  bonne  qualité. 

Une  condition  importante  d'obtention  d'une 
bonne  qualité  de  polissage  est  la  réalisation  d'une 
pression  constante  de  l'abrasif  sur  la  pièce  à  polir, 
pour  éviter  les  déformations. 

Dans  une  machine  à  outil  vibrant,  on  a  déjà 
réalisé  une  suspension  hydraulique  compensée 
permettant  de  maintenir  cette  pression  constante 
lorsque  la  cote  de  la  zone  de  contact  varie  pendant 
que  l'outil  abrasif  parcourt  la  pièce. 

Le  brevet  français  n  °  73  1  4  262  et  son  certifi- 
cat  d'addition  n°  75  10  522  décrivent  une  telle 
machine. 

Si  lors  de  la  vibration  et  dans  la  direction  de 
celle-ci,  la  pièce  traitée  présente  une  courbure  ou 
une  pente,  il  est  nécessaire  que  le  système  de 
suspension  de  l'outil  réagisse  avec  une  constante 
de  temps  réduite  au  plus  égale  à  la  période  de 
vibration  transversalement  à  la  direction  de  l'avan- 
ce  de  l'outil  pour  que  la  condition  de  pression 
constante  entre  l'outil  et  la  pièce  soit  remplie. 

Compte  tenu  de  la  faible  valeur  de  cette  pério- 
de,  les  pièces  en  mouvement  de  la  machine  doi- 
vent  avoir  une  très  faible  inertie  et  la  suspension 
doit  être  d'une  grande  souplesse. 

L'invention  vise  donc  à  créer  une  machine  à 
polir,  notamment  du  type  vibrant  qui  allie  les  pro- 
priétés  de  faible  inertie  et  de  grande  souplesse 
énoncées  ci-dessus. 

Elle  a  donc  pour  objet  une  machine  de  polissa- 
ge  de  pièces  comprenant  un  châssis,  une  tête  de 
polissage  montée  déplaçable  sur  le  châssis,  un 
outil  et  des  moyens  de  mise  en  mouvement  de 
l'outil  pour  lui  faire  effectuer  une  action  de  polissa- 
ge  sur  une  pièce  avec  laquelle  il  est  mis  en  contact 
par  déplacement  de  la  tête  de  polissage  par  rap- 
port  au  châssis,  caractérisée  en  ce  que  l'outil  est 
monté  sur  les  moyens  de  mise  en  mouvement  par 
l'intermédiaire  d'un  porte-outil  pourvu  de  moyens 
pneumatiques  à  double  effet  de  régulation  de  la 
force  d'application  de  l'outil  sur  la  pièce. 

L'invention  sera  mieux  comprise  à  l'aide  de  la 
description  qui  va  suivre,  donnée  uniquement  à 
titre  d'exemple  et  faite  en  se  référant  aux  dessins 
annexés,  sur  lesquels  : 

-  la  Fig.1  est  une  vue  schématique  en  éléva- 
tion  d'une  machine  de  polissage  suivant  l'in- 
vention; 

-  les  Fig.2  et  3  sont  ds  schémas  des  moyens 
hydrauliques  de  commande  de  déplacements 
de  la  tête  de  polissage  par  rapport  au  châs- 
sis  et  de  moyens  pneumatiques  de  régulation 
de  la  force  d'application  de  l'outil  dans  diffé- 
rentes  conditions  de  fonctionnement  de  la 

machine; 
-  la  Fig.4  est  une  vue  en  coupe  détaillée  d'un 

porte-outil  mettant  en  oeuvre  l'invention; 
-  la  Fig.5  est  une  coupe  suivant  la  ligne  5-5  de 

5  la  Fig.4;  et 
-  la  Fig.6  est  une  coupe  suivant  la  ligne  6-6  de 

la  Fig.4. 
La  machine  de  polissage  représentée  à  la 

Fig.1  comporte  principalement  un  châssis  1  s'éten- 
io  dant  verticalement  et  sur  lequel  est  montée  à  cou- 

lissement  une  tête  de  polissage  désignée  par  la 
référence  générale  2  et  comportant  une  colonne  3 
en  forme  générale  d'équerre  déplaçable  verticale- 
ment  sur  le  châssis  1.  Sur  la  branche  horizontale  4 

75  de  la  colonne  3  est  fixé  un  ensemble  5  de  mise  en 
vibrations  comportant  un  support  6  pour  un  coulis- 
seau  7. 

Au-dessus  de  la  branche  horizontale  4  de  la 
colonne  3  est  disposé  un  moteur  électrique  8  d'en- 

20  traînement  en  rotation  d'un  ensemble  bielle-mani- 
velle  intérieur  destiné  à  communiquer  au  coulis- 
seau  7  un  mouvement  de  translation  alternatif. 

Au  coulisseau  7  est  fixé  un  porte-outil  9  dans 
lequel  est  monté  un  outil  10  portant  à  son  extrémi- 

25  té  libre  une  pierre  à  polir  1  1  . 
L'outil  10  comporte  une  queue  12  engagée 

dans  le  porte-outil  9,  immobilisée  dans  celui-ci  à 
l'aide  d'une  vis  13  et  prolongée  par  une  tige  14 
pourvue  d'une  monture  15  pour  la  pierre  11. 

30  Dans  la  colonne  3  est  monté  comme  connu  en 
soi,  un  dispositif  de  déplacement  vertical  du  sup- 
port  de  tête  de  polissage  par  rapport  au  châssis. 
Ce  dispositif  de  déplacement  comprend  un  vérin 
hydraulique  16  dont  le  cylindre  17  fermé  à  sa 

35  partie  inférieure  par  un  bouchon  18  contient  un 
piston  19  porté  par  une  tige  fixe  20  solidaire  du 
châssis  1  . 

Le  vérin  est  alimenté  en  fluide  sous  pression 
par  un  orifice  d'entrée  situé  à  sa  partie  supérieure 

40  et  représenté  aux  schémas  des  Fig.2  et  3  auxquels 
on  va  maintenant  se  référer. 

Sur  la  Fig.2,  on  a  représenté  les  circuits  hy- 
draulique  et  pneumatique  de  commande  des  diffé- 
rents  organes  mobiles  de  la  machine  permettant  à 

45  celle-ci  d'effectuer  des  opérations  de  polissage 
avec  un  outil  dirigé  vers  le  bas. 

Le  châssis  fixe  de  la  machine  est  ici  matériali- 
sé  par  la  tige  20  du  piston  19  solidaire  du  châssis. 

Le  cylindre  17  du  vérin  est  solidaire  du  support 
50  6  du  coulisseau  ou  chariot  7  déplaçable  selon  un 

mouvement  alternatif  par  rapport  au  support  6  au 
moyen  d'un  ensemble  bielle-manivelle  21  entraîné 
par  le  moteur  électrique  8  (Fig.1). 

Sur  le  coulisseau  7  est  fixé  le  porte-outil  9. 
55  Le  vérin  16  est  alimenté  en  fluide  hydraulique 

à  partir  d'une  centrale  23  comportant  une  pompe 
24  avec  une  vanne  de  décharge  25,  un  distributeur 
26  à  trois  positions  et  un  régulateur  de  pression 
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27.  La  pompe  24  de  la  vanne  de  décharge  25  et 
une  canalisation  de  retour  28  communiquent  avec 
un  bac  30. 

Une  conduite  31  relie  le  distributeur  26  à  un 
étranglement  32  de  réglage  du  débit  de  fluide 
alimentant  le  cylindre  17  du  vérin  16  et  par  consé- 
quent  la  vitesse  de  déplacement  de  l'ensemble  de 
polissage  par  rapport  au  châssis. 

Une  conduite  33  relie  le  distributeur  26  à  une 
première  entrée  d'un  régulateur  hydraulique  34 
contenu  dans  le  porte-outil  9,  une  seconde  entrée 
de  ce  régulateur  étant  reliée  à  l'étranglement  régla- 
ble  32  par  l'intermédiaire  d'un  clapet  anti-retour  35. 

Le  circuit  pneumatique  d'alimentation  du  dispo- 
sitif  de  régulation  de  l'effort  de  l'outil  sur  la  pièce 
comporte  une  source  d'air  comprimé  36,  un  régula- 
teur  de  pression  37  et  un  vérin  pneumatique  38 
dont  le  cylindre  39  est  solidaire  du  porte-outil  et 
dont  le  piston  40  est  rendu  solidaire  de  l'outil  10. 

Le  régulateur  hydraulique  34  comporte  un  pas- 
sage  étranglé  41  avec  lequel  coopère  une  aiguille 
42  déplaçable  dans  le  porte-outil  9  avec  le  piston 
40  du  vérin. 

Le  fonctionnement  d'un  tel  agencement  est  le 
suivant. 

Pour  mettre  la  pierre  11  de  l'outil  10  en  contact 
avec  la  pièce  P  à  polir  on  provoque  d'abord  la 
descente  de  l'ensemble  de  polissage  2  par  rapport 
au  châssis  1  de  la  machine.  A  cet  effet,  on  place  le 
distributeur  26  dans  la  position  de  travail.  Du  fluide 
contenu  dans  le  cylindre  17  du  vérin  16  est  évacué 
vers  le  bac  30  à  travers  le  régulateur  hydraulique 
34  et  le  cylindre  17  et  par  conséquent,  l'ensemble 
de  polissage  solidaire  de  celui-ci  est  déplacé  vers 
le  bas. 

Simultanément,  le  vérin  38  est  alimenté  en  air 
comprimé  de  sorte  que  son  piston  40  portant  l'outil 
10  est  déplacé  vers  le  bas  du  cylindre,  provoquant 
l'ouverture  du  régulateur  hydraulique  en  raison  du 
déplacement  de  l'aiguille  42  en  dehors  de  l'orifice 
étranglé  41  . 

Le  débit  de  fluide  hydraulique  est  alors  maxi- 
mal  et  la  tête  de  polissage  se  déplace  vers  le  bas 
avec  une  vitesse  maximale. 

Lorsque  la  pierre  11  de  l'outil  entre  en  contact 
avec  la  pièce  P  à  polir,  le  piston  40  a  tendance  à 
remonter  dans  le  cylindre  39  qui  continue  de  des- 
cendre  sous  l'action  du  dispositif  hydraulique,  et 
entraîne  avec  lui  l'aiguile  42  qui  tend  à  réduire  la 
section  de  passage  de  l'orifice  d'étranglé  41  du 
régulateur  34  jusqu'à  ce  qu'une  position  d'équilibre 
qui  est  la  position  de  travail  de  la  pierre  soit  ainsi 
atteinte. 

Lorsque  la  pierre  11  est  en  contact  avec  une 
surface  présentant  des  variations  de  cote,  par 
exemple,  lorsqu'elle  rencontre  au  cours  de  l'opéra- 
tion  de  polissage,  une  surface  en  pente,  le  piston 
40  poussé  par  l'outil  se  déplace  vers  le  haut. 

La  pression  excédentaire  engendrée  dans  le 
cylindre  39  par  la  remontée  du  piston  40  est  élimi- 
née  par  une  fente  d'échappement  à  l'air  libre  non 
représentée. 

5  Lorsque  l'outil  doit  être  dégagé  de  la  pièce  à 
polir,  on  place  le  distributeur  26  dans  sa  position 
de  dégagement  d'outil  représentée  à  droite. 

La  pompe  24  débite  alors  dans  le  cylindre  17 
du  vérin  16,  ce  qui  provoque  la  remontée  du  cylin- 

io  dre  17  par  rapport  au  piston  19. 
Grâce  à  l'agencement  qui  vient  d'être  décrit, 

l'outil  10  qui  présente  une  faible  inertie  par  rapport 
au  reste  de  la  machine  peut  être  déplacé  très 
rapidement  pour  suivre  la  surface  d'une  pièce  à 

15  polir  car  seule  la  régulation  pneumatique  intervient 
dans  les  variations  de  faible  amplitude  de  l'outil. 

Sur  la  Fig.3,  on  a  représenté  les  mêmes  cir- 
cuits  hydraulique  et  pneumatique  comportant  des 
moyens  permettant  à  la  machine  d'effectuer  des 

20  opérations  de  polissage  avec  un  outil  dirigé  vers  le 
haut. 

Sur  cette  figure,  les  éléments  identiques  à 
ceux  de  la  Fig.2  portent  les  mêmes  numéros  de 
référence  et  ne  seront  pas  à  nouveau  décrits. 

25  L'agencement  de  la  Fig.3  diffère  de  celui  de  la 
Fig.2  en  ce  qu'il  comporte  un  outil  45  destiné  à 
travailler  pour  polir  une  surface  située  au-dessus 
de  lui. 

A  cet  effet,  l'outil  45  est  coudé  et  porte  une 
30  pierre  46  à  l'extrémité  de  sa  branche  horizontale 

47. 
La  branche  verticale  48  de  l'outil  est  solidaire 

du  piston  49  d'un  autre  vérin  50  solidaire  du  porte- 
outil  9.  Le  cylindre  51  du  vérin  50  est  alimenté  en 

35  air  comprimé  à  sa  partie  inférieure. 
L'aiguille  42  du  régulateur  hydraulique  est  soli- 

daire  de  la  branche  verticale  48  de  l'outil. 
Le  fonctionnement  de  l'agencement  de  la  Fig.3 

est  similaire  à  celui  de  l'agencement  de  la  Fig.2  à 
40  la  différence  près  que  l'entrée  en  contact  de  la 

pierre  46  avec  la  surface  à  polir  est  assurée  lors 
d'un  déplacement  vers  le  haut  de  l'outil  par  alimen- 
tation  par  le  bas  du  cylindre  50. 

On  constate  que  grâce  à  l'agencement  qui 
45  vient  d'être  décrit,  le  poids  de  l'outil  est  toujours 

compensé  que  ce  soit  lors  d'un  fonctionnement  en 
descente  ou  lors  d'un  fonctionnement  en  montée. 

On  va  maintenant  décrite  en  référence  aux 
Fig.4  à  6,  un  mode  de  réalisation  particulier  d'un 

50  porte-outil  pour  une  machine  à  polir  suivant  l'inven- 
tion. 

Ce  porte-outil  comporte  un  corps  55  fixé  au 
coulisseau  ou  chariot  7  du  dispositif  de  mise  en 
vibration  par  des  vis  56. 

55  Comme  représenté  clairement  à  la  Fig.6,  le 
corps  55  du  porte-outil  comporte  une  paroi  vertica- 
le  57  et  deux  branches  latérales  parallèles  58, 
définissant  avec  la  paroi  verticale  57  un  canal  dans 

3 



5 EP  0  517  640  B1 6 

lequel  sont  fixés  des  rails  59  de  guidage  coopé- 
rant,  avec  interposition  de  rangées  d'aiguilles  59a, 
avec  des  rails  de  guidage  complémentaires  60 
portés  par  un  chariot  61  dans  lequel  est  destinée  à 
être  engagée  la  queue  d'un  outil  à  polir. 

A  cet  effet,  le  chariot  61  comporte  un  évide- 
ment  62  pourvu  d'une  vis  63  de  blocage  de  la 
queue  de  l'outil  sur  le  chariot  61. 

A  son  extrémité  opposée  à  l'évidement  62,  le 
chariot  comporte  une  partie  64  formant  piston  en- 
gagée  dans  une  chemise  65  formant  cylindre  mon- 
tée  dans  le  corps  55  et  constituant  ainsi  un  premier 
vérin  dont  l'alimentation  en  air  comprimé  est  assu- 
rée  au  moyen  du  passage  66  ménagé  dans  le 
chariot  61  . 

Dans  le  corps  55  est  également  monté  un 
second  vérin  67  formé  d'une  douille  68  à  fond 
épais  fermée  par  un  bouchon  69. 

Dans  le  fond  et  le  bouchon  du  corps  de  ce 
second  vérin  sont  ménagés  des  conduits  70,  71 
d'alimentation  en  air  comprimé  ces  conduits  traver- 
sant  également  la  branche  latérale  58  du  corps  55 
contre  laquelle  ce  second  vérin  est  monté. 

Dans  la  douille  68  est  monté  déplaçable  un 
piston  72  disposé  sur  la  partie  intermédiaire  d'une 
tige  73  dont  une  extrémité  qui  s'étend  au-delà  du 
bouchon  69  qu'elle  traverse  est  rendue  solidaire  du 
chariot  61.  Le  second  vérin  67  dont  l'alimentation 
en  air  comprimé  peut  être  assurée  de  part  et 
d'autre  du  piston  72  est  donc  un  vérin  à  double 
effet. 

Lorsqu'il  est  alimenté  par  le  haut,  son  action 
s'ajoute  à  celle  du  premier  vérin  64,65  pour  dépla- 
cer  l'outil  dans  le  sens  de  la  descente. 

Enfin,  dans  le  corps  55  est  également  monté  le 
régulateur  hydraulique  34  dont  l'aiguille  42  est 
fixée  au  chariot  61  comme  représenté  à  la  Fig.4  et 
dont  le  passage  étranglé  41  est  constitué  par  un 
manchon  pourvu  de  trous  transversaux  75  commu- 
niquant  avec  la  centrale  hydraulique  par  un  passa- 
ge  76  ménagé  dans  un  corps  de  régulateur  77 
monté  dans  le  corps  55  du  porte-outil  et  un  passa- 
ge  78  ménagé  dans  la  branche  58  du  corps  oppo- 
sée  à  celle  contre  laquelle  est  monté  le  second 
vérin  67. 

Au-dessus  du  manchon  41  est  ménagé  un  au- 
tre  passage  79  de  liaison  avec  la  centrale  hydrauli- 
que. 

Le  porte-outil  décrit  en  référence  aux  Fig.4  à  6 
comporte  donc  un  premier  vérin  64,  65  à  simple 
effet  placé  à  la  partie  supérieure  du  chariot  61  qui 
correspond  au  vérin  38  alimenté  en  air  comprimé 
en  vue  d'un  fonctionnement  de  la  machine  à  polir 
en  descendant. 

A  ce  premier  vérin  64,  65  peut  être  adjointe  la 
partie  du  second  vérin  à  double  effet  67  alimentée 
au-dessus  de  son  piston  72  par  le  passage  70. 

Le  second  vérin  67  assure  de  plus  la  fonction 
du  vérin  50  de  l'agencement  de  la  Fig.3  destiné  au 
fonctionnement  de  la  machine  en  montant  car  sa 
partie  située  au-dessus  du  piston  72  est  alimentée 

5  par  le  bas  par  le  conduit  71  . 
Le  porte-outil  décrit  en  référence  aux  Fig.4  à  6 

assure  donc  la  fonction  d'amortissement  pneumati- 
que  de  l'outil  lors  du  fonctionnement  de  la  machine 
en  descendant  et  en  montant  ainsi  que  grâce  à  la 

io  pression  du  régulateur  à  aiguille  34,1a  régulation 
hydraulique  des  déplacements  de  l'ensemble  de 
polissage  par  rapport  à  la  pièce  à  polir. 

Dans  le  mode  de  réalisation  représenté  à  la 
Fig.1,  l'invention  est  appliquée  à  un  outil  de  polis- 

15  sage  qui  n'est  soumis  qu'à  un  mouvement  de 
translation  alternatif  ou  de  vibration. 

On  comprendra  cependant  qu'elle  s'applique 
tout  aussi  bien  à  un  outil  soumis  à  la  fois  à  des 
mouvements  de  vibration  et  de  rotation. 

20  Grâce  à  la  présence  des  moyens  pneumati- 
ques,  on  obtient  une  régulation  de  l'effort  exercé 
par  l'outil  de  polissage  sur  la  pièce  à  polir  par 
palpage  à  l'aide  de  la  pierre  portée  par  l'outil  de  la 
position  de  contact  entre  la  pierre  et  la  surface  de 

25  la  pièce  à  polir,  et  ceci  en  tenant  compte  automati- 
quement  du  poids  de  l'outil,  que  celui-ci  travaille 
en  descendant  ou  en  montant. 

L'outil  constitue  donc  en  outre  un  organe  pal- 
peur  de  la  position  de  la  tête  de  polissage  par 

30  rapport  à  la  pièce  à  polir. 

Revendications 

1.  Machine  de  polissage  de  pièces  comprenant 
35  un  châssis  (1),  une  tête  de  polissage  montée 

déplaçable  sur  le  châssis,  un  outil  (10)  et  des 
moyens  de  mise  en  mouvement  de  l'outil  pour 
lui  faire  effectuer  une  action  de  polissage  sur 
une  pièce  avec  laquelle  il  est  mis  en  contact 

40  par  déplacement  de  la  tête  de  polissage  par 
rapport  au  châssis,  caractérisée  en  ce  que 
l'outil  (10)  est  monté  sur  les  moyens  (6,7)  de 
mise  en  mouvement  par  l'intermédiaire  d'un 
porte-outil  (9)  pourvu  de  moyens  pneumati- 

45  ques  (36,38;  50)  à  double  effet  de  régulation 
de  la  force  d'application  de  l'outil  (10)  sur  la 
pièce  (P)  à  polir. 

2.  Machine  de  polissage  suivant  la  revendication 
50  1  ,  caractérisée  en  ce  que  les  moyens  pneuma- 

tiques  de  régulation  (36,38;  48)  comprennent 
au  moins  un  vérin  (38,  50)  alimenté  en  air 
comprimé,  par  une  source  (36),  ledit  vérin 
étant  solidaire  du  porte-outil  (9),  l'outil  (10) 

55  étant  solidaire  du  piston  (40,48)  du  vérin,  et 
constituant  un  organe  palpeur  de  la  position  de 
la  tête  de  polissage  par  rapport  à  la  pièce  à 
polir,  et  en  ce  que  le  porte-outil  (9)  comporte 

4 
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en  outre  des  moyens  (34)  de  régulation  hy- 
draulique  commandés  par  les  déplacements 
du  vérin  pneumatique  (38;50)  et  insérés  dans 
un  circuit  hydraulique  d'alimentation  des 
moyens  (16,17,19,20)  de  déplacement  de  la 
tête  de  polissage  par  rapport  au  châssis  (1). 

3.  Machine  de  polissage  suivant  l'une  des  reven- 
dications  1  et  2,  caractérisée  en  ce  que  les 
moyens  pneumatiques  de  régulation  compor- 
tent  au  moins  un  premier  vérin  (38)  pour  le 
fonctionnement  de  la  machine  dans  le  sens  de 
la  descente,  l'outil  étant  situé  au-dessus  de  la 
pièce  à  polir,  et  un  second  vérin  (50)  pour  le 
fonctionnement  de  la  machine  dans  le  sens  de 
la  montée,  l'outil  étant  situé  au-dessous  de  la 
pièce  à  polir,  les  premier  et  second  vérins 
(38;50)  étant  liés  mécaniquement  aux  moyens 
de  régulation  hydraulique  (34). 

4.  Machine  de  polissage  suivant  l'une  des  reven- 
dications  1  à  3,  caractérisée  en  ce  que  le 
porte-outil  (9)  comporte  un  corps  (55)  fixé  aux 
moyens  (6,7)  de  mise  en  mouvement  de  l'outil 
(10),  un  chariot  (61)  pourvu  de  moyens  (62,63) 
de  réception  de  l'outil  (10)  et  monté  à  coulis- 
sement  dans  le  corps  (55),  ledit  chariot  (55) 
comportant  à  son  extrémité  opposée  à  l'outil 
une  partie  (64)  formant  piston  engagée  dans 
une  chemise  (65)  formant  cylindre  montée 
dans  le  corps  (55),  les  parties  formant  respec- 
tivement  piston  et  cylindre  (64,65)  constituant 
un  premier  vérin  pneumatique  de  déplacement 
de  l'outil  dans  le  sens  de  la  descente,  le 
chariot  (55)  étant  lié  mécaniquement  à  une 
aiguille  (42)  montée  déplaçable  dans  un  man- 
chon  (41)  qui  forme  un  passge  étranglé  des 
moyens  de  régulation  hydraulique  (34)  de  l'ali- 
mentation  des  moyens  (16,17,19,20)  de  dépla- 
cement  de  la  tête  de  polissage,  ledit  manchon 
étant  disposé  dans  un  corps  (77)  monté  dans 
le  corps  (55)  du  porte-outil  et  étant  relié  au 
circuit  hydraulique  par  des  passages  (76,78)  et 
en  ce  qu'il  est  en  outre  prévu  un  second  vérin 
(67)  comprenant  un  corps  (68,69)  monté  dans 
le  corps  (55)  du  porte-outil,  un  piston  (72) 
déplaçable  dans  le  corps  et  porté  par  une  tige 
(73)  liée  mécaniquement  au  chariot  (61),  le 
second  vérin  pouvant  être  alimenté  de  part  et 
d'autre  du  piston  (72)  à  partir  d'une  source 
d'air  comprimé  par  des  conduits  respectifs 
d'alimentation  (70,71)  en  vue  du  déplacement 
de  l'outil  dans  le  sens  de  la  descente  ou  de  la 
montée. 

5.  Machine  de  polissage  suivant  la  revendication 
4,  caractérisée  en  ce  que  l'effet  de  la  partie  du 
second  vérin  (67)  alimentée  d'un  côté  du  pis- 

ton  dans  le  sens  de  la  descente  de  l'outil 
s'ajoute  à  celui  du  premier  vérin  (64,65). 

Claims 
5 

1.  A  machine  for  polishing  items  comprising  a 
frame  (1),  a  polishing  head  movably  mounted 
on  the  frame,  a  tool  (10)  and  means  for  placing 
the  tool  in  movement  in  order  to  cause  it  to 

io  effect  a  polishing  action  on  a  pièce  with  which 
it  is  placed  in  contact  by  moving  the  polishing 
head  with  respect  to  the  frame,  characterised 
in  that  the  tool  (10)  is  mounted  on  means  (6,  7) 
for  placing  it  in  movement  through  the  inter- 

15  mediary  of  a  tool  holder  (9)  which  is  provided 
with  double  acting  pneumatic  means  (36,  38; 
50)  regulating  the  force  with  which  the  tool  (10) 
is  applied  to  the  pièce  (P)  which  is  to  be 
polished. 

20 
2.  A  polishing  machine  according  to  claim  1, 

characterised  in  that  the  pneumatic  adjustment 
means  (36,  38;  48)  comprise  at  least  one  jack 
(38,50)  supplied  with  compressed  air  by  a 

25  source  (36),  the  said  jack  being  intégral  with 
the  tool  holder  (9),  the  tool  (10)  being  intégral 
with  the  piston  (40,  48)  of  the  jack  and  com- 
prising  a  member  which  sensés  the  position  of 
the  polishing  head  with  respect  to  the  pièce 

30  which  is  to  be  polished,  and  in  that  the  tool 
holder  (9)  also  has  hydraulic  adjustment 
means  (34)  controlled  by  movements  of  the 
pneumatic  jack  (38;  50)  and  incorporated  in  a 
hydraulic  feed  circuit  for  the  means  (16,  17, 

35  19,  20)  moving  the  polishing  head  with  respect 
to  the  frame  (1). 

3.  A  polishing  machine  according  to  either  of 
claims  1  and  2,  characterised  in  that  the  pneu- 

40  matic  adjustment  means  comprise  at  least  a 
first  jack  (38)  for  opération  of  the  machine  in 
the  descending  direction,  the  tool  being  lo- 
cated  above  the  pièce  which  is  to  be  polished, 
and  a  second  jack  (50)  for  operating  the  ma- 

45  chine  in  the  ascending  direction,  the  tool  being 
located  beneath  the  pièce  which  is  to  be  pol- 
ished,  the  first  and  second  jacks  (38;  50)  being 
linked  mechanically  to  the  hydraulic  adjust- 
ment  means  (34). 

50 
4.  A  polishing  machine  according  to  any  one  of 

claims  1  to  3,  characterised  in  that  the  tool 
holder  (9)  comprises  a  body  (55)  fixed  to  the 
means  (6,  7)  for  imparting  movement  to  the 

55  tool  (10),  a  carriage  (61)  which  is  provided  with 
means  (62,  63)  for  receiving  the  tool  (10)  and 
is  slidably  mounted  in  the  body  (55),  the  said 
carriage  (55)  comprising  at  its  end  opposite 

5 
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the  tool  a  part  (64)  which  forms  a  piston  en- 
gaging  a  sleeve  (65)  forming  a  cylinder  moun- 
ted  in  the  body  (55),  the  parts  forming  the 
piston  and  cylinder  respectively  (64,  65)  com- 
prising  a  first  pneumatic  jack  for  moving  the 
tool  in  the  descending  direction,  the  carriage 
(55)  being  linked  mechanically  to  a  needle  (42) 
which  is  movably  mounted  in  a  sleeve  (41) 
which  forms  a  restricted  passage  for  the  hy- 
draulic  adjustment  means  (34)  supplying  the 
means  (16,  17,  19,  20)  moving  the  polishing 
head,  the  said  sleeve  being  located  within  a 
body  (77)  mounted  in  the  body  (55)  of  the  tool 
holder  and  connected  to  the  hydraulic  circuit 
by  passages  (76,  78)  and  in  which  provision  is 
also  made  for  a  second  jack  (67)  comprising  a 
body  (68,  69)  mounted  in  the  body  (55)  of  the 
tool  holder,  and  a  piston  (72)  which  can  be 
moved  within  the  body  and  which  is  borne  by 
a  rod  (73)  which  is  mechanically  linked  to  the 
carriage  (61),  the  second  jack  being  capable  of 
being  supplied  on  either  side  of  the  piston  (72) 
from  a  source  of  compressed  air  via  corre- 
sponding  feed  ducts  (70,  71)  in  order  to  dis- 
place  the  tool  in  the  descending  or  ascending 
directions. 

5.  A  polishing  machine  according  to  claim  4, 
characterised  in  that  the  effect  of  the  part  of 
the  second  jack  (67)  fed  from  one  side  of  the 
piston  in  the  descending  direction  of  the  tool  is 
added  to  that  of  the  first  jack  (64,  65).first  jack 
64,  65. 

Patentanspruche 

1.  Maschine  zum  Schleifen  von  Werkstucken, 
umfassend  ein  Grundgestell  (1),  einen  beweg- 
lich  auf  dem  Grundgestell  befestigten  Schleif- 
kopf,  ein  Werkzeug  (10)  und  Mittel  zur  Bewe- 
gung  des  Werkzeugs,  um  es  einen  Schleifvor- 
gang  auf  einem  Werkstuck  ausfuhren  zu  las- 
sen,  mit  welchen*  es  durch  eine  in  bezug  auf 
das  Grundgestell  relative  Bewegung  des 
Schleifkopfs  in  Kontakt  gebracht  wird,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  das  Werkzeug 
(10)  auf  den  Mitteln  (6,  7)  zu  seiner  Bewegung 
Liber  einen  Werkzeughalter  (9)  befestigt  ist, 
welcher  mit  doppeltwirkenden  pneumatischen 
Mitteln  (36,  38;  50)  fur  die  Regelung  des  An- 
preBdrucks  des  Werkzeugs  (10)  auf  dem  zu 
polierenden  Werkstuck  (P)  ausgerustet  ist. 

2.  Schleifmaschine  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  die  pneumatischen  Re- 
gelungsmittel  (36,  38;  48)  wenigstens  einen 
durch  eine  Quelle  (36)  mit  Druckluft  versorgten 
Pneumatikzylinder  (38;  50),  der  mit  dem  Werk- 

zeughalter  (9)  fest  verbunden  ist,  wobei  das 
Werkzeug  (10)  fest  mit  dem  Kolben  (40,  48) 
des  Pneumatikzylinders  verbunden  ist  und  ei- 
nen  Fuhler  fur  die  Position  des  Schleifkopfes 

5  in  bezug  auf  das  zu  schleifende  Werkstuck 
bildet,  umfassen,  und  daB  der  Werkzeughalter 
(9)  auBerdem  hydraulische  Regelungsmittel 
(34)  enthâlt,  die  von  den  Bewegungen  des 
pneumatischen  Zylinders  (38;  50)  gesteuert 

io  werden  und  in  einen  hydraulischen  Versor- 
gungskreislauf  fur  die  Mittel  (16,  17,  19,  29), 
die  den  Schleifkopf  relativ  zum  Grundgestell 
(1)  bewegen,  eingebunden  sind. 

is  3.  Schleifmaschine  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  die  pneumati- 
schen  Regelungsmittel  wenigstens  einen  er- 
sten  Pneumatikzylinder  (38)  fur  eine  Arbeits- 
weise  der  Maschine  in  absteigender  Richtung, 

20  dabei  befindet  sich  das  Werkzeug  Liber  dem 
zu  schleifenden  Werkstuck,  und  einen  zweiten 
Pneumatikzylinder  (50)  fur  eine  Arbeitsweise 
der  Maschine  in  aufsteigender  Richtung,  dabei 
befindet  sich  das  Werkzeug  unter  dem  zu 

25  schleifenden  Werkstuck,  umfassen,  wobei  der 
erste  und  der  zweite  Pneumatikzylinder  (38; 
50)  mit  den  hydraulischen  Regelungsmitteln 
(34)  mechanisch  verbunden  sind. 

30  4.  Schleifmaschine  nach  einem  der  Anspruche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  der 
Werkzeughalter  (9)  ein  an  den  Mitteln  (6,  7) 
zum  Bewegen  des  Werkzeugs  (10)  befestigtes 
Gehâuse  (55),  einen  Wagen  (61),  der  mit  Mit- 

35  teln  (62,  63)  zur  Aufnahme  des  Werkzeugs 
(10)  versehen  und  verschiebbar  im  Gehâuse 
(55)  angebracht  ist,  wobei  der  Wagen  (55)  an 
seinem  dem  Werkzeug  gegenuberliegenden 
Ende  einen  einen  Kolben  bildenden  Teil  (64), 

40  welcher  in  die  einen  Zylinder  bildende  Buchse 
(65)  eingreift,  die  im  Gehâuse  (55)  angebracht 
ist,  umfaBt,  die  den  Kolben  bzw.  Zylinder  (64, 
65)  formenden  Teile  einen  ersten  Pneumatik- 
zylinder  zum  Bewegen  des  Werkzeugs  in  ab- 

45  steigender  Richtung  bilden,  wobei  der  Wagen 
(55)  mechanisch  mit  einer  Nadel  (42)  verbun- 
den  ist,  beweglich  in  einer  Hulse  (41)  ange- 
bracht,  die  einen  DrosseldurchlaB  fur  Rege- 
lungsmittel  (34)  der  hydraulischen  Versorgung 

50  der  Mittel  (16,  17,  19,  20),  die  den  Schleifkopf 
bewegen,  bildet,  wobei  dièse  Hulse  in  einem  in 
dem  Gehâuse  (55)  des  Werkzeughalters  befe- 
stigten  Gehâuse  (77)  angeordnet  und  mit  dem 
Hydraulikkreislauf  Liber  Durchlâsse  (76,  78) 

55  verbunden  ist,  und  daB  auBerdem  ein  zweiter 
Pneumatikzylinder  (67)  vorgesehen  ist,  der  ein 
im  Gehâuse  (55)  des  Werkzeughalters  befe- 
stigtes  Gehâuse  (68,  69)  und  einen  Kolben 

6 
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(72),  der  in  dem  Gehâuse  beweglich  und  von 
einer  mechanisch  mit  dem  Wagen  (61)  verbun- 
denen  Kolbenstange  (73)  getragen  ist,  umfaBt, 
wobei  der  zweite  Pneumatikzylinder  auf  beiden 
Seiten  des  Kolbens  (72)  aus  einer  Druckluft-  5 
quelle  Liber  jeweilige  Versorgungsleitungen 
(70,  71)  versorgt  werden  kann,  um  das  Werk- 
zeug  in  absteigender  oder  aufsteigender  Rich- 
tung  zu  bewegen. 

10 
5.  Schleifmaschine  nach  Anspruch  4,  dadurch 

gekennzeichnet,  daB  sich  die  Wirkung  des 
Teils  des  zweiten  Pneumatikzylinders  (67),  der 
an  einer  Seite  des  Kolbens  in  absteigender 
Richtung  des  Werkzeugs  versorgt  wird,  zu  der  is 
des  ersten  Pneumatikzylinders  (64,  65)  addiert. 

20 
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