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Description 

La  présente  invention  concerne,  dans  les  ins- 
tallations  de  traitement  d'articles  plats  se  présen- 
tant  séparés  les  uns  des  autres,  les  systèmes  dits 
magasins  assurant  l'alimentation  des  organes  de 
séparation  unitaire  ou  dépileurs. 

Les  articles  plats  sont  en  particulier  des  plis 
postaux,  tels  que  notamment  des  lettres  de  diffé- 
rents  formats  possibles,  des  cartes  réponses,  des 
revues. 

De  manière  connue,  les  dispositifs  de  dépilage 
de  tels  articles  comportent  essentiellement  un  ma- 
gasin  de  stockage  des  articles  en  pile  et  une  tête 
de  dépilage  montée  en  bout  du  magasin.  Le  maga- 
sin  comporte  des  moyens  de  retenue  des  articles 
empilés  et  des  moyens  d'avance  des  articles  vers 
la  tête,  pour  l'alimentation  de  cette  dernière  en 
articles  qu'elle  prélève  un  à  un  de  la  pile.  La  tête 
de  dépilage  peut  être  par  exemple  une  ventouse 
présentant  un  mouvement  de  basculement,  pour 
venir  en  contact  avec  le  premier  article  de  la  pile  et 
le  saisir,  et  un  mouvement  alternatif  de  translation 
pour  entraîner  l'article  saisi  hors  du  magasin  et 
alors  le  relâcher,  puis  revenir  devant  la  pile.  Pen- 
dant  ce  mouvement  de  translation  de  la  dite  tête 
de  dépilage,  la  pile  d'articles  dans  le  magasin 
avance  pour  le  positionnement  du  nouvel  article 
terminal  à  prélever  à  la  place  du  précédent. 

La  tête  de  dépilage  est  adaptée  aux  caractéris- 
tiques  des  articles  qui  lui  sont  présentés,  pour  leur 
prélèvement  unitaire,  sans  dégradation.  Son  posi- 
tionnement  devant  la  pile  et/ou  son  mouvement  de 
basculement  peuvent  être  pilotés  à  partir  d'une 
détection  de  format  et/ou  de  présentation  de  cha- 
que  article  terminal  à  prélever. 

Pour  le  stockage  des  articles  et  l'alimentation 
de  la  tête  de  dépilage,  les  magasins  sont  à  une  ou 
plusieurs  palettes  assurant  la  retenue  des  articles 
et  leur  avance  au  fur  à  mesure  du  dépilage. 

Les  magasins  à  palette  unique  sont  utilisés 
pour  des  articles  très  homogènes  et  peu  épais, 
telles  que  des  lettres. 

Ces  magasins  conviennent  moins  bien  lorsque 
que  les  articles  sont  fortement  hétérogènes,  en 
particulier  en  dimensions,  le  chargement  de  tels 
articles  imposant  de  limiter  la  longueur  de  la  pile 
chargée.  Quels  que  soient  les  articles,  chaque  re- 
chargement  du  magasin  à  palette  unique  donne 
lieu  à  un  arrêt  temporaire  du  dépilage  et  en  géné- 
ral  de  l'installation. 

Pour  améliorer  l'autonomie  des  installations, 
dans  le  domaine  du  tri  postal  notamment,  les  ma- 
gasins  sont  le  plus  souvent  à  palettes  multiples 
(voir  p.  ex.  DE-B-1  254086).  Les  palettes  fragmen- 
tent  la  pile  d'articles  stockés  en  piles  élémentaires 
et  permettent  l'obtention  d'une  pile  globale  plus 
importante.  Elles  assurent  l'avance  simultanée  le 

long  du  magasin  des  piles  élémentaires  qu'elles 
retiennent  entre  elles.  Elles  permettent,  si  souhaité, 
le  chargement  de  nouvelles  piles  élémentaires 
dans  les  espaces  vides  entre  palettes,  en  général 

5  dans  la  partie  du  magasin  dite  entrée  et  opposée  à 
celle  de  dépilage,  pour  l'entretien  de  la  pile  globale 
avec  le  dépilage. 

Dans  ces  magasins  à  palettes  multiples,  les 
palettes  sont  couplées  à  un  même  moyen  d'entraî- 

io  nement  pour  avancer,  en  poussant  les  articles,  le 
long  du  magasin.  Elles  sont  escamotées  à  proximi- 
té  de  la  tête  de  dépilage,  pour  s'effacer  devant  la 
tête  et  permettre  une  continuité  de  dépilage  d'une 
pile  élémentaire  à  la  suivante.  Ces  palettes  esca- 

75  motées  et  donc  rendues  inactives  sont  recyclées 
hors  du  magasin  sur  l'entrée  où  elles  sont  à  nou- 
veau  rendues  actives. 

Ces  magasins  utilisent  un  convoyeur  sans  fin, 
tel  qu'une  chaîne,  pour  l'avance  des  palettes  le 

20  long  du  magasin  et  leur  recyclage.  Des  mécani- 
smes  associés  aux  palettes  et  au  convoyeur  assu- 
rent  la  mise  et  le  maintien  des  palettes  en  position 
active,  le  long  du  magasin,  et  leur  escamotage 
devant  la  tête  de  dépilage. 

25  Outre  la  complexité  mécanique  importante  des 
magasins  à  palettes  multiples,  ces  magasins  sont 
conçus  avec  un  nombre  donné  de  palettes,  qui 
sont  réparties  sur  le  circuit  fermé  défini  par  le 
convoyeur,  en  présentant  un  écartement  fixe  ou 

30  faiblement  variable  entre  elles.  Le  chargement 
d'une  pile  élémentaire  convenable  d'articles  dans 
un  espace  vide  entre  palettes  reste  peu  commode, 
particulièrement  quand  ces  articles  sont  fortement 
hétérogènes. 

35  La  présente  invention  a  pour  but  d'éviter  ces 
inconvénients,  en  particulier  lorsque  les  articles 
sont  fortement  hétérogènes. 
Elle  a  pour  objet  un  magasin  de  stockage  et  d'ali- 
mentation  d'articles  plats  à  dépiler  comportant: 

40  -  und  première  platine  de  fond  sur  laquelle  les 
articles  reposent  sur  chant,  et  une  rive  latéra- 
le  arrière,  définissant  une  première  zone  de 
chargement  et  d'avance  des  articles  jusqu'à 
une  tête  de  dépilage, 

45  -  des  palettes  présentant  une  plaque  d'appui 
sensiblement  verticale  de  retenue  des  articles 
sur  ladite  première  platine, 

-  des  moyens  d'entraînement  montés  le  long 
de  ladite  première  platine, 

50  -  des  moyens  de  couplage  des  palettes  aux- 
dits  moyens  d'entraînement, 

-  des  moyens  de  maintien  et  de  guidage  des 
palettes  le  long  de  ladite  première  platine, 

-  et  des  moyens  d'escamotage  desdites  palet- 
55  tes  successives  détectées  devant  la  tête  de 

dépilage, 
caractérisé  en  ce  que  lesdites  palettes  sont  amovi- 
bles  sur  ladite  première  platine  et  comportent,  en 
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outre,  un  doigt  plat  sensiblement  horizontal  et  lié  à 
ladite  plaque  d'appui,  s'étendant  écarté  d'elle  le 
long  du  bord  inférieur  de  ladite  plaque  d'appui, 
venant  s'insérer  sous  ladite  première  platine  au 
montage  de  chaque  palette  sur  ladite  première 
platine,  en  définissant  lesdits  moyens  de  maintien 
et  de  guidage  le  long  de  ladite  première  platine,  et 
équipé  à  sa  partie  terminale  desdits  moyens  de 
couplage  venant  en  prise  avec  lesdits  moyens 
d'entraînement,  quand  la  palette  est  en  place  sur 
ladite  première  platine. 

Selon  une  autre  caractéristique,  ledit  doigt  de 
chaque  palette  assure  avec  la  première  platine  et 
une  deuxième  platine  parallèle,  entre  lesquelles  il 
s'insère,  le  guidage  et  le  maintien  de  la  palette 
concernée,  et  présente  des  griffes  terminales  s'in- 
sérant  entre  les  filets  d'une  vis  assurant  l'entraîne- 
ment  des  palettes  le  long  de  la  première  zone. 

Selon  une  autre  caractéristique,  le  magasin 
comporte,  en  outre,  une  deuxième  zone  dite  zone 
de  stockage  desdites  palettes,  formée  sur  le  bord 
latéral  avant  de  la  partie  terminale  de  dépilage  de 
ladite  première  zone  et  équipée  de  moyens  d'éva- 
cuation  desdites  palettes  de  ladite  première  zone 

Selon  une  autre  caractéristique,  ladite  deuxiè- 
me  zone  comporte  des  moyens  de  transfert  des 
palettes  évacuées  de  la  première  zone,  depuis  la 
trajectoire  d'évacuation  jusqu'à  un  stock  de  palet- 
tes  qui  y  est  constitué  et  d'où  elles  sont  à  volonté 
prélevées  individuellement  à  la  main,  pour  leur 
montage  sur  la  première  zone. 

Les  caractéristiques  et  avantages  de  la  présen- 
te  invention  ressortiront  de  la  description  donnée 
ci-après  d'un  exemple  de  réalisation  illustré  dans 
les  dessins  annexés.  Dans  ces  dessins: 

-  la  figure  1  est  une  vue  schématique  en  pers- 
pective  d'un  magasin  de  stockage  et  d'ali- 
mentation  d'articles  plats  à  dépiler,  selon  la 
présente  invention, 

-  la  figure  2  est  une  vue  schématique  du  ma- 
gasin  selon  la  figure  1,  depuis  la  face  de 
dépilage, 

-  la  figure  3  représente  une  vue  de  dessus  de 
la  partie  terminale  du  magasin,  la  figure  2 
correspondant  à  une  coupe  selon  la  ligne  ll-ll 
de  cette  figure  3, 

-  la  figure  4  est  une  vue  de  côté  d'une  palette 
en  fin  de  course  d'avance  sur  le  magasin, 
correspondant  à  la  vue  selon  la  ligne  IV-IV  de 
la  figure  3, 

-  la  figure  5  est  une  vue  en  coupe  d'une  palet- 
te  sur  le  magasin,  faite  selon  la  ligne  V-V  de 
la  figure  2, 

-  la  figure  6  est  une  vue  en  élévation  de  l'une 
des  zones  du  magasin  selon  la  figure  1. 

La  figure  1  montre  l'agencement  général  du 
magasin  de  stockage  et  d'alimentation  d'articles 
plats,  selon  la  présente  invention.  Ce  magasin 

comporte  essentiellement  deux  zones,  l'une  1  dite 
zone  de  chargement  et  d'avance  des  articles  à 
dépiler  et  l'autre  2  dite  zone  de  stockage  de  palet- 
tes,  et  est  à  jeu  de  palettes  telles  que  3  qui  lui  est 

5  affecté.  Ces  palettes  3  sont  montrées,  pour  une 
partie  du  jeu,  utilisées  sur  la  zone  1,  où  elles 
assurent  la  retenue  de  piles  4  d'articles  et  l'avance 
de  ces  piles  vers  une  tête  de  dépilage  5.  Les 
palettes  sont  pour  l'autre  partie  du  jeu  dans  la  zone 

io  de  stockage  2  où  elles  sont  en  attente  d'utilisation. 
La  zone  1  de  chargement  et  d'avance  des 

articles  constitue  le  magasin  d'articles  proprement 
dit.  La  tête  de  dépilage  5,  est  montée  en  bout  de  la 
zone  1  où  elle  définit  la  face  de  dépilage  du 

15  magasin.  Elle  assure  le  prélèvement  unitaire  d'arti- 
cles  de  la  pile  terminale  qui  lui  est  présentée  par  la 
zone  1  et  assure  le  transfert  de  chaque  article 
prélevé  à  un  ensemble  d'extraction  6. 

La  tête  de  dépilage  5  est  par  exemple  consti- 
20  tuée  par  une  ventouse  ;  l'ensemble  d'extraction  6 

est  par  exemple  constitué  par  une  paire  de  patins 
7  montés  en  pince  sur  un  chariot  8  et  par  un 
convoyeur  associé  9.  L'ensemble  d'extraction  6  est 
monté  sur  le  côté  arrière  de  la  zone  1  ,  pour  rece- 

25  voir  les  articles  successifs  prélevés  par  la  tête  5. 
Cet  ensemble  d'extraction  6  et  la  tête  de  dépilage 
5  sont  en  tant  que  tels  connus.  N'appartenant  pas 
à  la  présente  invention,  ils  ont  simplement  été 
schématisés  sans  leurs  commandes  respectives  et 

30  ne  sont  pas  décrits  plus  en  détail. 
La  zone  1  est  définie  par  une  platine  supérieu- 

re  10  ou  fond,  sur  lequel  les  articles  reposent  sur 
chant,  et  une  rive  latérale  arrière  11.  La  platine 
supérieure  10  est  de  préférence  inclinée  légère- 

35  ment  sur  l'horizontale,  de  son  bord  latéral  avant 
vers  la  rive  arrière,  d'une  dizaine  de  degrés  envi- 
ron.  L'angle  a  indiqué  dans  la  figure  1,  traduit  cette 
inclinaison. 

Cette  même  zone  1  comporte  également  une 
40  platine  inférieure  12  parallèle  à  la  platine  supérieu- 

re  10  et  s'étendant  écartée  d'elle,  sous  son  bord 
latéral  avant.  Elle  comporte  en  outre  une  vis  motri- 
ce  13  également  montée  sous  la  platine  supérieure 
10  et  assurant  l'entraînement  des  palettes  utilisées 

45  sur  la  zone  1,  pour  l'avance  des  piles  d'articles 
vers  la  tête  de  dépilage  5.  Elle  est,  en  outre, 
équipée  d'un  convoyeur  terminal  14  monté  à  tra- 
vers  la  platine  supérieure  10,  en  affleurant  sa  face 
supérieure.  Ce  convoyeur  est  à  proximité  de  la  rive 

50  latérale  11,  et  sur  la  seule  partie  terminale  de  la 
zone  1  ,  devant  la  tête  de  dépilage  5. 

La  zone  2  de  stockage  des  palettes  est  égale- 
ment  équipée  pour  assurer  l'évacuation  des  palet- 
tes  successives  de  la  zone  1  . 

55  Cette  zone  2  est  formée  sur  le  bord  latéral 
avant  de  la  partie  terminale  de  la  zone  1  . 

Elle  s'étend  à  l'opposé  de  l'ensemble  d'extrac- 
tion  6. 

3 
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La  zone  2  est  définie  sur  un  support  20,  pro- 
longeant  latéralement  la  partie  sensiblement  termi- 
nale  de  la  platine  inférieure  12.  Ce  support  20  est 
de  préférence  directement  issu  avec  la  platine  12 
d'une  même  pièce. 

Pour  l'évacuation  de  chaque  palette  arrivée  en 
fin  de  course  sur  la  zone  1,  la  zone  2  est  équipée 
d'un  convoyeur  21  ,  transversal  à  la  zone  1  ,  qui  est 
monté  sous  le  bord  avant  du  support  20  et  affleure 
sur  sa  face  supérieure.  Un  guide  court  22  et  un 
autre  guide  long  23  sur  le  support  20  sont  parallè- 
les  à  son  bord  avant  et  de  part  et  d'autre  du 
convoyeur  21  .  Ils  reçoivent  entre  eux  chaque  palet- 
te  évacuée  de  la  zone  1  pour  son  stockage. 

Un  vérin  24  assure  le  transfert  de  chaque  pa- 
lette  évacuée  par  le  convoyeur  21  contre  le  stock 
de  palettes  sur  cette  zone.  Il  est  monté  en  regard 
de  la  fin  de  course  d'évacuation  définie  sur  le 
convoyeur  21  lorsque  la  palette  évacuée  est  déga- 
gée  de  la  zone  1.  Il  pousse  la  palette  concernée 
transversalement  au  convoyeur  21  et  assure  l'em- 
pilage  des  palettes  libres  les  unes  contre  les  au- 
tres.  Le  stock  de  palettes  libres  est  désigné  par  la 
référence  25.  Une  équerre  25A  de  faible  hauteur 
retient  le  stock  25  des  palettes.  Les  palettes  3  de 
ce  stock  se  trouvent  ainsi  mises  à  la  disposition  de 
l'opérateur,  pour  leur  utilisation,  ou  mise  en  servi- 
ce,  sur  la  zone  1,  au  fur  et  à  mesure  des  besoins 
d'approvisionnement  de  cette  zone  1  en  articles. 
Ce  stock  de  palettes  est  réalisé  à  portée  de  l'opé- 
rateur,  il  rend  aisé  le  prélèvement  d'une  palette  à 
mettre  en  service. 

Un  détecteur  26  de  fin  de  course  d'avance  des 
palettes  sur  la  zone  1  commande  l'entraînement  du 
convoyeur  21,  pour  l'évacuation  de  la  palette 
concernée.  Ce  détecteur  26  est  monté  en  bout  du 
guide  23,  du  côté  de  la  zone  1  ,  et  est  par  exemple 
un  détecteur  de  pression  sensible  à  l'arrivée  de 
chaque  palette  en  appui  contre  lui.  Un  autre  détec- 
teur  27,  analogue  au  précédent,  assure  la  détection 
de  la  fin  de  course  d'évacuation  des  palettes  le 
long  du  bord  avant  du  support  20.  Il  commande  le 
vérin  24.  Ce  deuxième  détecteur  est  à  une  distan- 
ce  de  la  zone  1  au  moins  égale  à  la  longueur  des 
palettes. 

Ce  magasin  de  stockage  et  d'alimentation  d'ar- 
ticles  à  dépiler  est  formé  sur  un  châssis  40.  Ce 
châssis  reçoit  un  habillage  convenable  ainsi  que  la 
zone  2  de  stockage  de  palettes  non  utilisées,  dont 
la  seule  face  latérale  avant  reste  ouverte  pour  le 
prélèvement  de  palettes  du  stock  25. 

Dans  le  magasin,  un  plateau  de  service  41  est 
avantageusement  prévu  au  bout  arrière  de  la  zone 
1  ,  à  l'opposé  de  la  tête  de  dépilage  5.  Il  reçoit  un 
stock  initial  d'articles,  non  représenté,  dans  lequel 
sont  prélevées  successivement  les  piles  d'articles 
chargées  sur  la  zone  1  . 

Le  chargement  d'une  pile  d'articles  sur  la  zone 
1  est  réalisé  par  l'opérateur  et  se  fait  juste  derrière 
les  piles  4  déjà  constituées,  sans  nécessiter  l'arrêt 
du  dépilage  en  cours  si  tel  est  le  cas.  La  pile  à 

5  charger  peut  être  prélevée  d'un  seul  coup  à  deux 
mains  par  l'opérateur  ou  par  petits  paquets  qui 
sont  alors  empilés  les  uns  contre  les  autres  derriè- 
re  la  dernière  palette  de  la  zone  1  .  La  pile  prélevée 
ou  les  paquets  successifs  prélevés  sont  avantageu- 

io  sèment  taqués  sur  la  partie  libre  de  la  platine 
supérieure  10,  avant  d'être  mis  en  place  derrière 
cette  dernière  palette.  La  pile  prélevée  ou  consti- 
tuée  est  alors  maintenue  par  une  nouvelle  palette 
terminale,  prélevée  de  la  zone  2  et  montée  sur  la 

15  zone  1  qui  la  retient.  Le  bord  arrière  de  la  pile 
d'articles  chargée  sur  la  zone  1  est  mis  en  appui 
contre  la  rive  latérale  arrière  11  par  l'opérateur, 
avant  et/ou  après  la  retenue  de  la  pile  par  sa 
palette  arrière.  L'inclinaison  de  l'angle  a  de  la  plati- 

20  ne  10  facilite  et  complète  la  mise  en  appui  des 
piles  d'articles  contre  cette  rive  11  assurant  leur 
taquage.  Les  piles  d'articles  glissent  le  long  de 
cette  rive  1  1  . 

Ce  chargement  de  la  zone  1  se  fait  donc  au  fur 
25  à  mesure  du  dépilage.  Il  est  assuré  avec  des  piles 

successives  pouvant  présenter,  lors  du  traitement 
d'un  même  stock  initial  et  d'un  traitement  d'un 
premier  stock  initial  d'articles  à  un  autre,  des  lon- 
gueurs  différentes  les  unes  des  autres.  Ces  lon- 

30  gueurs  des  piles  sont  adaptées  à  la  nature  des 
articles  qu'elles  contiennent. 

Les  palettes  3  sont  toutes  identiques.  Chacune 
d'elles  comporte  essentiellement  deux  parties, 
l'une  supérieure  30  et  l'autre  inférieure  31.  La  par- 

35  tie  supérieure  30  est  constituée  par  une  plaque 
d'appui  et  est  ainsi  désignée  ci-après;  elle  assure 
le  maintien  et  l'avance  de  la  pile  d'articles  le  long 
de  la  zone  1  .  La  partie  inférieure  31  est  constituée 
par  un  doigt  plat  et  est  ainsi  désignée  ci-après;  ce 

40  doigt  assure  le  maintien,  le  guidage  et  l'entraîne- 
ment  de  la  palette  en  particulier  sur  la  zone  1  mais 
également  sur  la  zone  2. 

Le  doigt  31  est  maintenu  sur  une  patte  de 
fixation  32,  appartenant  à  la  plaque  d'appui  30.  Il 

45  s'étend  sous  la  plaque  d'appui,  en  étant  distante 
d'elle. 

La  description  des  palettes  3,  de  la  zone  1  de 
chargement  et  d'avance  des  articles  et  de  la  zone 
2  de  stockage  des  palettes  est  complétée  en  re- 

50  gard  des  figures  suivantes. 
L'une  ou  l'autre  des  palettes  3  est  décrite  en 

se  reportant  aux  figures  2,  4,  et  5,  en  particulier. 
La  plaque  d'appui  30  est  sensiblement  vertica- 

le  et  a  été  représentée  avec  la  forme  d'un  trapèze 
55  rectangle;  ses  bords  supérieur  et  inférieur  sont 

sensiblement  horizontaux;  le  bord  inférieur  est  lé- 
gèrement  plus  long  que  le  supérieur,  mais  il  reste 
légèrement  inférieur  à  la  largeur  de  la  zone  1.  Le 
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bord  vertical  de  la  plaque  d'appui  est  le  bord 
arrière  de  la  palette,  le  bord  oblique  de  la  plaque 
d'appui  est  le  bord  avant  de  la  palette.  Les  bords 
de  la  plaque  d'appui  30  n'ont  pas  été  référencés. 

La  patte  de  fixation  32  prolonge  verticalement 
le  bord  avant  de  la  plaque  d'appui,  au-dessous  de 
son  bord  inférieur  horizontal. 

Avantageusement,  une  pliure  33  sensiblement 
entre  la  patte  32  et  la  plaque  d'appui  30  donne  une 
légère  inclinaison,  vers  l'arrière  sur  la  verticale,  à  la 
plaque  d'appui  30.  Cette  inclinaison  est  indiquée 
par  l'angle  b  sur  la  figure  4  notamment,  elle  est 
d'une  dizaine  de  degrés  environ.  Elle  permet  une 
inclinaison  au  moins  égale  des  articles  de  la  pile 
retenue  entre  la  palette  considérée  et  la  précéden- 
te. 

La  palette  3  présente  dans  la  plaque  d'appui, 
une  longue  fenêtre  horizontale  35,  ouverte  sur  le 
bord  arrière. 

Cette  fenêtre  est  au  niveau  de  la  tête  de  dépi- 
lage,  quand  la  palette  est  sur  la  zone  1.  Elle 
permet  le  prélèvement  unitaire  d'un  petit  nombre 
d'articles  de  début  d'une  pile  par  la  tête  de  dépila- 
ge  à  travers  elle,  avant  l'évacuation  de  cette  palet- 
te.  La  plaque  d'appui  peut  également  présenter 
une  ou  des  autres  fenêtres  analogues  à  la  fenêtre 
35  lorsque  la  face  de  dépilage  en  bout  de  la  zone 
1  est  matérialisée  par  la  tête  de  dépilage  et  d'au- 
tres  éléments,  formant  une  rive  de  dépilage. 
La  plaque  d'appui  comporte  en  outre  une  autre 
fenêtre  36  parallèle  à  son  bord  avant  et  proche  de 
ce  bord.  Cette  fenêtre  36  facilite  la  prise  à  la  main 
de  la  palette. 

Le  doigt  plat  31  de  la  palette  est  sensiblement 
horizontal  sous  la  plaque  d'appui  30  de  direction 
générale  verticale,  à  l'inclinaison  b  près.  La  patte 
de  fixation  32  est  centrée  sur  le  doigt  à  son  extré- 
mité  avant  (figure  5).  Ce  doigt  est  de  longueur 
moindre  que  celui  du  bord  inférieur  de  la  plaque 
d'appui.  Son  épaisseur  est  égale  à  l'écartement 
entre  la  platine  supérieure  10  et  la  platine  inférieure 
12  de  la  zone  1,  ainsi  que  visible  nettement  dans  la 
figure  2.  En  appui  par  sa  face  supérieure  sous  la 
platine  supérieure  10  et  par  sa  face  inférieure  sur 
la  platine  inférieure  12,  il  assure  le  maintien  de  la 
palette  sur  les  surfaces  concernées  de  ces  deux 
platines  10  et  12  qui  lui  servent  de  guides. 

Le  doigt  31  est  échancré  à  son  extrémité  arriè- 
re  opposée  à  celle  avant  recevant  la  patte  32.  La 
figure  5  montre  que  cette  extrémité  arrrière  du 
doigt  présente  une  fente  sensiblement  centrale  in- 
clinée  par  rapport  à  l'axe  médian  du  doigt  et  deux 
décrochements  latéraux  parallèles  à  la  fente  préci- 
tée. 

Cette  fente  et  les  deux  décrochements  n'ont 
pas  été  référencés;  ils  définissent  deux  griffes  37, 
d'inclinaison  c  et  de  largeur  p,  qui  sont  de  part  et 
d'autre  de  la  fente.  Cette  inclinaison  c  et  la  largeur 

p  de  ces  deux  griffes  37  correspondent  à  l'inclinai- 
son  c  et  sensiblement  au  pas  également  noté  p 
des  filets  13A  de  la  vis  d'entraînement  13  montée 
sous  la  platine  10  de  la  zone  1  du  magasin.  Lors- 

5  que  la  palette  est  montée  sur  la  zone  1  du  maga- 
sin,  les  griffes  terminales  37  de  son  doigt  s'insèrent 
entre  les  filets  consécutifs  de  la  vis  13.  Elles  contri- 
buent  au  maintien  de  la  palette  sur  la  zone  1  et 
assurent  la  motorisation  de  cette  palette  le  long  de 

io  la  zone  1  ,  réalisée  par  cette  vis. 
Le  doigt  31  comporte  en  outre  une  échancrure 

38,  transversale  à  sa  direction  générale,  sous  son 
extrémité  avant.  Cette  échancrure  38  est  utilisée 
pour  l'évacuation  de  la  palette  de  la  zone  1  ,  quand 

15  la  palette  est  détectée  en  fin  de  course  sur  cette 
zone. 

On  note  en  outre  que  l'inclinaison  a  donnée  à 
la  platine  12,  comme  à  la  platine  10,  pour  laquelle 
leur  bord  latéral  avant  est  plus  haut  que  leur  bord 

20  latéral  arrière,  favorise  la  retenue  de  chaque  palette 
sur  la  zone  1  . 

La  palette  3  peut  être  monobloc,  la  patte  de 
fixation  formant  dans  ce  cas  la  partie  de  liaison 
entre  la  plaque  d'appui  et  le  doigt. 

25  La  zone  1  de  chargement  et  d'avance  des 
articles  est  précisée  en  se  référant  à  la  figure  6  qui 
la  représent  vue  selon  sa  longueur,  ou  à  la  figure  4 
ainsi  qu'à  la  partie  de  droite  des  figures  2  et  3,  qui 
représentent  sa  partie  terminale  d'où  sont  dépilés 

30  les  articles. 
La  platine  inférieure  12  ne  s'étend  que  sous 

une  partie  de  la  largeur  de  la  platine  supérieure  10; 
cette  dernière  présente  une  surépaisseur  10A,  ou 
une  contre  platine,  sous  son  bord  longitudinal  avant 

35  en  regard  de  la  platine  inférieure  12. 
La  vis  d'entraînement  13  s'étend  sur  la  lon- 

gueur  de  la  zone  1,  sous  la  platine  supérieure  10  et 
juste  derrière  la  platine  inférieure  12.  Elle  est  en- 
traînée  par  un  ensemble  mono-réducteur  à  em- 

40  brayage-frein  44  qui  permet  de  réduire  les  temps 
de  réponse,  en  particulier  d'arrêt  de  la  vis.  Cet 
ensemble  44  est  couplé  à  l'axe  de  la  vis  13  par 
des  courroies  de  transmission  45  ;  il  est  monté 
sous  l'entrée  de  la  zone  1,  à  l'opposé  de  son 

45  extrémité  de  dépilage.  Un  palier  46  maintient  l'axe 
de  la  vis. 

Les  filets  13A  de  cette  vis  13  sont  très  saillants 
sur  le  corps  de  la  vis,  pour  une  bonne  prise  des 
griffes  des  doigts  des  palettes  dans  les  creux  qu'ils 

50  présentent  entre  eux.  Ils  viennent  à  faible  distance 
de  la  surface  inférieure  de  la  platine  supérieure  10, 
pour  éviter  tout  retrait  éventuel  de  ces  griffes  par 
l'espace  entre  le  haut  des  filets  et  cette  platine  10. 

Dans  la  partie  terminale  de  dépilage  de  la  zone 
55  1,  le  convoyeur  14  est  constitué  par  deux  cour- 

roies.  Ces  courroies  sont  montées  à  l'arrière  de  la 
platine  inférieure  12  et  de  la  vis  13.  Elles  sont 
tendues  entre  un  même  rouleau  terminal  14  A  et 
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un  même  rouleau  moteur  14  B  couplé  à  un  moteur 
47.  Ce  convoyeur  14  ne  concerne  que  la  seule 
partie  terminale  de  la  zone  1  .  Il  donne  aux  articles 
une  vitesse  d'avance  légèrement  supérieure  à  celle 
que  leur  donne  la  vis  13,  par  l'intermédiaire  des 
palettes  3. 

Avantageusement  deux  détecteurs  16  et  17 
sont  montés  sur  la  rive  latérale  1  1  ,  sensiblement  en 
bout  de  cette  rive  et  dans  le  plan  de  dépilage.  Ils 
ont  sensiblement  la  même  inclinaison  que  celle  de 
la  plaque  d'appui  30  des  palettes  par  rapport  à  la 
verticale.  Ces  deux  détecteurs  sont  affectés  à  la 
régulation  de  l'avance  des  articles  terminaux  à 
dépiler,  pour  leur  présentation  optimale  devant  la 
tête,  pied  légèrement  à  l'avant.  Ils  commandent 
l'entraînement  de  la  vis  13  et  du  convoyeur  14,  en 
l'absence  d'articles  devant  eux.  L'occultation  du 
détecteur  supérieur  16  commande  l'arrêt  de  l'en- 
semble  44  de  motorisation  de  la  vis,  celle  du 
détecteur  inférieur  17  commande  l'arrêt  du  moteur 
47  du  convoyeur  14. 

En  outre,  la  figure  3  montre  que  le  guide  long 
23  utilisé  lors  de  l'évacuation  de  la  palette  arrivant 
en  fin  de  course  d'avance  sur  la  zone  1  ,  sert  aussi 
de  butée  pour  le  doigt  31  de  cette  palette  en  fin  de 
course  d'avance  ;  il  assure  ainsi  le  maintien  de  la 
palette  dans  cette  position  de  fin  de  course  d'avan- 
ce,  tant  qu'elle  n'est  pas  évacuée  de  la  zone  1  . 

La  description  de  la  zone  2  est  complétée  en 
regard  des  figures  2  et  3.  Le  convoyeur  21  est 
également  constitué  par  une  courroie  sans  fin  ten- 
due  entre  une  poulie  motrice  21  A  et  une  poulie  de 
renvoi  21  B.  La  poulie  21  B  est  sensiblement  sous 
l'échancrure  38  du  doigt  31  de  la  palette,  en  posi- 
tion  de  fin  de  course  d'avance  sur  la  zone  1. 
L'autre  poulie  21  A  correspond  sensiblement  à  la  fin 
de  course  d'évacuation  de  la  palette. 

Deux  fenêtres  20  A  et  20  B  dans  le  support  20, 
au  droit  de  ces  poulies,  et  une  rainure  20C  dans  la 
face  supérieure  du  support,  entre  les  guides  22  et 
23  et  d'une  fenêtre  à  l'autre,  permettent  le  monta- 
ge  convenable  de  la  courroie  21  . 

Cette  courroie  21  comporte  un  taquet  saillant 
21  C  sur  sa  face  extérieure.  Le  taquet  vient  en  prise 
dans  l'échancrure  38  du  doigt  pour  la  désolidarisa- 
tion  de  la  palette  de  la  vis  13  et  pour  son  évacua- 
tion.  La  commande  de  la  courroie  21  est  assurée  à 
partir  du  détecteur  26  pour  son  entraînement  et  à 
partir  du  détecteur  27  pour  son  arrêt. 

Ce  deuxième  détecteur  27  est  par  exemple 
monté  sur  l'équerre  25A  en  bout  du  convoyeur  21  , 
comme  représenté  dans  la  figure  3. 

Ce  même  détecteur  27  commande  le  vérin  24 
qui  pousse  la  palette,  venant  d'être  arrêtée  en  fin 
de  course  d'évacuation,  contre  le  stock  25  de  pa- 
lettes  déjà  en  attente. 

Une  plaque  29,  rapportée  sur  le  support  20, 
assure  le  guidage  et  le  maintien  des  palettes  trans- 

férées  contre  le  stock  25.  Elle  forme  une  équerre 
qui  s'étend  distante  du  support,  au-dessus  de  lui, 
pour  recevoir  entre  elle  et  le  support  les  doigts  des 
palettes.  Elle  a  son  bord  rabattu  pour  sa  fixation  au 

5  support,  ce  bord  étant  en  bout  du  doigt. 
On  note,  en  regard  des  figures  2  et  3,  que  le 

guide  court  23  de  guidage  de  palette  en  cours 
l'évacuation  ne  gêne  en  rien  le  transfert  de  la 
palette  concernée  contre  le  stock,  le  bord  inférieur 

io  de  la  plaque  d'appui  de  cette  palette  lui  échappant. 
Le  prélèvement  d'une  palette  du  stock  se  fait 

par  simple  soulèvement  de  celle-ci  par  dessus 
l'équerre  25A,  prévue  de  faible  hauteur,  ou  par 
dégagement  direct  de  la  palette  la  plus  proche  de 

15  l'opérateur  par  le  bord  latéral  arrière  du  support  20, 
opposé  au  convoyeur  21  . 

Ce  magasin  selon  la  présente  invention,  à  pa- 
lettes  amovibles  et  montées  à  volonté  sur  sa  zone 
1  pour  le  maintien  et  l'avance  d'articles,  convient 

20  particulièrement  bien  pour  des  installations  de  tri 
d'articles  postaux  très  disparâtres,  pouvant  en  par- 
ticulier  être  de  grands  formats  et  plus  ou  moins 
lourds.  Il  permet  une  grande  autonomie  de  fonc- 
tionnement  de  l'installation  qu'il  équipe,  ceci  bien 

25  que  la  manipulation  de  tels  articles  et  leurs  carac- 
téristiques  imposent  de  limiter  en  conséquence  la 
longueur  des  piles  chargées. 

Revendications 
30 

1.  Magasin  de  stockage  et  d'alimentation  d'arti- 
cles  plats  à  dépiler  comportant: 

-  une  première  platine  (1)  de  fond  sur  la- 
quelle  les  articles  reposent  sur  chant,  et 

35  une  rive  latérale  arrière  (11),  définissant 
une  première  zone  de  chargement  et 
d'avance  des  articles  jusqu'à  une  tête  de 
dépilage  (5), 

-  des  palettes  (3)  présentant  une  plaque 
40  d'appui  (30)  sensiblement  verticale  de 

retenue  des  articles  sur  ladite  première 
platine, 

-  des  moyens  d'entraînement  montés  le 
long  de  ladite  première  platine, 

45  -  des  moyens  de  couplage  des  palettes 
auxdits  moyens  d'entraînement, 

-  des  moyens  de  maintien  et  de  guidage 
des  palettes  le  long  de  ladite  première 
platine, 

50  -  et  des  moyens  d'escamotage  desdites 
palettes  successives  détectées  devant  la 
tête  de  dépilage, 

caractérisé  en  ce  que  lesdites  palettes  (3)  sont 
amovibles  sur  ladite  première  platine  (1)  et 

55  comportent,  en  outre,  un  doigt  plat  (31)  sensi- 
blement  horizontal  et  lié  à  ladite  plaque  d'ap- 
pui  (30),  s'étendant  écarté  d'elle  le  long  du 
bord  inférieur  de  ladite  plaque  d'appui,  venant 
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s'insérer  sous  ladite  première  platine  (10)  au 
montage  de  chaque  palette  sur  ladite  première 
platine,  en  définissant  lesdits  moyens  de  main- 
tien  et  de  guidage  le  long  de  ladite  première 
platine,  et  équipé  à  sa  partie  terminale  desdits 
moyens  de  couplage  (37)  venant  en  prise  avec 
lesdits  moyens  d'entraînement  (13),  quand  la 
palette  est  en  place  sur  ladite  première  platine. 

2.  Magasin  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  qu'il  comporte,  en  outre  une  deuxième 
platine  (12)  dite  inférieure  montée  sous  la  pre- 
mière  dite  supérieure  (10),  le  long  de  son  bord 
longitudinal  avant  dans  le  magasin  et  avec  un 
écartement  sensiblement  égal  à  l'épaisseur 
dudit  doigt  (31)  de  chaque  palette,  lesdits  plati- 
nes  supérieure  et  inférieure  constituant  par 
leurs  faces  en  regard  et  le  doigt  de  chaque 
palette,  reçu  entre  elles,  lesdits  moyens  de 
maintien  et  de  guidage  des  palettes. 

3.  Magasin  selon  l'une  des  revendications  1  et  2, 
caractérisé  en  ce  que  lesdits  moyens  d'entraî- 
nement  sont  constitués  par  une  vis  (13)  mon- 
tée  le  long  et  au-dessous  de  ladite  première 
platine  (10),  et  en  ce  que  lesdits  moyens  de 
couplage  (37)  du  doigt  et  de  la  vis  sont  consti- 
tués  par  les  filets  (13A)  de  la  vis  et  des  griffes 
terminales,  définies  dans  le  doigt  (31)  de  cha- 
que  palette,  présentant  une  largeur  et  inclinai- 
son  sensiblement  égales  au  pas  (p)  et  à  l'incli- 
naison  (c)  des  filets  (13A)  de  ladite  vis  (13) 
entre  lesquels  ils  s'insèrent. 

4.  Magasin  selon  l'une  des  revendications  2  et  3, 
caractérisé  en  ce  qu'il  comporte,  en  outre,  une 
deuxième  zone  (2)  dite  zone  de  stockage  des- 
dites  palettes,  formée  sur  le  bord  latéral  avant 
de  la  partie  terminale  de  dépilage  de  ladite 
première  zone  et  équipée  de  moyens  (21) 
d'évacuation  desdites  palettes  de  ladite  pre- 
mière  zone  (1)  à  la  zone  de  stockage  (2). 

5.  Magasin  selon  la  revendication  4,  caractérisé 
en  ce  que  ladite  deuxième  zone  (2)  comporte 
un  support  (20)  prolongeant  latéralement,  sur 
le  bord  longitudinal  avant  du  magasin,  ladite 
première  platine  (10),  dans  ladite  partie  termi- 
nale  de  dépilage  de  la  première  zone,  et  sur 
lequel  lesdits  moyens  (21)  d'évacuation  affleu- 
rent  sur  sa  face  supérieure,  en  étant  sensible- 
ment  dans  le  prolongement  de  l'extrémité  de 
dépilage  de  ladite  première  zone  (1)  et  définis- 
sant  la  trajectoire  d'évacuation  des  palettes, 
lesdits  moyens  d'entraînement  (13)  desdites 
palettes  (3)  définissant,  eux-mêmes,  la  fin  de 
course  d'avance  des  palettes  sensiblement  à 
cette  extrémité  de  dépilage  de  ladite  première 

zone  (1). 

6.  Magasin  selon  la  revendication  5,  caractérisé 
en  ce  qu'il  comporte  une  paire  de  guides 

5  parallèles  (22,  23)  sur  ledit  support  (20)  écar- 
tés  l'un  de  l'autre  sensiblement  de  la  largeur 
du  doigt  (31)  des  palettes  (20)  et  recevant 
entre  eux  lesdits  moyens  d'évacuation  (21)  des 
palettes,  avec  lesquels  ils  définissent  ladite 

io  trajectoire  d'évacuation  des  palettes  (3). 

7.  Magasin  selon  la  revendication  6,  caractérisé 
en  ce  que  l'un  desdits  guides  (23)  constitue, 
en  outre,  une  butée  de  fin  de  course  d'avance 

15  des  palettes  sur  ladite  première  zone  (1). 

8.  Magasin  selon  l'une  des  revendications  5  à  7, 
caractérisé  en  ce  qu'il  comporte,  en  outre,  un 
premier  détecteur  (26)  de  fin  de  course 

20  d'avance  desdites  palettes,  commandant  les- 
dits  moyens  d'évacuation  (21). 

9.  Magasin  selon  la  revendication  8,  caractérisé 
en  ce  que  lesdites  palettes  comportent,  en 

25  outre,  une  échancrure  (38)  dans  la  face  infé- 
rieure  dudit  doigt  (31)  et  lesdits  moyens  (21) 
d'évacuation  comportent  un  convoyeur  sans  fin 
à  taquet  saillant  (21  C)  s'insérant  dans  ladite 
échancrure  du  doigt  de  la  palette,  lorsque  cet- 

30  te  palette  est  en  fin  de  course  d'avance  sur 
ladite  première  zone. 

10.  Magasin  selon  l'une  des  revendications  5  à  7, 
caractérisé  en  ce  qu'il  comporte,  en  outre,  un 

35  deuxième  détecteur  (27),  monté  sur  ladite 
deuxième  zone,  en  regard  de  ladite  trajectoire 
d'évacuation,  des  palettes  et  à  une  distance  de 
la  première  zone  (1)  au  moins  égale  à  la 
longueur  des  palettes  selon  cette  trajectoire 

40  d'évacuation,  commandant  l'arrêt  desdits 
moyens  d'évacuation  (21)  et  définissant  avec 
eux  la  fin  de  course  d'évacuation  des  palettes 
sur  ladite  deuxième  zone. 

45  11.  Magasin  selon  la  revendication  10,  caractérisé 
en  ce  qu'il  comporte  en  outre,  sur  ledit  support 
(20)  un  stock  (25)  de  palettes  évacuées,  formé 
transversalement  à  la  trajectoire  d'évacuation 
des  palettes  sur  ladite  deuxième  zone  (2),  et 

50  des  moyens  de  transfert  (24),  dans  ledit  stock 
(25),  des  paiettes  évacuées,  commandés  par 
ledit  deuxième  détecteur  (27),  à  chaque  détec- 
tion  de  palette  en  fin  de  course  d'évacuation. 

55  12.  Magasin  selon  la  revendication  11,  caractérisé 
en  ce  qu'il  comporte  sur  ledit  support  (20),  au 
niveau  du  stock  (25)  de  palettes,  une  plaque 
de  guidage  (29)  profilée  en  équerre  venant  au- 
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dessus  du  support  auquel  elle  est  fixée  et 
recevant,  entre  elle  et  ledit  support  (20),  le 
doigt  (31)  de  chaque  palette  (3)  transférée 
dans  ledit  stock  (25). 

13.  Magasin  selon  la  revendication  12,  caractérisé 
en  ce  que  lesdits  moyens  de  transfert  (24) 
sont  constitués  par  un  vérin  . 

14.  Magasin  selon  l'une  des  revendications  4  à  13, 
caractérisé  en  ce  que  sur  chaque  palette,  ladi- 
te  plaque  d'appui  (30)  présente  une  inclinaison 
(b)  sur  la  verticale,  d'une  dizaine  de  degrés, 
pour  une  inclinaison  au  moins  égale  des  arti- 
cles,  pied  à  l'avant,  sur  ladite  première  zone. 

15.  Magasin  selon  l'une  des  revendications  4  à  14, 
caractérisé  en  ce  que  chaque  palette  (3)  com- 
porte,  en  outre,  dans  sa  plaque  d'appui  (30), 
une  première  fenêtre  longitudinale  (35),  sensi- 
blement  horizontale  et  ouverte  sur  le  bord  ar- 
rière  de  la  palette  considérée  montée  sur  ladite 
première  zone,  à  travers  laquelle  s'insère  en 
fin  de  course  d'avance  de  la  palette,  la  face  de 
dépilage  d'une  tête  de  dépilage  (5)  montée, 
extérieurement  à  cette  palette,  en  bout  de  ladi- 
te  première  zone. 

16.  Magasin  selon  l'une  des  revendications  4  à  15, 
caractérisé  en  ce  que  chaque  palette  (3)  com- 
porte,  en  outre,  une  deuxième  fenêtre  oblon- 
gue  (36)  dans  sa  plaque  d'appui  (30),  s'éten- 
dant  à  proximité  de  son  bord  avant  quand  la 
palette  concernée  est  considérée  sur  l'une 
quelconque  desdites  première  et  deuxième  zo- 
nes  (1,  2),  pour  faciliter  la  préhension  à  la  main 
de  la  palette. 

17.  Magasin  selon  l'une  des  revendications  5  à  16, 
caractérisé  en  ce  que  lesdites  platines  (10,  12) 
sont  montées  avec  une  inclinaison  (a)  sur  l'ho- 
rizontale  d'une  dizaine  de  degrés,  avec  leur 
bord  longitudinal  avant  plus  haut  que  leur  bord 
longitudinal  arrière. 

18.  Magasin  selon  l'une  des  revendications  5  à  17, 
caractérisé  en  ce  qu'il  comporte,  en  outre,  un 
convoyeur  d'avance  (14)  monté  dans  la  partie 
terminale  de  dépilage  de  ladite  première  zone 
et  affleurant  sur  la  face  supérieure  de  ladite 
première  platine  (10). 

19.  Magasin  selon  la  revendication  18,  caractérisé 
en  ce  que  ledit  convoyeur  d'avance  (14)  donne 
une  vitesse  d'avance  aux  articles  sensiblement 
supérieure  à  celle  que  leur  donnent  les  palet- 
tes  (3)  sur  ladite  première  zone  (1),  à  partir 
desdits  moyens  d'entraînement  (13). 

20.  Magasin  selon  la  revendication  19,  caractérisé 
en  ce  qu'il  comporte,  en  outre,  deux  détec- 
teurs  supplémentaires  (16,  17)  de  régulation 
de  vitesse  d'avance  des  articles,  montés  sensi- 

5  blement  dans  la  partie  terminale  de  ladite  pre- 
mière  zone  (1),  avec  une  inclinaison  sur  la 
verticale,  l'une  d'eux  étant  affectée  à  la  détec- 
tion  des  bords  supérieurs  des  articles  et 
contrôlant  un  ensemble  moto-réducteur  à  em- 

io  brayage-frein  (44)  couplé  aux  moyens  d'entraî- 
nement  (13)  des  palettes,  l'autre  étant  affectée 
à  la  détection  des  pieds  des  articles  et  contrô- 
lant  un  moteur  (47)  couplé  audit  convoyeur 
d'avance  (14). 

15 
Claims 

1.  A  magazine  for  storing  and  feeding  flat  articles 
to  be  unstacked,  the  magazine  comprising: 

20  a  first  base  plate  (1)  on  which  the  articles 
are  stood  edge-on,  and  a  rear  side  wall  (11), 
thereby  defining  a  first  zone  in  which  articles 
are  loaded  and  caused  to  advance  up  to  an 
unstacking  head  (5); 

25  slats  (3)  each  having  a  substantially  verti- 
cal  thrust  plate  (30)  for  holding  articles  on  said 
first  base  plate; 

drive  means  mounted  along  said  first  base 
plate; 

30  means  for  coupling  the  slats  to  said  drive 
means; 

means  for  holding  and  guiding  the  slats 
along  said  first  base  plate;  and 

means  for  retracting  successive  ones  of 
35  said  slats  when  detected  at  the  unstacking 

head; 
the  magazine  being  characterized  in  that 

each  of  said  slats  (3)  is  removable  from  said 
first  base  plate  (1),  and  further  includes  a  sub- 

40  stantially  horizontal  flat  finger  (31)  connected 
to  its  said  thrust  plate  (30)  and  extending  at  a 
distance  therefrom  adjacent  to  the  bottom 
edge  of  said  thrust  plate,  the  finger  being 
suitable  for  insertion  beneath  said  first  base 

45  plate  (10)  when  the  slat  is  mounted  on  said 
first  base  plate,  thereby  defining  said  means 
for  holding  and  guiding  the  slat  along  said  first 
base  plate,  the  terminal  portion  of  the  finger 
being  fitted  with  said  coupling  means  (37)  for 

50  engaging  said  drive  means  (13)  when  the  slat 
is  put  into  place  on  said  first  base  plate. 

2.  A  magazine  according  to  claim  1,  character- 
ized  in  that  it  further  includes  a  lower  second 

55  base  plate  (12)  mounted  beneath  the  upper 
first  base  plate  (10)  along  the  longitudinal  near 
margin  of  the  magazine  and  at  a  distance 
therefrom  substantially  equal  to  the  thickness 
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controlling  said  removal  means  (21). 

9.  A  magazine  according  to  claim  8,  character- 
ized  in  that  each  of  said  slats  further  includes  a 
notch  (38)  in  the  bottom  face  of  said  finger 
(31),  and  said  removal  means  include  an  end- 
less  conveyor  having  a  projecting  peg  (21)  that 
engages  in  said  notch  in  the  slat  finger  when 
said  slat  is  at  the  end  of  its  advance  stroke 
over  said  first  zone. 

10.  A  magazine  according  to  any  one  of  daims  5 
to  7,  characterized  in  that  it  further  includes  a 
second  detector  (27)  mounted  on  said  second 
zone  facing  said  slat  removal  path  and  at  a 
distance  from  the  first  zone  (1)  which  is  not 
less  than  the  length  of  the  slats  in  said  removal 
path  direction,  said  second  detector  serving  to 
stop  said  removal  means  (21)  and  defining 
together  therewith  the  end  of  slat  removal 
stroke  over  said  second  zone. 

11.  A  magazine  according  to  claim  10,  character- 
ized  in  that  it  further  includes  a  stock  (25)  of 
removed  slats  on  said  support  (20),  said  stock 
being  built  up  transversely  to  the  slat  removal 
path  onto  said  second  zone  (2),  and  transfer 
means  (24)  for  transferring  slats  that  have 
been  removed  into  said  stock  (25),  the  transfer 
means  being  controlled  by  said  second  detec- 
tor  (27)  each  time  a  slat  is  detected  as  being 
at  the  end  of  its  removal  stroke. 

of  said  finger  (31)  of  each  slat,  the  facing  faces 
of  said  top  and  bottom  base  plates  and  the 
finger  of  each  slat  when  received  therebetween 
constituting  said  means  for  holding  and  guid- 
ing  the  slats.  5 

3.  A  magazine  according  to  claim  1  or  2,  char- 
acterized  in  that  said  drive  means  are  con- 
stituted  by  a  screw  (13)  mounted  along  and 
beneath  said  first  base  plate  (10),  and  in  that  10 
said  coupling  means  (37)  for  coupling  the  fin- 
ger  and  the  screw  are  constituted  by  threads 
(13A)  of  the  screw  and  by  terminal  claws  de- 
fined  on  the  finger  (31)  of  each  slat,  with  the 
width  and  the  inclination  of  the  claws  being  75 
substantially  equal  to  the  pitch  (p)  and  the 
inclination  (c)  of  the  threads  (13A)  of  said 
screw  (13)  between  which  they  engage. 

4.  A  magazine  according  to  claim  2  or  3,  char-  20 
acterized  in  that  it  further  includes  a  slat  stor- 
age  second  zone  (2)  formed  on  the  near  side 
edge  of  the  unstacking  terminal  portion  of  said 
first  zone  and  fitted  with  removal  means  (21) 
for  removing  said  slats  from  said  first  zone  (1)  25 
and  into  the  storage  zone  (2). 

5.  A  magazine  according  to  claim  4,  character- 
ized  in  that  said  second  zone  (2)  comprises  a 
support  (20)  extending  said  first  base  plate  30 
(10)  sideways  from  the  near  longitudinal  edge 
of  the  magazine  in  said  unstacking  terminal 
portion  of  the  first  zone,  with  said  removal 
means  (21)  being  flush  with  its  top  face,  and 
being  substantially  in  line  with  the  unstacking  35 
end  of  said  first  zone  (1)  and  defining  the  slat 
removal  path,  said  drive  means  (13)  for  said 
slats  (3)  themselves  defining  the  end  of  the 
slat  advanced  stroke  substantially  at  said  un- 
stacking  end  of  said  first  end  zone  (1).  40 

6.  A  magazine  according  to  claim  5,  character- 
ized  in  that  it  includes  a  pair  of  parallel  guides 
(22,  23)  on  said  support  (20)  spaced  apart 
from  each  other  by  a  distance  which  is  sub-  45 
stantially  equal  to  the  width  of  a  slat  finger  (31) 
and  receiving  between  them  said  slat  removal 
means  (21),  defining  together  therewith  said 
slat  removal  path. 

7.  A  magazine  according  to  claim  6,  character- 
ized  in  that  one  of  said  guides  (23)  also  con- 
stitues  an  end  of  stroke  abutment  for  the  slats 
advancing  over  said  first  zone  (1). 

8.  A  magazine  according  to  any  one  of  daims  5 
to  7,  characterized  in  that  it  further  includes  a 
first  end  of  slat  advance  stroke  detector  (26) 

12.  A  magazine  according  to  claim  11,  character- 
35  ized  in  that  it  includes  a  bracket-shaped  guide 

plate  (29)  overlying  said  support  (20)  in  said 
stock  (25)  of  slats,  said  guide  plate  being  fixed 
to  said  support  and  receiving  the  fingers  (21) 
of  the  slats  (3)  as  they  are  transferred  into  said 

40  stock  (25)  between  itself  and  said  support  (20). 

13.  A  magazine  according  to  claim  12,  character- 
ized  in  that  said  transfer  means  (24)  are  con- 
stituted  by  an  actuator. 

45 
14.  A  magazine  according  to  any  one  of  daims  4 

to  13,  characterized  in  that  for  each  slat  said 
thrust  plate  (30)  slopes  at  an  angle  (b)  to  the 
vertical  of  about  10°  so  that  the  articles  slope 

50  through  at  least  the  same  angle  bottom  edge 
foremost,  while  in  said  first  zone. 

15.  A  magazine  according  to  any  one  of  daims  4 
to  14,  characterized  in  that  each  slat  (3)  further 

55  includes  a  first  longitudinal  window  (35) 
through  its  thrust  plate  (30),  said  window  being 
substantially  horizontal  and  open  to  the  far 
edge  of  the  slat  when  mounted  on  said  first 
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zone,  with  the  unstacking  face  of  an  unstacking 
head  (5)  passing  through  said  window  at  the 
end  of  the  slat  advance  stroke,  said  unstacking 
head  being  mounted  at  the  end  of  said  first 
zone  externally  to  said  slat. 

16.  A  magazine  according  to  any  one  of  daims  4 
to  15,  characterized  in  that  each  slat  (3)  further 
includes  an  oblong  second  window  (36) 
through  its  thrust  plate  (30)  and  extending 
close  to  its  near  edge  when  the  plate  in  ques- 
tion  is  on  said  first  zone  or  said  second  zone 
(1,  2),  thereby  facilitating  grasping  the  slat  in 
the  hand. 

17.  A  magazine  according  to  any  one  of  daims  5 
to  16,  characterized  in  that  said  base  plates 
(10,  12)  are  mounted  to  slope  relative  to  the 
horizontal  through  an  angle  (a)  of  about  10°, 
with  their  near  longitudinal  edges  being  higher 
than  their  far  longitudinal  edges. 

18.  A  magazine  according  to  any  one  of  daims  5 
to  17,  characterized  in  that  it  further  includes 
an  advance  conveyor  (14)  mounted  in  the  un- 
stacking  terminal  portion  of  said  first  zone  and 
lying  flush  with  the  top  face  of  said  first  base 
plate  (10). 

19.  A  magazine  according  to  claim  18,  character- 
ized  in  that  said  advance  conveyor  (14)  im- 
parts  a  speed  of  advance  to  said  articles  which 
is  faster  than  the  speed  imparted  thereto  by 
the  slats  (2)  being  driven  over  said  first  zone 
(1)  by  said  drive  means  (13). 

20.  A  magazine  according  to  claim  19,  character- 
ized  in  that  it  further  includes  two  additional 
detectors  (16,  17)  for  controlling  article  ad- 
vance  speed,  the  additional  detectors  being 
mounted  substantially  in  the  terminal  portion  of 
said  first  zone  (1)  and  defining  an  angle  rela- 
tive  to  the  vertical,  one  of  them  being  intended 
to  detect  the  top  edges  of  articles  and  control- 
ling  a  motor  gear  box  unit  (44)  including  a 
clutch  and  brake  and  coupled  to  the  slat  drive 
means  (13),  while  the  other  serves  to  detect 
the  bottom  edges  of  the  articles  and  controls  a 
motor  (47)  coupled  to  said  advance  conveyor 
(14). 

Patentanspruche 

1.  Magazin  zur  Lagerung  und  zur  Zufuhr  von  fla- 
chen  aus  einem  Stapel  zu  entnehmenden  Ge- 
genstânden: 

-  mit  einer  ersten  Bodenplatte  (1),  auf  der 
die  Gegenstânde  hochkant  liegen,  und 

mit  einer  hinteren  seitlichen  Flâche  (11), 
die  einen  ersten  Bereich  des  Ladens  und 
des  Vorschubs  der  Gegenstânde  bis  zu 
einem  Vereinzelerkopf  (5)  definieren, 

5  -  mit  Paletten  (3),  die  eine  im  wesentlichen 
senkrechte  Stutzplatte  (30)  fur  die  Ge- 
genstânde  auf  der  ersten  Platte  aufwei- 
sen, 

-  mit  Antriebsmitteln,  die  entlang  der  er- 
io  sten  Platte  angeordnet  sind, 

-  mit  Mitteln  zur  Kopplung  der  Paletten  an 
die  Antriebsmittel, 

-  mit  Mitteln  zum  Festhalten  und  Fuhren 
der  Paletten  entlang  der  ersten  Platte, 

is  -  und  mit  Mitteln  zum  Entfernen  der  auf- 
einanderfolgenden  Paletten,  die  vor  dem 
Vereinzelerkopf  erfaBt  werden, 

dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  Paletten  (3) 
auf  der  ersten  Platte  (1)  lôsbar  angeordnet 

20  sind  und  auBerdem  einen  flachen,  im  wesentli- 
chen  waagrechten  Finger  (31)  aufweisen,  der 
mit  der  Stutzplatte  (30)  verbunden  ist  und  sich 
im  Abstand  zu  ihr  entlang  der  Unterkante  der 
Stutzplatte  erstreckt,  sowie  sich  unter  die  erste 

25  Platte  (10)  beim  Einbau  jeder  Palette  auf  der 
ersten  Platte  einfugt  und  die  Mittel  zum  Fest- 
halten  und  Fuhren  entlang  dieser  ersten  Platte 
bildet,  wobei  der  Finger  in  seinem  Endbereich 
mit  den  Koppelmitteln  (37)  ausgestattet  ist,  die 

30  mit  den  Antriebsmitteln  (13)  in  Eingriff  gelan- 
gen,  wenn  die  Palette  auf  der  ersten  Platte 
angeordnet  wird. 

2.  Magazin  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
35  zeichnet,  dal3  es  weiter  eine  zweite  untere  Plat- 

te  (12)  aufweist,  die  sich  unter  der  ersten  Plat- 
te  (10)  entlang  ihres  vorderen  Lângsrands  im 
Magazin  erstreckt  und  einen  Abstand  zu  ihr  im 
wesentlichen  gleich  der  Dicke  des  Fingers  (31) 

40  jeder  Palette  aufweist,  wobei  die  obère  und  die 
untere  Platte  durch  ihre  einander  gegenuberlie- 
genden  Flâchen  und  den  Finger  jeder  Palette, 
den  sie  zwischen  sich  aufnehmen,  die  Halte- 
und  Fuhrungsmittel  der  Paletten  bilden. 

45 
3.  Magazin  nach  einem  der  Anspruche  1  und  2, 

dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  Antriebsmit- 
tel  aus  einer  Schraube  (13)  bestehen,  die  ent- 
lang  und  unterhalb  der  ersten  Platte  (10)  mon- 

50  tiert  ist,  und  dal3  die  Koppelmittel  (37)  des 
Fingers  und  der  Schraube  aus  den  Windungen 
(13A)  der  Schraube  und  aus  Endhaken  beste- 
hen,  die  im  Finger  (31)  jeder  Palette  ausgebil- 
det  sind  und  eine  Breite  und  eine  Neigung  im 

55  wesentlichen  gleich  dem  Gewindegang  (p)  und 
der  Neigung  (c)  der  Windungen  (13A)  der 
Schraube  sind,  zwischen  die  sie  sich  einfugen. 
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4.  Magazin  nach  einem  der  Anspruche  2  und  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  es  auBerdem  ei- 
nen  zweiten  Bereich,  genannt  Lagerbereich  (2) 
fur  die  Paletten,  aufweist,  der  auf  dem  seitli- 
chen  vorderen  Rand  des  Endbereichs  des  Ver- 
einzelers  des  ersten  Bereichs  ausgebildet  ist 
und  mit  Mitteln  (21)  zur  Entfernung  der  Palet- 
ten  aus  dem  ersten  Bereich  (1)  zum  Lagerbe- 
reich  (2)  ausgestattet  ist. 

5.  Magazin  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  der  zweite  Bereich  (2)  einen  Trâ- 
ger  (20)  aufweist,  der  seitlich  auf  dem  vorderen 
seitlichen  Rand  des  Magazins  die  erste  Platte 
(10)  im  Vereinzelerteil  des  ersten  Bereichs  ver- 
lângert  und  auf  dem  die  Entfernungsmittel  (21) 
sich  bis  in  die  Hôhe  seiner  Oberflâche  erstrek- 
ken,  indem  er  sich  im  wesentlichen  in  der 
Verlângerung  des  vereinzelerteils  des  ersten 
Bereichs  (1)  befindet  und  die  Entfernungsstrek- 
ke  der  Paletten  definiert,  wobei  die  Antriebs- 
mittel  (13)  fur  die  Paletten  (3)  ihrerseits  das 
Ende  der  Vorschub-Bewegung  der  Paletten  im 
wesentlichen  an  diesem  Vereinzelerteil  des  er- 
sten  Bereichs  (1)  definieren. 

6.  Magazin  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  es  ein  Paar  von  parallelen  Fuh- 
rungen  (22,  23)  auf  dem  Trâger  (20)  aufweist, 
die  voneinander  um  im  wesentlichen  die  Dicke 
des  Fingers  (31)  der  Paletten  (20)  entfernt  sind 
und  die  zwischen  sich  die  Mittel  (21)  zur  Ent- 
fernung  der  Paletten  aufnehmen,  mit  denen  sie 
die  Entfernungsstrecke  der  Paletten  (3)  definie- 
ren. 

7.  Magazin  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  eine  der  beiden  Fuhrungen  (23) 
auBerdem  einen  Vorschub-Endanschlag  fur  die 
Paletten  im  ersten  Bereich  (1)  darstellt. 

8.  Magazin  nach  einem  der  Anspruche  5  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  es  auBerdem  ei- 
nen  ersten  Detektor  (26)  zur  Erfassung  des 
Endes  der  Vorschubstrecke  der  Paletten  auf- 
weist,  der  die  Entfernungsmittel  (21)  steuert. 

9.  Magazin  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  Paletten  auBerdem  einen 
Ausschnitt  (38)  in  der  unteren  Flâche  des  Fin- 
gers  (31)  aufweisen  und  die  Entfernungsmittel 
(21)  einen  Endlosfôrderer  mit  vorspringendem 
Mitnehmer  (21  C)  aufweisen,  der  sich  in  den 
Ausschnitt  des  Fingers  der  Palette  einschiebt, 
wenn  dièse  Palette  sich  am  Ende  der  Vor- 
schubstrecke  in  diesem  ersten  Bereich  befin- 
det. 

10.  Magazin  nach  einem  der  Anspruche  5  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  es  weiter  einen 
zweiten  Detektor  (27)  aufweist,  der  im  zweiten 
Bereich  vor  der  Entfernungsstrecke  der  Palet- 

5  ten  und  in  einer  Entfernung  vom  ersten  Be- 
reich  (1)  mindestens  gleich  der  Lange  der  Pa- 
letten  gemâB  diesem  Entfernungsweg  montiert 
ist  und  das  Halten  dieser  Entfernungsmittel 
(21)  steuert  und  mit  ihnen  das  Ende  der  Ent- 

io  fernungsstrecke  der  Paletten  in  diesem  zwei- 
ten  Bereich  definiert. 

11.  Magazin  nach  Anspruch  10,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  es  weiter  auf  dem  Trâger  (20) 

is  einen  Vorrat  (25)  von  entfernten  Paletten,  der 
quer  zum  Entfernungsweg  der  Paletten  auf 
dem  zweiten  Bereich  (2)  ausgebildet  ist,  und 
Mittel  (24)  zum  Transport  von  entfernten  Palet- 
ten  in  diesem  Vorrat  (25)  aufweist,  wobei  dièse 

20  Mittel  von  dem  zweiten  Detektor  (27)  bei  je- 
dem  Erfassen  einer  Palette  am  Ende  der  Ent- 
fernungsstrecke  gesteuert  werden. 

12.  Magazin  nach  Anspruch  11,  dadurch  gekenn- 
25  zeichnet,  daB  es  auf  dem  Trâger  (20)  in  Hôhe 

des  Vorrats  (25)  von  Paletten  eine  Fuhrungs- 
platte  (29)  mit  Winkelprofil  aufweist,  die  Liber 
den  Trâger  ragt,  an  dem  sie  befestigt  ist,  und 
die  zwischen  sich  und  dem  Trâger  (20)  den 

30  Finger  (31)  jeder  Palette  (3)  aufnimmt,  die  in 
den  Vorrat  (25)  befôrdert  wird. 

13.  Magazin  nach  Anspruch  12,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  Transportmittel  (24)  aus  ei- 

35  nem  Zylinder  bestehen. 

14.  Magazin  nach  einem  der  Anspruche  4  bis  13, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  auf  jeder  Palette 
die  Stutzplatte  (30)  eine  Neigung  (b)  zur  Senk- 

40  rechten  um  etwa  zehn  Grad  aufweist,  fur  eine 
mindestens  gleiche  Neigung  der  Gegenstânde, 
die  mit  dem  unteren  Rand  nach  vorne  in  die- 
sem  ersten  Bereich  aufsitzen. 

45  15.  Magazin  nach  einem  der  Anspruche  4  bis  14, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  jede  Palette  (3) 
auBerdem  in  ihrer  Stutzplatte  (30)  ein  ersten 
Lângsfenster  (35)  aufweist,  das  im  wesentli- 
chen  waagrecht  und  zum  hinteren  Rand  der  im 

50  ersten  Bereich  montierten  Palette  offen  ist, 
durch  das  sich  am  Ende  der  Vorschubstrecke 
der  Palette  die  Abnehmerflâche  eines  Verein- 
zelerkopfs  (5)  einschiebt,  der  auBerhalb  dieser 
Palette  am  Ende  des  ersten  Bereichs  angeord- 

55  net  ist. 

16.  Magazin  nach  einem  der  Anspruche  4  bis  15, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  jede  Palette  (3) 
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weiter  ein  zweites  lângliches  Fenster  (36)  in 
ihrer  Stutzplatte  (30)  aufweist,  das  sich  in  der 
Nâhe  ihres  vorderen  Endes  erstreckt,  wenn  die 
betroffene  Palette  als  auf  dem  ersten  oder 
dem  zweiten  Bereich  (1,  2)  angeordnet  be-  5 
trachtet  wird,  um  das  Ergreifen  dieser  Palette 
mit  der  Hand  zu  erleichtern. 

17.  Magazin  nach  einem  der  Anspruche  5  bis  16, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Platten  (10,  10 
12)  mit  einer  Neigung  (a)  zur  Waagrechten  von 
um  etwa  zehn  Grad  montiert  sind,  wobei  ihr 
vorderer  Lângsrand  hôher  als  ihrem  hinteren 
Lângsrand  ist. 

75 
18.  Magazin  nach  einem  der  Anspruche  5  bis  17, 

dadurch  gekennzeichnet,  daB  es  auBerdem  ei- 
nen  Vorschubfôrderer  (14)  aufweist,  der  im 
Vereinzelerteil  des  ersten  Bereichs  angeordnet 
ist  und  bis  in  die  Flâche  der  ersten  Platte  (10)  20 
ragt. 

19.  Magazin  nach  Anspruch  18,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  der  Vorschubfôrderer  (14)  den 
Gegenstânden  eine  Vorschubgeschwindigkeit  25 
verleiht,  die  deutlich  hôher  liegt  als  die,  die 
ihnen  die  Paletten  (3)  im  ersten  Bereich  (1) 
aufgrund  der  Antriebsmittel  (13)  verleihen. 

20.  Magazin  nach  Anspruch  19,  dadurch  gekenn-  30 
zeichnet,  daB  es  auBerdem  zwei  zusâtzliche 
Detektoren  (16,  17)  fur  die  Vorschub-Ge- 
schwindigkeitsregelung  der  Gegenstânde  auf- 
weist,  die  im  wesentlichen  im  Endteil  des  er- 
sten  Bereichs  (1)  mit  einer  Neigung  zur  Senk-  35 
rechten  angebracht  sind,  wobei  einer  von  ih- 
nen  die  oberen  Rânder  der  Gegenstânde  er- 
faBt  und  eine  Motor-Getriebe-Einheit  mit  Kupp- 
lung-Bremse  (44)  steuert,  die  an  die  Antriebs- 
mittel  (13)  fur  die  Paletten  gekoppelt  ist,  wâh-  40 
rend  der  andere  Detektor  die  unteren  Rânder 
der  Gegenstânde  erfaBt  und  einen  Motor  (47) 
steuert,  der  an  den  Vorschub-Fôrderer  (14) 
gekoppelt  ist. 
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