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Description 

La  présente  invention  se  rapporte  à  un  systè- 
me  modulaire  d'étançonnage  perfectionné. 

Actuellement,  les  systèmes  existants  d'étan- 
çonnage  entre  deux  murs  de  soutènement  en  vis- 
à-vis  sont  chers  et  peu  pratiques,  car  ils  se  font 
avec  des  structures  traditionnelles;  pour  leur  mon- 
tage,  il  faut  les  souder  lors  du  montage  et  les 
dessouder  lors  du  démontage,  avec  toute  la  com- 
plexité  et  le  coût  que  cela  représente. 

Parmi  les  autres  systèmes  connus,  il  existe  le 
brevet  FR-A-2.205.085  (Koehl)  qui  se  rapporte  à  un 
"Etrésillon  segmenté"  et  qui  consiste  en  un  systè- 
me  télescopique  de  tubes  unis  par  des  goupilles  et 
dont  une  extrémité  se  termine  par  un  boulon. 

Ce  système  est  peu  commode  à  manipuler,  et 
selon  le  type  d'ouvrage,  il  ne  présente  pas  la 
robustesse  nécessaire. 

Il  existe  également  le  brevet  FR-A-1  528  703 
(de  Peiner  Maschinen  und  Schraubenwerke  A.G.), 
dont  l'objet  est  "Poutres  d'échafaudage  en  treillis 
constituées  par  plusieurs  éléments  de  poutre  ali- 
gnés  entre  eux".  Dans  cette  invention  française,  le 
longeron  supérieur  est  différent  et  beaucoup  plus 
rigide  que  le  longeron  inférieur;  cette  invention  ne 
peut  donc  travailler  qu'en  une  seule  position,  c'est- 
à-dire  avec  le  longeron  supérieur  plus  rigide  tou- 
jours  en  position  supérieure.  Cette  poutre  ne  tra- 
vaille  uniquement  et  exclusivement  que  par  flexion. 
Dans  cette  poutre,  la  liaison  longitudinale  est  réali- 
sée  avec  des  platines  35,  36,  44  45  qui  restent 
dans  le  profit  du  longeron,  ce  qui  présente  donc 
une  limitation  des  dimensions  des  vis  à  utiliser,  qui 
sont  conditionnés  par  le  profit  utilisé,  et  rend  diffici- 
le  le  montage  de  la  poutre,  l'opérateur  ne  pouvant 
pas  travailler  de  façon  commode. 

Le  système  modulaire  d'étançonnage  de  la 
présente  invention  améliore  la  disposition  dudit 
brevet  français  FR-A-1  528  703  de  PEINER,  car  les 
deux  longerons  (2,3)  sont  égaux  et  peuvent  travail- 
ler  dans  n'importe  quelle  position  supérieure  ou 
inférieure.  Le  système  de  l'invention  présente  éga- 
lement  des  platines  (6)  pour  la  liaison  longitudinale 
de  plus  grande  section  (dépassent  latéralement) 
que  les  longerons  (2,3),  les  trous  (7)  restant  à 
l'extérieur  des  profits  desdits  longerons  (2,3),  le 
montage  pour  effectuer  la  liaison  longitudinale  est 
donc  beaucoup  plus  commode,  rapide  et  sûr  pour 
l'opérateur;  de  plus,  on  peut  utiliser  des  vis  et  des 
boutons  aux  dimensions  plus  appropriées.  L'opéra- 
teur  n'est  pas  limité  par  l'espace,  car  il  travaille  à 
l'extérieur  du  longeron  longitudinal.  L'union  est 
beaucoup  plus  sûre.  C'est-à-dire  que  la  platine  (6), 
et  donc  les  trous  (7)  de  celle-ci,  est  "indépendan- 
te",  le  montage  et  le  démontage  peuvent  donc  être 
effectués  par  l'opérateur  de  façon  plus  commode, 
rapide  et  sûre.  La  présente  invention  dispose  éga- 

lement  de  moyens  de  liaison  latéraux,  moyens  de 
supplément  et  moyens  de  réglage  (dont  le  brevet 
précédent  ne  dispose  pas). 

De  plus,  les  pièces  modulaires  (1)  de  la  pré- 
5  sente  invention  travaillent  par  compression,  bien 

qu'elles  puissent  également  travailler  par  flexion. 
En  définitif,  le  brevet  FR-A-1  528  703  et  la 

présente  invention  se  réfèrent  a  des  systèmes  dif- 
férents  dans  lesquels  la  présente  invention  élimine 

io  totalement  les  inconvénients  que  présente  le  brevet 
français  mentionné,  et  l'améliore  à  tous  points  de 
vue,  en  simplifiant  sa  constitution  et  son  utilisation. 

Au  contraire,  le  système  modulaire  d'étançon- 
nage  objet  de  la  présente  invention  élimine  les 

75  inconvénients  mentionnés,  car  il  s'agit  d'un  systè- 
me  modulaire  facile  à  monter  et  à  démonter  avec 
des  boulons  et  des  écrous,  qui  s'adapte  à  toutes 
les  dimensions.  Les  éléments  modulaires  de  ce 
système  sont  réutilisables  dans  d'autres  ouvrages. 

20  Le  système  modulaire  d'étançonnage  perfec- 
tionné,  objet  de  la  présente  invention,  se  caractéri- 
se  premièrement  par  le  fait  que  ces  pièces  modu- 
laires  de  base  sont  composées  de  deux  longerons 
longitudinaux  opposés,  unis  entre  eux  par  de  peti- 

25  tes  entretoises  intermédiaires  et  inclinées  en  zig- 
zag  et  leurs  traverses  latérales  extrêmes  corres- 
pondantes;  ces  longerons  longitudinaux  présentent 
en  leurs  extrémités  des  moyens  de  liaison  longitu- 
dinale.  Ces  moyens  de  liaison  longitudinale  sont 

30  constitués  par  des  platines  qui  sont  unies  à  l'extré- 
mité  du  longeron,  qui  en  dépassent  latéralement  et 
qui  sont  pourvues  de  trous  pour  la  liaison  par  les 
extrémités  de  pièces  modulaires  de  base  longitudi- 
nalement  contiguës  pour  constituer  un  étançonna- 

35  ge  longitudinal. 
Ces  longerons  longitudinaux  opposés  présentent 
des  moyens  de  liaison  latérale  dans  leurs  bords 
longitudinaux  extérieurs  opposés  en  des  positions 
adjacentes  à  leurs  extrémités  et  dans  des  zones 

40  intermédiaires  de  ces  longerons  longitudinaux.  Ces 
moyens  de  liaison  latérale  sont  constitués  par  des 
plaques  unies  au  longeron  et  pourvues  de  trous 
pour  l'union,  au  moyen  d'entretoises,  d'étançons 
longitudinaux  latéralement  contigus.  Le  système 

45  modulaire  de  la  présente  invention  se  caractérise 
deuxièmement  par  le  fait  qu'il  comprend  des 
moyens  de  supplément  de  longueur  pour  accroître 
la  longueur  d'une  paire  d'étançons  longitudinaux 
latéralement  contigus;  ces  moyens  de  supplément 

50  consistent  en  un  cadre  de  base  rectangulaire,  dont, 
des  quatre  côtés,  deux  côtés  opposés  ont  une 
longueur  correspondant  à  la  distance  entre  les 
deux  longerons  longitudinaux  de  la  pièce  modulaire 
de  base,  et  les  deux  autres  côtés  opposés  ont  une 

55  longueur  correspondant  à  la  séparation  de  deux 
étançons  longitudinaux  latéralement  contigus,  les 
côtés  de  ces  moyens  de  supplément  étant  consti- 
tué  par  deux  longerons  longitudinaux  opposés  unis 
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par  de  petites  entretoises  en  zigzag  et  par  des 
traverses  planes  aux  extrémités.  Ces  traverses  pla- 
nes  s'unissent  aux  sommets  des  angles  du  cadre 
dans  les  ailettes  longitudinales  contiguës  d'une  co- 
lonne  tubulaire;  cette  colonne  est  pourvue  de  qua-  5 
tre  ailettes  longitudinales  orthogonales  et  de  plati- 
nes  extrêmes  qui  dépassent  des  extrémités  et  qui 
sont  pourvues  de  trous  pour  leur  liaison  avec  les 
platines  qui  dépassent  des  extrémités  des  longe- 
rons  longitudinaux  des  pièces  modulaires  de  base,  10 
afin  de  prolonger  un  étançonnage  longitudinal  dou- 
ble  composé  par  une  paire  d'étançons  longitudi- 
naux  contigus,  et  comprenant  des  moyens  de  ré- 
glage  de  la  longueur  de  l'étançonnage  longitudinal 
qui  consistent  en  un  ensemble  composé  d'une  vis  75 
de  réglage  combinée  avec  un  dispositif  de  rotule. 

Dans  ce  système,  les  longerons  longitudinaux 
opposés,  qui  constituent  les  pièces  modulaires  de 
base,  sont  composés  par  des  profils  à  section  en 
H,  dont  les  petites  entretoises  et  les  traverses  sont  20 
soudées  par  leurs  extrémités  entre  les  âmes  des 
deux  longerons  longitudinaux;  les  platines  des 
moyens  de  liaison  longitudinale  sont  soudées  aux 
extrémités  du  profil,  alors  que  les  plaques  des 
moyens  de  liaison  latérale  sont  soudées  entre  les  25 
ailerons  du  profil,  les  longerons  longitudinaux  oppo- 
sés  aux  moyens  du  supplément  de  longueur  étant 
composés  par  des  éléments  tubulaires. 

Les  moyens  de  réglage  comprennent  une  vis 
réglable  par  vissage  dans  une  colonne  tubulaire  30 
pourvue  de  quatre  ailettes  longitudinales  orthogo- 
nales  et  de  platines  extrêmes  dépassant  des  extré- 
mité  et  qui  sont  pourvues  de  trous,  alors  qu'à 
l'extrémité  opposée,  cette  vis  comprend  une  plati- 
ne  en  saillie  pourvue  de  trous,  ces  platines  extrê-  35 
mes  de  l'ensemble  de  la  vis  permettent  son  accou- 
plement  aux  platines  en  saillie  avec  trous.  Ces 
moyens  de  réglage  agissent  en  combinaison  avec 
un  dispositif  de  rotule  comprenant,  sur  un  côté, 
une  platine  en  saillie  pourvue  de  trous  pour  son  40 
accouplement  avec  une  autre  platine  en  saillie  avec 
des  trous,  alors  que  sur  le  côté  opposé,  elle  est 
pourvue  d'une  platine  d'appui. 

L'ensemble  de  la  vis  de  réglage  et  le  dispositif 
de  rotule  en  position  d'accouplement  longitudinal  45 
au  moyen  des  platines  contiguës,  permet  d'accou- 
pler  l'autre  platine  de  la  vis  à  la  platine  extrême 
d'un  étançon  longitudinal  et  de  placer  la  platine 
d'appui  du  dispositif  de  rotule  contre  le  mur  conti- 
gu;,  on  ajuste  ainsi  la  longueur  de  l'étançonnage,  le  50 
dispositif  de  rotule  permettant  l'adaptation  aux  dif- 
férences  de  parallélisme  de  l'étançonnage. 

Afin  de  faciliter  une  explication  plus  détaillée  et 
la  compréhension  du  système  modulaire  d'étan- 
çonnage  perfectionné,  objet  de  la  présente  inven-  55 
tion,  sept  feuilles  de  dessins  sont  annexées,  des- 
sins  dans  lesquels  un  cas  pratique  de  réalisation 
est  présenté,  montrant  la  portée  de  cette  invention 

à  titre  d'exemple  illustratif  et  non  limitatif. 
Dans  ces  dessins: 

La  figure  1  est  une  projection  verticale  qui  illus- 
tre  une  première  réalisation  de  pièce  modulaire 
de  base. 
La  figure  2  est  une  projection  verticale  qui  illus- 
tre  une  deuxième  réalisation  de  pièce  modulaire 
de  base. 
La  figure  3  est  une  projection  verticale  qui  illus- 
tre  une  troisième  réalisation  de  pièce  modulaire 
de  base. 
La  figure  4  est  une  projection  verticale  qui  illus- 
tre  une  quatrième  réalisation  de  pièce  modulaire 
de  base. 
La  figure  5  est  une  projection  horizontale  frag- 
mentée  qui  illustre  deux  étançons  longitudinaux 
contigus. 
La  figure  6  est  une  vue  considérée  par  le  plan 
VI-VI  de  la  figure  2  qui  illustre  la  platine  des 
moyens  de  liaison  longitudinale  des  pièces  mo- 
dulaires  de  base  et  la  section  du  profil  corres- 
pondant. 
La  figure  6a  est  une  projection  considérée  hori- 
zontale  à  90°  par  rapport  à  la  figure  6  qui 
montre  la  plaque  qui  constitue  les  moyens  de 
liaison  latérale  adjacente  à  la  platine  et,  à  l'ex- 
trémité  du  longeron,  de  la  pièce  modulaire  de 
base  correspondante. 
La  figure  7  est  une  projection  verticale  d'extré- 
mité,  de  face  des  moyens  de  supplément  de 
longueur. 
La  figure  8  est  une  projection  verticale  latérale 
des  moyens  de  supplément  de  longueur  consi- 
dérés  à  90  0  par  rapport  à  la  figure  7. 
La  figure  8a  est  une  projection  horizontale  de 
ces  moyens  de  supplément  de  longueur. 
La  figure  9  est  une  projection  verticale  considé- 
rée  en  position  horizontale  de  la  colonne  tubulai- 
re  qui  constitue  les  sommets  des  angles  du 
cadre  des  moyens  de  supplément  de  longueur 
et  les  pièces  de  supplément. 
La  figure  9a  est  une  vue  de  face  de  la  colonne 
de  la  figure  9  montrant  un  profil  circulaire  au  lieu 
d'un  profil  carré. 
La  figure  9b  est  une  vue  de  face  similaire  à 
celle  de  la  figure  9a,  mais  qui  montre  les 
moyens  de  translation  longitudinale  mutuelle  de 
la  colonne  tubulaire  qui  constitue  les  pièces  de 
supplément  et  la  vis  des  pièces  de  réglage. 
La  figure  10  est  une  projection  verticale  et  en 
position  horizontale  des  moyens  de  réglage  de 
l'ensemble  de  la  vis  et  du  dispositif  de  rotule. 
La  figure  1  1  illustre  une  projection  verticale  d'un 
étançonnage  double  fragmenté  entre  deux  murs 
de  soutènement. 
La  figure  11a  est  une  projection  horizontale  frag- 
mentée  de  l'étançonnage  double  illustré  dans  la 
figure  1  1  . 

3 
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La  figure  1  1  b  est  une  projection  horizontale  frag- 
mentée  d'un  ouvrage  rectangulaire  avec  quatre 
murs  de  soutènement. 
La  figure  12  illustre  une  projection  verticale  frag- 
mentée  à  plus  grande  échelle  de  l'extrémité 
d'une  pièce  modulaire  de  base. 
La  figure  13  illustre  une  projection  horizontale 
fragmentée  à  plus  grande  échelle  de  l'entretoi- 
sement  de  deux  pièces  modulaires  de  base 
pour  constituer  un  étançonnage  double. 
La  figure  14  illustre  une  projection  verticale  de 
la  disposition  d'un  étançonnage  pour  constituer 
une  tour. 
La  figure  15  illustre  une  projection  verticale 
d'une  autre  disposition  d'un  étançonnage  pour 
constituer  une  tour. 

Conformément  aux  dessins,  le  système  modu- 
laire  d'étançonnage  perfectionné  objet  de  la  pré- 
sente  invention  comprend  une  série  de  pièces  mo- 
dulaires  de  base,  qui  sont  en  général  référencées 
avec  1,  et  qui  comprennent  une  première  réalisa- 
tion  de  pièce  modulaire  de  base  1a,  une  seconde 
réalisation  de  pièce  modulaire  de  base  1b,  une 
troisième  réalisation  de  pièce  modulaire  de  base  1 
c  et  une  quatrième  réalisation  de  pièce  modulaire 
de  base  1d,  celles-ci  sont  similaires  mais  les  lon- 
gueurs  modulaires  sont  différentes. 
Ces  pièces  modulaires  de  base  consistent  en  deux 
longerons  2,3  longitudinaux  constitués  par  des  pro- 
fils  à  section  en  H  unis  par  des  entretoises  inter- 
médiaires  et  inclinées  en  zigzag  4  et  leurs  traver- 
ses  extrêmes  5  correspondantes.  Ces  entretoises 
et  les  traverses  sont  soudées  entre  les  âmes  des 
profils  des  longerons. 

Ces  pièces  modulaires  de  base  1  sont  pour- 
vues,  à  leurs  extrémités,  de  moyens  de  liaison 
longitudinale  par  les  extrémités  pour  constituer  un 
étançonnage  longitudinal;  ces  moyens  de  liaison 
longitudinale  par  les  extrémités  sont  constitués  par 
des  platines  6  soudées  aux  extrémités  du  profil  des 
longerons  2,3  en  H  et  dépassant  latéralement  -  tel 
qu'illustré  dans  les  figures  6,  6a,  12  et  13;  ces 
platines  6  sont  pourvues  de  trous  7  -  comme 
illustré  dans  les  figures  6  et  6a.  Cette  disposition 
permet  de  constituer  des  étançonnages  longitudi- 
naux. 

Ces  pièces  modulaires  de  base  1  sont  égale- 
ment  pourvues  de  moyens  de  liaison  latérale  dans 
leurs  bords  extérieurs  opposés  qui  consistent  en 
des  plaques  8  adjacentes  à  leurs  extrémités  et  aux 
platines  6,  ainsi  qu'en  des  plaques  9,  dans  des 
positions  intermédiaires,  pourvues  également  de 
trous  10  qui  permettent  la  disposition  d'entretoises 
11  modulaires  de  dimensions  variables  entre  deux 
étançons  longitudinaux  latéralement  contigus  pour 
la  liaison  de  ceux-ci,  tel  qu'illustre  spécialement 
dans  les  figures  13,  12,  6  et  6a. 

Les  moyens  de  supplément  de  longueur  12 
pour  accroître  la  longueur  d'une  paire  d'étançons 
longitudinaux  contigus  ou  étançonnage  double 
consistent  en  un  cadre  rectangulaire  (voir  figures  7, 

5  8  et  8a)  qui  consiste  en  différents  longerons  tubu- 
laires  latéraux  13,  14  unis  par  de  petites  entretoi- 
ses  en  zigzag  15  et  des  traverses  planes  16  qui 
forment  les  côtés  du  cadre,  ces  traverses  s'unis- 
sant  aux  sommets  des  angles  du  cadre  dans  une 

io  colonne  tubulaire  17  pourvue  de  quatre  ailettes 
longitudinales  orthogonales  18  pourvues  de  trous 
19  pour  l'union  de  ces  traverses  16.  Ces  colonnes 
tubulaires  17  sont  pourvues,  à  leurs  extrémités,  de 
platines  20  extrêmes  dépassant  des  extrémités 

15  correspondantes  et  pourvues  de  trous  21  qui  per- 
mettent  leur  liaison  aux  platines  6  des  extrémités 
des  pièces  modulaires  de  base  1  pour  prolonger 
l'étançonnage  longitudinal  double  composé  par  une 
paire  d'étançons  longitudinaux  contigus. 

20  Le  système  de  l'invention  comprend  des 
moyens  de  réglage  pour  régler  la  longueur  de 
l'étançonnage  dans  l'espace  entre  les  murs  en 
question.  Ces  moyens  consistent  (voir  figure  10)  en 
des  pièces  de  supplément  17'  identiques  à  la 

25  colonne  17  décrite  au  préalable  et  correspondant  à 
une  colonne  tubulaire  et  à  des  pièces  de  réglage 
22  constituée  par  une  vis  de  réglage  qui  s'ajuste, 
avec  les  moyens  d'ajustage  22b,  à  la  mesure  de 
l'étançon  longitudinal  et  fait  pression,  en  permet- 

30  tant  que  l'étançon  effectue  la  charge;  cette  vis 
s'accouple  (voir  figure  10)  avec  cette  pièce  de 
supplément  17'  entre  une  pièce  modulaire  de  base 
1  d'un  côté  et  le  mur  de  soutènement  23  corres- 
pondant,  avec  interposition  d'un  dispositif  de  rotule 

35  24  pour  absorber  des  différences  de  parallélisme 
et  centrer  la  charge  tout  au  long  de  l'axe  d'étan- 
çonnage  longitudinal.  Comme  illustré  dans  les  figu- 
res  9b  et  10,  cette  vis  22  et  cette  pièce  de  supplé- 
ment  17'  sont  pourvus  de  moyens  de  translation 

40  longitudinale  mutuelle  qui  consiste  en  une  clavette 
25  prévue  dans  la  vis  et  un  entrant  correspondant 
26  prévu  dans  la  pièce  de  supplément  17'  pour 
éviter  une  rotation  mutuelle. 

Le  dispositif  de  rotule  24  est  pourvu  de  deux 
45  platines  24a  avec  trous  24'  pour  sa  liaison  par  des 

boulons  à  la  platine  22a  de  la  vis  et  24b  à  la 
platine  d'appui  contre  le  mur  23.  Ce  dispositif  de 
rotule  constitue  des  moyens  d'appui  à  rotule  pour 
chaque  extrémité  de  l'étançonnage  longitudinal. 

50  Cette  rotule  peut  être  placée  directement  entre 
l'étançonnage  longitudinal  et  le  mur  de  soutène- 
ment,  indépendamment  des  moyens  de  réglage 
22,  17'. 

Quant  aux  moyens  de  supplément  illustrés 
55  dans  les  figures  7  à  9,  il  faut  indiquer  qu'ils  ont  une 

longueur  correspondant  à  la  distance  entre  les 
deux  longerons  longitudinaux  2,3  des  pièces  modu- 
laires  de  base  1  et  une  longueur  qui  correspond  à 

4 
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la  séparation  de  deux  étançons  longitudinaux  conti- 
gus,  afin  de  permettre  d'accroître  la  longueur  de  la 
paire  étançons  longitudinaux  contigus,  tel  qu'illus- 
tré  dans  la  figure  12  sous  forme  fragmentée. 

Comme  illustré  dans  les  figures  11  et  11a,  on 
peut  unir  plusieurs  étançons  longitudinaux  de  piè- 
ces  modulaires  de  base  1  (deux  dans  le  cas  illus- 
tré)  afin  de  disposer,  entre  deux  murs  de  soutène- 
ment  23,23,  d'un  ouvrage  rectangulaire  (figure  11b) 
pour  l'étançonnage  d'enceintes  fermées  en  projec- 
tion  horizontale. 

Les  figures  14  et  15  montrent  des  réalisations 
de  tours  pour  supporter  des  éléments  élevés  grâce 
à  des  étançons  longitudinaux,  unissant  les  étan- 
çons  longitudinaux  à  au  moyen  d'éléments  de  sup- 
plément  27  courts,  pour  former  des  paires  d'étan- 
çons  longitudinaux  unissant  chaque  paire  adjacente 
de  paires  d'étançons  longitudinaux  avec  ceux  se 
trouvant  en  face  à  l'aide  d'entretoises  28,  en  plus 
des  pieds  d'appui  29  correspondants. 

Evidemment,  l'étançonnage  qui  en  résulte  peut 
comprendre  un  seul  étançon  longitudinal  ou  plu- 
sieurs  étançons  longitudinaux  unis  par  des  entretoi- 
ses  11  (comme  illustré  dans  les  figures  13,  11  et 
11a)  avec  des  entretoises  modulaires  de  différen- 
tes  longueurs,  afin  de  pouvoir  disposer  du  nombre 
adéquat  d'étançons  longitudinaux  contigus  par  uni- 
té  de  section,  pour  augmenter  la  résistance  de 
l'étançonnage  longitudinal  multiple  entre  deux  murs 
de  soutènement.  L'étançonnage  peut  aussi  former 
un  ensemble  mixte  (comme  illustré  dans  les  figu- 
res  14  et  15)  composé  de  deux  étançons  unis  par 
des  éléments  de  supplément  et  chaque  paire 
d'étançons  longitudinaux  unis  par  des  entretoises 
ou  bien  deux  étançons  longitudinaux  unis  par  des 
entretoises  formant  des  tours. 

Les  platines  extrêmes  6  des  longerons  longitu- 
dinaux  2,3  des  pièces  modulaires  de  base  1  per- 
mettent  de  prolonger,  suivant  les  besoins,  l'étan- 
çonnage  longitudinal.  On  peut  donc,  dans  le  cas 
d'un  étançonnage  simple,  régler  la  distance  grâce 
aux  pièces  de  supplément  17'  et  aux  pièces  de 
réglage  22,  et  dans  le  cas  d'un  étançonnage  dou- 
ble,  on  peut  accroître  leur  longueur  avec  les 
moyens  de  supplément  de  longueur  12. 

Il  faut  signaler  que  l'ensemble  des  pièces  mo- 
dulaires,  objet  du  système  de  l'invention,  permet 
un  montage  et  un  démontage  faciles  de  l'étançon- 
nage,  objet  de  l'invention,  et  ne  demande  que  des 
moyens  simples  comme  des  boulons  et  des 
écrous  pour  relier  les  platines  adjacentes  de  deux 
pièces  modulaires  de  base  1  ou  ces  platines  avec 
les  platines  20  des  colonnes  tubulaires  17  des 
moyens  de  supplément  de  longueur  12  des  figures 
7  à  9  ou  des  pièces  de  supplément  17'  et  de 
réglage  22,  et  éventuellement  du  dispositif  de  rotu- 
le  24. 

Il  faut  tenir  compte  du  fait  que  le  système  de 
l'invention  permet  non  seulement  de  monter  et 
démonter  facilement  l'étançonnage  en  question 
avec  des  moyens  simples,  mais  qu'il  permet  de 

5  réutiliser  facilement  les  pièces  modulaires  du  sys- 
tème. 

Revendications 

io  1.  Système  modulaire  d'étançonnage, 
-  comportant  des  pièces  modulaires  de 

base  (1)  de  différentes  mesures  modulai- 
res  et  comprenant  chacune  deux  longe- 
rons  longitudinaux  (2,3)  opposés  unis  par 

15  des  entretoises  (4)  disposées  en  zigzag 
et  des  traverses  (5)  d'extrémité,  et 

-  chaque  longeron  (2,3)  comportant,  à  ses 
extrémités,  des  moyens  de  liaison  longi- 
tudinale  (6)  pour  la  liaison  par  les  extré- 

20  mités  avec  des  pièces  modulaires  de 
base  longitudinalement  contiguës  pour 
constituer  un  étançonnage  longitudinal, 

caractérisé  en  ce  que 
-  les  longerons  (2,3)  comportent  des 

25  moyens  de  liaison  latérale  (8,9)  placés  le 
long  de  leurs  bords  extérieurs  opposés 
dans  des  positions  adjacentes  (8)  à  leurs 
extrémités  et  dans  les  zones  (9)  entre 
lesdites  extrémités,  pour  la  liaison,  à  l'ai- 

30  de  d'entretoises  (11),  avec  des  pièces 
modulaires  de  base  latéralement  conti- 
guës,  les  moyens  de  liaison  longitudinale 
(6)  dépassant  latéralement  le  longeron, 

en  ce  que 
35  -  des  moyens  de  supplément  de  longueur 

(12)  sont  prévus  pour  accroître  la  lon- 
gueur  d'un  étançonnage  longitudinal 
double  formé  par  une  paire  de  pièces 
modulaires  (1)  identiques  et  latéralement 

40  contiguës, 
et  en  ce  que 

-  des  moyens  de  réglage  (22,17'),  munis 
d'une  vis  de  réglage,  sont  prévus  pour 
régler  la  longueur  de  l'étançonnage  lon- 

45  gitudinal. 

2.  Système  modulaire  d'étançonnage,  selon  la  re- 
vendication  précédente,  caractérisé  en  ce  que 
les  longerons  longitudinaux  opposés  (2,3)  qui 

50  constituent  les  pièces  modulaires  de  base  sont 
constitués  par  des  profils  (1)  à  section  en  H, 
dont  les  petites  entretoises  (4)  et  les  traverses 
(5)  sont  soudées  par  leurs  extrémités  entre  les 
âmes  des  deux  longerons  longitudinaux  (2,3) 

55  et  en  ce  que  les  platines  (6)  des  moyens  de 
liaison  longitudinale  sont  soudées  aux  extrémi- 
tés  du  profil  (1),  tandis  que  les  plaques  (8,9) 
des  moyens  de  liaison  latérale  sont  soudées 

5 
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entre  les  ailes  du  profil  (1). 

3.  Système  modulaire  d'étançonnage,  selon  les 
revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce 
que 

-  les  moyens  de  supplément  consistent  en 
un  cadre  rectangulaire  (12),  dont  deux 
cotés  opposés  ont  chacun  une  longueur 
qui  correspond  à  la  distance  entre  les 
deux  longerons  longitudinaux  (2,3)  d'une 
pièce  modulaire  de  base  (1)  de  ladite 
paire,  tandis  que  les  deux  autres  cotés 
opposés  ont  chacun  une  longueur  défi- 
nissant  l'écart  entre  les  deux  pièces  mo- 
dulaires  (1)  de  base  latéralement  conti- 
guës  (1)  de  ladite  paire, 

en  ce  que 
-  chaque  coté  du  cadre  rectangulaire  (12) 

est  composé  par  deux  longerons  longitu- 
dinaux  opposés  (13,14)  unis  par  des  peti- 
tes  entretoises  (15)  disposées  en  zigzag 
et  par  des  traverses  planes  (16)  aux  ex- 
trémités; 

en  ce  que 
-  chaque  angle  de  ce  cadre  rectangulaire 

(12)  est  composé  par  une  colonne  (17) 
munie  de  quatre  ailettes  (18)  longitudina- 
les  orthogonales  et  de  platines  d'extrémi- 
té  (20)  pourvues  de  trous  (21)  pour  leur 
liaison  aux  platines  (6)  des  pièces  modu- 
laires  (1)  de  base  latéralement  contiguës 
(1)  de  ladite  paire, 

et  en  ce  que 
-  les  traverses  planes  (16)  s'unissent,  aux 

sommets  des  angles  du  cadre  rectangu- 
laire  (12),  aux  ailettes  longitudinales  (18) 
de  la  colonne  tubulaire  (17), 

4.  Système  modulaire  d'étançonnage,  selon  les 
revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce 
que 

-  les  moyens  de  réglage  de  la  longueur  de 
l'étançonnage  longitudinal  consistent  en 
un  ensemble  de  vis  de  réglage  (22)  en 
combinaison  avec  un  dispositif  de  rotule 
(24), 

en  ce  que 
-  le  vis  (22)  est  réglable  par  vissage  dans 

une  colonne  tubulaire  (17')  pourvue  de 
quatre  ailettes  longitudinales  orthogona- 
les  (18)  et  de  platines  extrêmes  (20)  dé- 
passant  des  extrémités  et  pourvues  de 
trous  (21),  tandis  qu'à  l'extrémité  oppo- 
sée,  cette  vis  (22)  est  pourvue  d'une 
platine  en  saillie  (22a)  pourvue  de  trous 
(21),  ces  platines  extrêmes  de  l'ensem- 
ble  de  la  vis  permettent  son  accouple- 
ment  à  des  platines  en  saillie  avec  des 

trous,  et 
en  ce  que 

-  le  dispositif  de  rotule  (24)  est  pourvu  sur 
un  côté,  d'une  platine  en  saillie  (24a) 

5  pourvue  de  trous  (24')  pour  son  accou- 
plement  à  une  autre  platine  en  saillie 
avec  des  trous,  alors  que  du  côté  oppo- 
sé,  il  est  pourvu  d'une  platine  d'appui 
(24b). 

10 
5.  Système  modulaire  d'étançonnage,  selon  les 

revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce 
que  l'ensemble  de  la  vis  (22)  de  réglage  et  le 
dispositif  de  rotule  (24)  en  position  d'accouple- 

15  ment  longitudinal  au  moyen  des  platines  conti- 
guës  (22a,  24a)  permettent  d'accoupler  l'autre 
platine  (20)  de  la  vis  à  la  platine  extrême  (6) 
d'un  étançonnage  longitudinal  (1)  et  de  placer 
la  platine  d'appui  (24b)  du  dispositif  de  rotule 

20  (24)  contre  le  mur  contigu  (23),  permettant  le 
réglage  de  la  longueur  de  l'étançonnage  (1),  et 
en  ce  que  le  dispositif  de  rotule  s'adapte  aux 
différences  de  parallélisme  de  l'étançonnage. 

25  Claims 

1.  Approved  modular  shoring  System. 
-  consisting  of  basic  modular  pièces  (1)  of 

différent  modular  measurements,  each 
30  made  up  of  two  opposite,  lengthways 

beams  (2,  3),  joined  by  splice  bars  (4) 
arranged  zig-zag,  and  crossbars  (5)  at 
their  ends,  and 

-  each  beam  (2,  3)  has,  at  its  ends,  length- 
35  ways  link-up  Systems  (6)  to  make  the  link 

between  the  ends  with  basic  modular 
pièces,  adjoining  lengthways,  to  make  up 
a  lengthways  shoring, 

characterised  by  the  fact 
40  -  that  the  beams  (2,  3)  have  means  for 

sideways  link-up  (8,  9),  provided  along 
their  outer,  opposite  edges  in  adjacent 
positions  (8)  to  their  ends  and  in  the 
areas  (9)  between  thèse  ends,  for  the 

45  link-up,  via  splice  bars  (11),  with  basic 
modular  pièces,  adjoining  sideways,  tak- 
ing  into  account  that  thèse  means  for 
lengthways  link-up  (6)  protrude  sideways 
from  the  beam, 

50  by  the  fact 
-  that  supplementary  means  of  extension 

have  been  provided  to  increase  the 
length  of  the  lengthways  shoring,  formed 
doubly  of  a  pair  of  modular  pièces  (1) 

55  which  are  identical  and  adjoining  side- 
ways, 

and  by  the  fact 

6 
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-  that  adjustment  Systems  (22,  17')  have 
been  provided,  equipped  with  an  adjust- 
ment  screw  to  adjust  the  length  of  the 
lengthways  shoring 

5 
Approved  modular  shoring  System  as  per  the 
preceding  claim,  characterised  by  the  fact  that 
the  opposite  lengthways  beams  (2,  3)  which 
make  up  the  basic  modular  pièces  are  made 
up  of  shapes  (1)  with  an  "H"  cross-section,  the  10 
small  splice  bars  (4)  and  crossbars  (5)  of 
which  are  welded  at  their  ends  between  the 
cores  of  the  two  lengthways  beams  (2,  3),  and 
also  by  the  fact  that  the  strips  (6)  of  the  means 
of  lengthways  link-up  are  welded  to  the  ends  75 
of  the  shape  (1),  whilst  the  plates  (8,  9)  of  the 
means  of  sideways  link-up  are  welded  between 
the  wings  of  the  shape  (1). 

Approved  modular  shoring  System,  as  per  the  20 
preceding  daims,  characterised  by  the  fact 

-  that  the  supplementary  means  consist  of 
a  rectangular  frame  (12),  the  two  op- 
posite  sides  of  which  each  have  a  length 
which  corresponds  to  the  distance  be-  25 
tween  the  two  lengthways  beams  (2,  3), 
of  a  basic  modular  pièce  (1)  of  said  pair, 
whilst  the  other  two  opposite  sides  each 
have  a  length  which  détermines  the  dis- 
tance  between  the  two  basic  modular  30 
pièces  (1)  which  are  adjoining  sideways 
of  the  said  pair, 

by  the  fact 
-  that  each  side  of  the  rectangular  frame 

(12)  is  made  up  of  two  opposite  length-  35 
ways  beams  (13,  14),  joined  by  small 
splice  bars  (15)  arranged  zig-zag,  and  by 
flat  crossbars  (16)  at  their  ends; 

by  the  fact 
-  that  each  angle  of  the  rectangular  frame  40 

(12)  is  made  up  of  a  column  (17)  fitted 
with  four  right-angled,  lengthways  flaps 
(18),  and  strips  at  their  ends  (20),  pro- 
vided  with  holes  (21)  to  enable  them  to 
be  linked  to  the  strips  (6)  of  the  basic  45 
modular  pièces,  adjoining  sideways  (1), 
of  the  said  pair; 

and  by  the  fact 
-  that  the  flat  crossbars  (16)  are  joined  at 

the  upper  ends  of  the  angles  of  the  rec-  50 
tangular  frame  (12),  to  the  lengthways 
flaps  (18)  of  the  tubular  column  (17). 

Approved  modular  shoring  System,  as  per  the 
preceding  daims,  characterised  by  the  fact  55 

-  that  the  means  of  adjustment  of  the 
length  of  the  lengthways  shoring  consist 
of  an  adjustment  screw  unit  (22),  com- 

bined  with  a  swivel  device  (24); 
by  the  fact 

-  that  the  screw  (22)  can  be  adjusted  by 
screwing  it  to  a  tubular  column  (17')  fit- 
ted  with  four  right-angled,  lengthways 
flaps  (18)  and  strips  at  the  ends  (20) 
provided  with  holes  (21)  which  protrude 
from  the  ends,  whilst  at  the  opposite  end, 
this  screw  (22)  is  fitted  with  a  protruding 
strip  (22a)  provided  with  holes  (21);  thèse 
strips  at  the  ends  of  the  screw  unit  en- 
able  them  to  be  coupled  to  protruding 
strips  with  holes;  and 

by  the  fact 
-  that  the  swivel  device  (24)  is  fitted  on 

one  side  with  a  protruding  strip  (24a), 
provided  with  holes  (24')  for  it  to  be 
coupled  to  another  protruding  strip  with 
holes,  whilst  on  the  opposite  side,  it  is 
fitted  with  a  support  strip  (24b). 

5.  Approved  modular  shoring  System,  as  per  the 
preceding  daims,  characterised  by  the  fact 
that  the  unit  of  adjustment  screw  (22)  and 
swivel  device  (24)  in  lengthways  coupling  posi- 
tion  via  adjoining  strips  (22a,  24a),  enable  the 
other  strip  (20)  of  the  screw  to  be  coupled  to 
the  end  strip  (6)  of  a  lengthways  shoring  (1), 
likewise  to  position  the  support  strip  (24b)  of 
the  swivel  device  (24)  against  the  adjoining 
wall  (23),  in  such  a  way  that  adjustment  of  the 
shoring  length  (1)  is  made  simple,  and  by  the 
fact  that  the  swivel  device  adapts  to  the  différ- 
ences  in  the  parallelism  of  the  shoring. 

Patentanspruche 

1.  Verbesserte  modulare  Stutzvorrichtung. 
-  bestehend  aus  Grundmodulen  (1)  in  ver- 

schiedenen  Abmessungen,  jeweils  beste- 
hend  aus  zwei  gegenuberliegenden 
Lângsbalken  (2,  3),  die  durch  im  Zick- 
zack  angeordnete  Querbalken  (4)  und 
Traversen  (5)  an  ihren  Enden  verbunden 
sind,  wobei 

-  jeder  Lângsbalken  (2,  3)  an  seinen  En- 
den  Liber  Lângsverbindungen  (6)  verfugt, 
um  die  Enden  mit  den  lângs  anschlie- 
Benden  Grundmodulen  zu  verbinden,  um 
eine  Lângsabstutzung  zu  schaffen, 

gekennzeichnet  dadurch, 
-  dal3  die  Lângsbalken  (2,  3)  Liber  seitliche 

Verbindungsstucke  (8,9)  verfugen,  die  ih- 
ren  gegenuberliegenden  AuBenkanten 
entlang  neben  den  Enden  (8)  und  in  den 
Zonen  (9)  zwischen  diesen  Enden  liegen 
und  dazu  dienen,  die  Balken  mittels 
Querbalken  (11)  mit  seitlich  anschlieBen- 
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den  Grundmodulen  zu  verbinden,  wobei 
dièse  Lângsverbindungsstucke  (6)  seit- 
lich  Liber  den  Lângsbalken  herausragen, 

dadurch, 
-  dal3  zusâtzliche  Verlângerungsmittel  vor- 

gesehen  wurden,  um  die  Lânge  der  dop- 
pelten  Lângsabstutzung  zu  vergrôBern, 
die  aus  einem  Paar  identischer,  lângs 
anschlieBender  Module  (1)  besteht, 

cheisen  (6)  der  seitlich  anschlieBenden 
Grundmodule  (1)  des  erwâhnten  Paars 
zu  erlauben; 

und  dadurch, 
5  -  dal3  die  Flachtraversen  (16)  an  den  obe- 

ren  Enden  der  Ecken  des  rechteckigen 
Gerustes  (12)  mit  den  Lângsflugeln  (18) 
der  Rohrsâule  (17)  verbunden  werden. 

io  4.  Verbesserte  modulare  Stutzvorrichtung  gemâB 
den  vorstehenden  Anspruchen,  gekennzeich- 
net  dadurch, 

-  dal3  die  Mittel  zur  Anpassung  der  Lânge 
der  Lângsabstutzung  aus  einem  Satz  mit 

is  einer  Stellschraube  (22)  und  einem  Ku- 
gelgelenk  (24)  bestehen, 

dadurch, 
-  dal3  die  Schraube  (22)  angepaBt  werden 

kann,  indem  sie  in  eine  Rohrsâule  (17) 
20  eingeschraubt  wird,  die  Liber  vier  recht- 

winklig  angeordnete  Lângsflugel  (18)  mit 
Flacheisen  an  ihren  Enden  (20)  verfugt, 
welche  Lôcher  (21)  aufweisen  und  Liber 
die  Enden  vorstehen,  wâhrend  am  entge- 

25  gengesetzten  Ende  ein  vorstehendes,  mit 
Lôchern  (21)  versehenes  Flacheisen 
(22a)  angeordnet  ist,  wobei  dièse  Fla- 
cheisen  an  den  Enden  des  Schrauben- 
satzes  die  Verbindung  mit  vorstehenden, 

30  gelochten  Flacheisen  erlauben,  und 
dadurch, 

-  dal3  das  Kugelgelenk  (24)  auf  einer  Seite 
mit  einem  vorstehenden,  mit  Lôchern 
(24)  versehenen  Flacheisen  (24a)  fur  den 

35  AnschluB  an  ein  weiteres  gelochtes  Fla- 
cheisen  versehen  ist,  wâhrend  auf  der 
entgegengesetzten  Seite  ein  Flacheisen 
als  Stutze  (24b)  angeordnet  ist. 

to  5.  Verbesserte  modulare  Stutzvorrichtung  gemâB 
den  vorstehenden  Anspruchen,  gekennzeich- 
net  dadurch,  daB  der  Satz  aus  Stellschraube 
(22)  und  Kugelgelenk  (24)  in  der  Position  fur 
die  Lângsverbindung  mittels  nebenliegenden 

45  Flacheisen  (22a,  24a)  erlaubt,  das  andere  Fla- 
cheisen  (20)  der  Schraube  mit  dem  Flacheisen 
am  Ende  (6)  einer  Lângsabstutzung  (1)  zu 
verbinden,  sowie  das  Stutzeisen  (24b)  des  Ku- 
gelgelenks  (24)  an  die  nebenliegende  Wand 

50  (23)  anzulegen,  um  die  Lângenanpassung  der 
Abstutzung  (1)  zu  erleichtern;  sowie  dadurch, 
daB  sich  das  Kugelgelenk  an  die  Unterschiede 
in  der  Parallelitât  der  Abstutzung  anpaBt. 

und  dadurch,  10 
-  daB  Anpassungssysteme  (22,  17)  vorge- 

sehen  wurden,  die  eine  Stellschraube 
aufweisen,  um  die  Lânge  der  Lângsab- 
stutzung  anzupassen. 

15 
Verbesserte  modulare  Stutzvorrichtung  gemâB 
dem  vorstehenden  Anspruch,  gekennzeichnet 
dadurch,  daB  die  gegenuberliegenden  Lângs- 
balken  (2,  3),  die  die  Grundmodule  darstellen, 
aus  H-Profilen  bestehen,  deren  kleine  Querbal-  20 
ken  (4)  und  Traversen  (5)  an  ihren  Enden 
zwischen  die  Stege  der  beiden  Lângsbalken 
(2,  3)  geschweiBt  sind,  und  dadurch,  daB  die 
Flacheisen  (6)  der  Lângsverbinder  an  den  En- 
den  des  Profils  (1)  angeschweiBt  sind,  wâhrend  25 
die  Platten  (8,  9)  der  seitlichen  Verbindungs- 
stucke  zwischen  die  Flugel  des  Profils  (1)  ge- 
schweiBt  sind. 

Verbesserte  modulare  Stutzvorrichtung  gemâB  30 
den  vorstehenden  Anspruchen,  gekennzeich- 
net  dadurch, 

-  daB  die  Unterlagsmittel  aus  einem  recht- 
eckigen  Gerust  (12)  bestehen,  dessen 
gegenuberliegende  Seiten  jeweils  eine  35 
Lânge  aufweisen,  die  der  Distanz  zwi- 
schen  den  beiden  Lângsbalken  (2,  3)  ei- 
nes  Grundmoduls  (1)  des  genannten 
Paars  entspricht,  wâhrend  die  beiden  an- 
deren  gegenuberliegenden  Seiten  jeweils  40 
eine  Lânge  aufweisen,  die  der  Distanz 
zwischen  den  beiden  lângs  nebeneinan- 
derliegenden  Grundmodulen  (1)  des  er- 
wâhnten  Paars  entspricht, 

dadurch,  45 
-  daB  jede  Seite  des  rechteckigen  Geru- 

stes  (12)  aus  zwei  gegenuberliegenden 
Lângsbalken  (13,  14)  besteht,  die  durch 
im  Zickzack  angeordnete,  kleine  Quer- 
balken  (15)  und  Flachtraversen  (16)  an  50 
ihren  Enden  verbunden  sind; 

dadurch, 
-  daf3  jede  Ecke  des  rechteckigen  Geru- 

stes  (12)  aus  einer  Sâule  (17)  besteht, 
die  Liber  vier  rechtwinklig  angeordnete  55 
Lângsflugel  (18)  mit  Flacheisen  an  ihren 
Enden  (20)  verfugt,  die  Lôcher  (21)  auf- 
weisen,  um  die  Verbindung  mit  den  Fla- 
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