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Description

[0001] La présente invention concerne un procédé et
une installation pour le traitement de pièces allongées,
telles que des profilés.
[0002] Elle concerne plus particulièrement une instal-
lation de traitement comprenant une file de supports sur
lesquels chaque pièce à traiter est apte à prendre appui
par positionnement à cheval sur au moins deux supports
successifs de ladite file, des moyens de traitement et des
moyens pilotés d’entraînement en déplacement des
moyens de traitement depuis une extrémité en direction
de l’autre extrémité de la file de supports. Une telle ins-
tallation est connue du document US 2013/095248. Il
doit être noté que, par traitement, on entend toute opé-
ration que l’on fait subir à ladite pièce pour la transformer.
Ainsi, l’opération peut être une opération de peinture, de
décapage, de découpe, etc.
[0003] Jusqu’à présent, de telles installations, en par-
ticulier pour la peinture de pièces allongées, nécessitent
une manipulation des pièces pour permettre, une fois la
surface supérieure des pièces teinte, le retournement
des pièces et l’exposition de la face inférieure des pièces
aux organes de peinture.
[0004] Lorsque la manipulation s’opère de manière
automatique, il convient de disposer d’une surface sup-
port des pièces pendant le traitement, et une installation
supplémentaire de retournement des pièces disposée
en ligne avec la surface support, ce qui augmente l’en-
combrement de l’installation. En outre, le temps de trai-
tement est relativement long.
[0005] Un but de la présente invention est donc de pro-
poser une installation pour le traitement, notamment par
peinture, de pièces allongées, dont la conception permet
un temps de traitement réduit, sans nécessiter de mani-
pulation des pièces à traiter.
[0006] À cet effet, l’invention a pour objet une installa-
tion pour le traitement d’au moins une pièce allongée,
ladite installation comprenant une file de supports sur
lesquels chaque pièce à traiter est apte à prendre appui
par positionnement à cheval sur au moins trois supports
successifs de ladite file, des moyens de traitement, et
des moyens pilotés d’entrainement en déplacement des
moyens de traitement depuis une extrémité en direction
de l’autre extrémité de la file, caractérisée en ce que les
supports sont, par l’intermédiaire de moyens pilotés d’en-
trainement en déplacement, montés chacun, de manière
indépendante, mobiles en monte et baisse entre une po-
sition haute, pour le maintien d’au moins une pièce à
traiter et une position basse de dégagement dans laquel-
le ledit support est escamoté, en ce que lesdits supports
sont, en position haute, sensiblement coplanaires, en ce
qu’au moins une partie du trajet suivi par au moins une
partie des moyens de traitement, lors de leur déplace-
ment depuis une extrémité en direction de l’autre extré-
mité de la file, est située dans la zone balayée par les
supports lors de leur passage de la position haute à la
position basse, et en ce que les moyens de pilotage des

moyens d’entrainement en déplacement des supports
sont configurés pour commander l’abaissement et le re-
levage des supports en fonction de l’entrainement en dé-
placement desdits moyens de traitement.
[0007] Grâce à la conception des supports et au fait
que chaque pièce est positionnable à cheval sur au moins
trois supports, il est possible de maintenir la pièce sur
deux supports pendant qu’un support est abaissé.
L’abaissement de ce support permet de libérer la surface
du dessous de la pièce rendant possible son traitement
par au moins une partie des moyens de traitement. Il en
résulte ainsi la possibilité de traiter, sans manipulation,
le dessous d’une pièce. Grâce au pilotage du déplace-
ment des supports en fonction du déplacement des
moyens de traitement, tout risque de rencontre des
moyens de traitement avec les supports est éliminé.
[0008] De préférence, l’installation comprend outre la
partie des moyens de traitement, appelés premiers
moyens de traitement, dont au moins une partie du trajet
suivi lors de leur déplacement depuis une extrémité en
direction de l’autre extrémité de la file est située dans la
zone balayée par les supports lors de leur passage de
la position haute à la position basse, au moins une partie
des moyens de traitement, appelés deuxièmes moyens
de traitement, dont au moins une partie du trajet suivi
lors de leur déplacement depuis une extrémité en direc-
tion de l’autre extrémité de la file est située au-dessus
du plan d’appui formé par les supports en position haute.
[0009] Grâce au fait que l’installation comprend des
premiers moyens de traitement et des deuxièmes
moyens de traitement aptes à traiter les uns la partie du
dessous de la pièce et les autres la partie du dessus de
la pièce, il est possible en un seul passage et sans ma-
nipulation, de traiter la totalité de la pièce.
[0010] Ces premiers et deuxièmes moyens de traite-
ment peuvent être communs ou distincts.
[0011] De préférence, les moyens de traitement com-
prennent des organes de traitement par projection de
fluide aptes à produire un brouillard et/ou des vapeurs.
[0012] De préférence, les moyens de traitement com-
prennent en outre deux montants reliés entre eux par
une traverse supérieure et une traverse inférieure, en ce
que les organes de traitement sont portés les uns, par la
traverse supérieure, les autres, par la traverse inférieure,
en ce que la traverse inférieure et ses organes de traite-
ment associés forment les premiers moyens de traite-
ment et en ce que la traverse supérieure et ses organes
de traitement associés forment les deuxièmes moyens
de traitement.
[0013] De préférence, l’installation comprend des
moyens d’aspiration aptes à aspirer le brouillard ou les
vapeurs produites par les organes de traitement par pro-
jection de fluide, ces moyens d’aspiration comprenant
une hotte d’aspiration portée par lesdits moyens de trai-
tement, et une gaine fendue longitudinalement disposée
le long d’un axe parallèle à l’axe longitudinal de la file de
supports, la sortie de la hotte d’aspiration débouchant
dans ladite gaine au niveau de la fente longitudinale.
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[0014] De préférence, les moyens d’entrainement en
déplacement des moyens de traitement comprennent
des roues motorisées disposées à la base des montants
et des rails formant chemin de guidage disposés le long
de la file de supports, lesdites roues étant aptes à coo-
pérer avec les rails.
[0015] De préférence, les supports affectent chacun la
forme d’un plateau d’axe longitudinal transversal à la di-
rection d’entraînement en déplacement des moyens de
traitement le long de la file formée par la succession de
supports. Chaque plateau est de préférence formé d’un
cadre et de cornières en L s’étendant d’un bord trans-
versal au bord transversal opposé dudit cadre, l’arête de
la cornière formée par la zone de jonction des branches
du L formant la surface active d’appui du plateau apte à
recevoir une pièce. Cette configuration permet de limiter
la surface d’appui à une simple ligne.
[0016] De préférence, chaque support surmonte ses
moyens pilotés d’entrainement en déplacement qui for-
ment avec ledit support une table élévatrice, de préfé-
rence de type ciseau.
[0017] De préférence, l’installation comprend des
moyens de fourniture de données d’entrée aux moyens
de pilotage. Ces moyens de fourniture de données d’en-
trée peuvent comprendre des moyens d’acquisition de
données et/ou une interface d’entrée de données encore
appelée interface homme/machine et/ou une mémoire
de stockage de données prédéfinies.
[0018] De préférence, l’installation comprend des
moyens de fourniture de données d’entrée qui compren-
nent des moyens d’acquisition de données, ces moyens
d’acquisition de données comprenant des moyens de
détection de la position des moyens de traitement au
cours de leur déplacement depuis une extrémité en di-
rection de l’autre extrémité de la file et en ce que les
moyens de pilotage des moyens d’entrainement en dé-
placement des supports sont configurés pour comman-
der l’abaissement et le relevage des supports en fonction
de l’entrainement en déplacement desdits moyens de
traitement à partir desdites données d’entrée.
[0019] De préférence, les moyens de pilotage des
moyens d’entrainement en déplacement des supports
sont configurés pour, pour chaque support, commander
l’abaissement dudit support avant arrivée des moyens
de traitement au niveau dudit support et le relevage dudit
support après passage des moyens de traitement au-
dessus dudit support.
[0020] De préférence, chaque support est écarté du
support qui le suit pour former entre deux supports suc-
cessifs une zone dite de transit des moyens de traitement
et en ce que les moyens de détection de position sont
formés par au moins un capteur de présence disposé
dans ladite zone de transit.
[0021] L’invention a encore pour objet un procédé pour
le traitement d’au moins une pièce allongée à l’aide d’une
installation du type précité comprenant une file de sup-
ports, des moyens de traitement, et des moyens pilotés
d’entrainement en déplacement des moyens de traite-

ment depuis une extrémité en direction de l’autre extré-
mité de ladite file, caractérisé en ce que les supports
étant, par l’intermédiaire de moyens pilotés d’entraine-
ment en déplacement, montés chacun, de manière in-
dépendante, mobiles en monte et baisse entre une po-
sition haute, pour le maintien d’au moins une pièce à
traiter et une position basse de dégagement dans laquel-
le ledit support est escamoté, ces supports étant en po-
sition haute sensiblement coplanaires, et en ce qu’au
moins une partie du trajet suivi par au moins une partie
des moyens de traitement, lors de leur déplacement de-
puis une extrémité en direction de l’autre extrémité de la
file, étant située dans la zone balayée par les supports
lors de leur passage de la position haute à la position
basse, ledit procédé comprend, après une étape de pose
à cheval d’au moins une pièce à traiter sur au moins deux
supports successifs dits respectivement amont, et aval,
et une étape d’abaissement du premier support de la file
pris par rapport au sens de déplacement des moyens de
traitement le long de la file,

a) une étape d’entrainement en déplacement des
moyens de traitement jusqu’à une zone de transit
correspondant à l’espace laissé libre entre deux sup-
ports (2) successifs,
b) une étape de relevage du support en amont de la
zone de transit occupée par les moyens de traite-
ment,
c) une étape d’abaissement du support en aval de
la zone de transit occupée par les moyens de traite-
ment,

lesdites étapes a, b, et c étant répétées pour chaque
support jusqu’à sortie des moyens de traitement de la
file de supports.
[0022] L’invention sera bien comprise à la lecture de
la description suivante d’exemples de réalisation, en ré-
férence aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 représente une vue en perspective d’en-
semble d’une installation conforme à l’invention ;

- la figure 2 représente une vue en perspective d’en-
semble des moyens de traitement et d’une partie
des moyens d’aspiration ;

- la figure 3 représente une vue en perspective d’un
support et de ses moyens d’entraînement en
déplacement ;

- les figures 4 à 8 représentent, sous forme de vues
partielles en perspective, les différentes étapes
d’abaissement et de relevage d’une partie des sup-
ports de la file de supports au fur et à mesure de
l’avancement des moyens de traitement le long de
ladite file.

[0023] Comme mentionné ci-dessus, l’installation 1
objet de l’invention est plus particulièrement destinée au
traitement de pièces 20 allongées, telles que des profilés,
comme représenté.
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[0024] L’installation telle que décrite ci-dessous est ap-
te à permettre la peinture des pièces. Bien évidemment,
tout autre type de traitement peut être envisagé.
[0025] Cette installation 1 comprend une file de sup-
ports 2 sur lesquels chaque pièce 20 à traiter est apte à
prendre appui par positionnement à cheval sur au moins
trois supports 2 successifs de ladite file.
[0026] La figure 1 illustre une installation comprenant
une succession de quinze supports 2 disposés en ligne
l’un derrière l’autre. Chaque pièce 20 est ici positionnée
à cheval sur au moins quatre supports 2. Chaque support
2 est apte à supporter plusieurs pièces disposées côte
à côte. Ainsi, un même support 2 porte ici trois profilés
disposés côte à côte avec leurs axes longitudinaux sen-
siblement parallèles. De manière équivalente, un même
support n’aurait pu supporter qu’une seule pièce à traiter.
[0027] Ces supports 2 sont, par l’intermédiaire de
moyens 5 pilotés d’entraînement en déplacement mon-
tés chacun de manière indépendante mobiles en monte
et baisse entre une position haute pour le maintien d’au
moins une pièce 20 à traiter et une position basse de
dégagement dans laquelle ledit support 2 est escamoté.
Ces supports 2 sont, en position haute, sensiblement
coplanaires et forment donc un plan d’appui pour la ré-
ception de pièces 20 à traiter.
[0028] L’installation 1 comprend encore des moyens
31, 32 de traitement et des moyens 4 pilotés d’entraîne-
ment en déplacement desdites moyens 31, 32 de traite-
ment depuis une extrémité en direction de l’autre extré-
mité de la file.
[0029] Dans les exemples représentés, chaque sup-
port 2 surmonte les moyens 5 pilotés d’entraînement en
déplacement qui forment, avec ledit support 2, une table
élévatrice, de préférence de type ciseau. En effet, dans
l’exemple représenté à la figure 3, les moyens d’entraî-
nement en déplacement du support 2 sont formés par
les branches d’un ciseau, l’une des extrémités desdites
branches étant reliée à pivotement au support formé par
un plateau, l’autre extrémité à une base d’appui au sol
du ciseau.
[0030] Les branches du ciseau sont reliées entre elles
par une liaison pivot d’axe parallèle à l’axe pivot des
liaisons des extrémités des branches au support et à la
base. Les branches du ciseau sont entraînées en dépla-
cement l’une par rapport à l’autre à pivotement autour
de leur liaison, par l’intermédiaire de vérins, de manière
en soi connue.
[0031] Ces supports 2 affectent ici chacun la forme
d’un plateau d’axe longitudinal transversal à la direction
d’entraînement en déplacement des moyens 31, 32 de
traitement le long de la file formée par la succession de
supports 2. Chaque support 2 est formé d’un cadre 13
et de cornières 14 en L s’étendant d’un bord transversal
au bord transversal opposé dudit cadre. L’arête de la
cornière formée par la zone de jonction des branches du
L forme la surface active d’appui dudit plateau. Il en ré-
sulte un appui limité à une simple ligne.
[0032] Les moyens 31, 32 de traitement sont configu-

rés pour traiter d’une part, la partie des pièces à traiter
apte à être en contact avec les supports, d’autre part, la
partie des pièces à traiter exempte de tout contact avec
les supports. Les moyens 31, 32 de traitement sont donc
configurés pour présenter un trajet dont au moins une
partie est située dans la zone 6 balayée par les supports
2 lors de leur passage de la position haute à la position
basse et dont au moins une partie est située au-dessus
du plan d’appui formé par les supports 2 en position hau-
te. La partie des moyens de traitement présentant le trajet
dont au moins une partie est située dans la zone 6 ba-
layée par les supports 2 lors de leur passage de la posi-
tion haute à la position basse peut être commune ou
distincte de la partie des moyens de traitement présen-
tant le trajet dont au moins une partie est située au-des-
sus du plan d’appui formé par les supports 2 en position
haute. Dans l’exemple représenté, cette deuxième solu-
tion a été retenue.
[0033] Les moyens 31, 32 de traitement comprennent
des premiers moyens 31 de traitement qui, lors de leur
déplacement depuis une extrémité en direction de l’autre
extrémité de la file, présentent un trajet dont au moins
une partie est située dans la zone 6 balayée par les sup-
ports 2 lors de leur passage de la position haute à la
position basse.
[0034] Les moyens 31, 32 de traitement comprennent
des deuxièmes moyens 32 de traitement qui, au cours
de leur déplacement depuis une extrémité en direction
de l’autre extrémité de la file, présentent un trajet dont
au moins une partie est située au-dessus du plan d’appui
formé par les supports 2 en position haute.
[0035] Dans l’exemple représenté aux figures, les
moyens 31, 32 de traitement comprennent deux mon-
tants 9 reliés entre eux par une traverse 11 supérieure
et une traverse 10 inférieure et des organes 8 de traite-
ment, qui sont portés les uns par la traverse 11 supé-
rieure, les autres par la traverse 10 inférieure.
[0036] La traverse 10 inférieure et ses organes 8 de
traitement associés forment les premiers moyens 31 de
traitement et la traverse 11 supérieure et ses organes 8
de traitement associés forment les deuxièmes moyens
32 de traitement.
[0037] Les organes 8 de traitement sont des organes
de traitement par projection de fluide, tels que pistolet ou
buse de pulvérisation. Ces organes 8 de traitement sont
couplés à la traverse qui les porte par une liaison articu-
lée, telle qu’une liaison rotule, et sont déplaçables axia-
lement le long de ladite traverse, pour pouvoir traiter l’en-
semble des pièces portées par un support.
[0038] Les traverses parallèles entre elles s’étendent
sensiblement parallèlement à l’axe longitudinal des pla-
teaux formant les supports 2. Les montants 9 du portique
constitutif des moyens de traitement sont équipés à leur
base de roues 41 motorisées. Ces roues 41 motorisées
circulent le long de rails 42 formant chemin de guidage
disposés le long de la file de supports 2.
[0039] Au cours de ce déplacement des moyens de
traitement depuis une extrémité vers l’autre extrémité de
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la file de supports, la traverse 11 supérieure et ses or-
ganes 8 de traitement circulent au-dessus des pièces à
traiter, tandis que la traverse 10 inférieure et ses organes
8 de traitement circulent au-dessous des pièces 20 à
traiter, de sorte qu’en un seul passage, toute la surface
de la pièce peut être traitée.
[0040] Pour éviter une dispersion dans l’air du
brouillard ou des vapeurs produites résultant de la pro-
jection de fluide, l’installation comprend des moyens 12
d’aspiration. Ces moyens 12 d’aspiration comprennent
une hotte 121 d’aspiration portée par les moyens 31, 32
de traitement et une gaine 122 fendue longitudinalement,
disposée le long d’un axe parallèle à l’axe longitudinal
de la file de supports 2.
[0041] La sortie de la hotte 121 d’aspiration débouche
dans la gaine 122, au niveau de la fente longitudinale.
Dans l’exemple représenté, la hotte d’aspiration est por-
tée au niveau des montants des moyens de traitement,
et présente une sortie qui s’étend au-dessus et sensible-
ment parallèlement à la traverse supérieure pour débou-
cher par son extrémité libre dans la gaine.
[0042] Comme la gaine s’étend le long de l’ensemble
de la file de supports, les vapeurs ou brouillards produits
peuvent être aspirés sur l’ensemble du trajet suivi par
les moyens de traitement le long de la file de supports.
[0043] Pour éviter que les moyens de traitement heur-
tent les supports au cours de leur déplacement, de sorte
que toute progression des moyens 31, 32 de traitement
le long de la file de supports serait empêchée, les moyens
7 de pilotage des moyens 5 d’entraînement en déplace-
ment des supports 2 sont configurés pour commander
l’abaissement et le relevage des supports 2 en fonction
de l’entraînement en déplacement desdits moyens 31,
32 de traitement.
[0044] En particulier, les moyens 7 de pilotage des
moyens 5 d’entrainement en déplacement des supports
sont configurés pour, pour chaque support 2, comman-
der l’abaissement dudit support avant arrivée des
moyens de traitement au niveau dudit support 2 et le
relevage dudit support 2 après passage des moyens de
traitement au-dessus dudit support 2.
[0045] Dans l’exemple représenté, l’installation 1 com-
prend des moyens de fourniture de données d’entrée
aux moyens 7 de pilotage. Les moyens de pilotage com-
prennent une unité de pilotage comprenant des moyens
de traitement électroniques et/ou informatiques de don-
nées tels qu’un microprocesseur associé à une mémoire
de travail. Cette unité de pilotage est configurée pour
commander les moyens d’entraînement en déplacement
de chaque support en fonction desdites données d’en-
trée.
[0046] Il doit être noté que lorsque l’expression « l’unité
de pilotage est configurée pour » ou « les moyens de
pilotage sont configurés pour » est utilisée, cela signifie
que le microprocesseur comprend les instructions pour
réaliser l’action.
[0047] Les moyens de fourniture de données d’entrée
comprennent ici des moyens d’acquisition de données.

Ces moyens d’acquisition de données comprennent des
moyens 15 de détection de la position des moyens 31,
32 de traitement au cours de leur déplacement depuis
une extrémité en direction de l’autre extrémité de la file.
[0048] Les moyens 7 de pilotage des moyens 5 d’en-
traînement en déplacement des supports 2 sont confi-
gurés pour commander l’abaissement et le relevage des
supports 2 en fonction de l’entraînement en déplacement
desdits moyens de traitement à partir desdites données
d’entrée.
[0049] Dans l’exemple représenté, chaque support 2
est écarté du support 2 qui le suit pour former entre deux
supports 2 successifs une zone 16 dite de transit des
moyens 31, 32 de traitement et les moyens 15 de détec-
tion de position sont formés par au moins un capteur de
présence disposé dans ladite zone 16 de transit.
[0050] Ce capteur peut, selon qu’il détecte ou non la
présence de moyens de traitement dans la zone 16 de
transit qu’il surveille, assurer un déplacement en monte
et baisse des supports 2 qui encadrent ladite zone 16 de
transit.
[0051] Un exemple de pilotage de l’abaissement et du
relevage des supports 2 est représenté aux figures 4 à
8. Avant le début du traitement, les supports 2 sont tous
placés en position haute et les pièces à traiter sont dis-
posées sur lesdits supports avec un positionnement à
cheval de chaque pièce sur au moins trois supports com-
me illustré à la figure 1. Le premier support de la file pris
dans le sens d’entraînement en déplacement des
moyens 31, 32 de traitement depuis une extrémité en
direction de l’autre extrémité de la file est abaissé (figure
4). Les moyens de traitement sont entraînés en dépla-
cement et la traverse inférieure et ses organes de traite-
ment associés s’étendent entre les pièces à traiter, main-
tenues en position par les autres supports, et la face du
dessus du support abaissé (voir figure 4), tandis que la
traverse supérieure et ses organes de traitement asso-
ciés s’étendent au-dessus des pièces à traiter.
[0052] Dans cette position, les moyens de traitement
peuvent traiter les surfaces du dessus et du dessous de
la pièce au niveau du support abaissé.
[0053] Le déplacement des moyens de traitement est
poursuivi jusqu’à arriver dans une zone 16 de transit qui
correspond ici à la zone s’étendant entre le premier et le
deuxième support de la file (figure 5). Le premier support
de la file peut alors être relevé (figure 6) et le support
suivant abaissé (figure 7). Le déplacement des moyens
de traitement est poursuivi par passage au-dessus du
support 2 abaissé et arrivée dans une nouvelle zone de
transit.
[0054] À nouveau, une fois que les moyens de traite-
ment ont passé le support, celui-ci est relevé et le support
suivant abaissé. La progression des moyens de traite-
ment continue de support en support de manière identi-
que à ce qui a été décrit ci-dessus, jusqu’à sortie de la
file. La présence de capteurs de présence dans chaque
zone de transit permet un pilotage précis et optimisé des
moyens d’entraînement en déplacement des supports 2.
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Revendications

1. Installation (1) pour le traitement d’au moins une piè-
ce (20) allongée, ladite installation (1) comprenant
une file de supports (2) sur lesquels chaque pièce
(20) à traiter est apte à prendre appui par position-
nement à cheval sur au moins trois supports (2) suc-
cessifs de ladite file, des moyens (31, 32) de traite-
ment, et des moyens (4) pilotés d’entrainement en
déplacement des moyens (31, 32) de traitement de-
puis une extrémité en direction de l’autre extrémité
de la file, caractérisée en ce que les supports (2)
sont, par l’intermédiaire de moyens (5) pilotés d’en-
trainement en déplacement, montés chacun, de ma-
nière indépendante, mobiles en monte et baisse en-
tre une position haute, pour le maintien d’au moins
une pièce (20) à traiter et une position basse de dé-
gagement dans laquelle ledit support (2) est esca-
moté, en ce que lesdits supports (2) sont, en position
haute, sensiblement coplanaires, en ce que au
moins une partie du trajet suivi par au moins une
partie (31) des moyens (31, 32) de traitement, lors
de leur déplacement depuis une extrémité en direc-
tion de l’autre extrémité de la file, est située dans la
zone (6) balayée par les supports (2) lors de leur
passage de la position haute à la position basse, et
en ce que les moyens (7) de pilotage des moyens
(5) d’entrainement en déplacement des supports (2)
sont configurés pour commander l’abaissement et
le relevage des supports (2) en fonction de l’entrai-
nement en déplacement desdits moyens (31, 32) de
traitement.

2. Installation (1) selon la revendication 1,
caractérisée en ce que l’installation comprend
outre la partie (31) des moyens (31, 32) de traite-
ment, appelés premiers moyens (31) de traitement,
dont au moins une partie du trajet suivi lors de leur
déplacement depuis une extrémité en direction de
l’autre extrémité de la file est située dans la zone (6)
balayée par les supports (2) lors de leur passage de
la position haute à la position basse, au moins une
partie (32) des moyens (31, 32) de traitement, ap-
pelés deuxièmes moyens (32) de traitement, dont
au moins une partie du trajet suivi lors de leur dé-
placement depuis une extrémité en direction de
l’autre extrémité de la file est située au dessus du
plan d’appui formé par les supports (2) en position
haute.

3. Installation (1) selon l’une des revendications précé-
dentes,
caractérisée en ce que les moyens (31, 32) de trai-
tement comprennent des organes (8) de traitement
par projection de fluide aptes à produire un brouillard
et/ou des vapeurs.

4. Installation (1) selon la revendication 3 prise en com-

binaison avec la revendication 2,
caractérisée en ce que les moyens (31, 32) de trai-
tement comprennent en outre deux montants (9) re-
liés entre eux par une traverse (11) supérieure et
une traverse (10) inférieure, en ce que les organes
(8) de traitement sont portés les uns, par la traverse
(11) supérieure, les autres, par la traverse (10) infé-
rieure, en ce que la traverse (10) inférieure et ses
organes (8) de traitement associés forment les pre-
miers moyens (31) de traitement et en ce que la
traverse (11) supérieure et ses organes (8) de trai-
tement associés forment les deuxièmes moyens
(32) de traitement.

5. Installation (1) selon l’une des revendications 3 ou 4,
caractérisée en ce que l’installation comprend des
moyens (12) d’aspiration aptes à aspirer le brouillard
ou les vapeurs produites par les organes (8) de trai-
tement par projection de fluide, ces moyens (12)
d’aspiration comprenant une hotte (121) d’aspiration
portée par lesdits moyens (31, 32) de traitement, et
une gaine (122) fendue longitudinalement disposée
le long d’un axe parallèle à l’axe longitudinal de la
file de supports (2), la sortie de la hotte (121) d’as-
piration débouchant dans ladite gaine (122) au ni-
veau de la fente longitudinale.

6. Installation (1) selon la revendication 4,
caractérisée en ce que les moyens (4) d’entraine-
ment en déplacement des moyens (31, 32) de trai-
tement comprennent des roues (41) motorisées dis-
posées à la base des montants (9) et des rails (42)
formant chemin de guidage disposés le long de la
file de supports (2), lesdites roues (41) étant aptes
à coopérer avec les rails (42).

7. Installation (1) selon l’une des revendications précé-
dentes,
caractérisée en ce que chaque support (2) surmon-
te ses moyens (5) pilotés d’entrainement en dépla-
cement qui forment avec ledit support (2) une table
élévatrice, de préférence de type ciseau.

8. Installation (1) selon l’une des revendications précé-
dentes,
caractérisée en ce que l’installation (1) comprend
des moyens de fourniture de données d’entrée qui
comprennent des moyens d’acquisition de données,
ces moyens d’acquisition de données comprenant
des moyens (15) de détection de la position des
moyens (31, 32) de traitement au cours de leur dé-
placement depuis une extrémité en direction de
l’autre extrémité de la file et en ce que les moyens
(7) de pilotage des moyens (5) d’entrainement en
déplacement des supports (2) sont configurés pour
commander l’abaissement et le relevage des sup-
ports (2) en fonction de l’entrainement en déplace-
ment desdits moyens de traitement à partir desdites
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données d’entrée.

9. Installation (1) selon l’une des revendications précé-
dentes,
caractérisée en ce que les moyens (7) de pilotage
des moyens (5) d’entrainement en déplacement des
supports sont configurés pour, pour chaque support
(2), commander l’abaissement dudit support avant
arrivée des moyens de traitement au niveau dudit
support (2) et le relevage dudit support (2) après
passage des moyens de traitement au dessus dudit
support (2).

10. Installation (1) selon l’une des revendications 8 ou
9 prise en combinaison avec la revendication 8,
caractérisée en ce que chaque support (2) est écar-
té du support (2) qui le suit pour former entre deux
supports (2) successifs une zone (16) dite de transit
des moyens (31, 32) de traitement et en ce que les
moyens (15) de détection de position sont formés
par au moins un capteur de présence disposé dans
ladite zone (16) de transit.

11. Procédé pour le traitement d’au moins une pièce (20)
allongée à l’aide d’une installation (1) comprenant,
conformément à l’une des revendications 1 à 10, une
file de supports (2), des moyens (31, 32) de traite-
ment, et des moyens (4) pilotés d’entrainement en
déplacement des moyens (31, 32) de traitement de-
puis une extrémité en direction de l’autre extrémité
de ladite file, caractérisé en ce que les supports (2)
étant, par l’intermédiaire de moyens (5) pilotés d’en-
trainement en déplacement, montés chacun, de ma-
nière indépendante, mobiles en monte et baisse en-
tre une position haute, pour le maintien d’au moins
une pièce (20) à traiter et une position basse de dé-
gagement dans laquelle ledit support (2) est esca-
moté, ces supports (2) étant en position haute sen-
siblement coplanaires, et en ce qu’au moins une
partie du trajet suivi par au moins une partie (31) des
moyens (31, 32) de traitement, lors de leur déplace-
ment depuis une extrémité en direction de l’autre
extrémité de la file, étant située dans la zone (6) ba-
layée par les supports (2) lors de leur passage de la
position haute à la position basse, ledit procédé com-
prend, après une étape de pose à cheval d’au moins
une pièce (20) à traiter sur au moins deux supports
(2) successifs dits respectivement amont, et aval, et
une étape d’abaissement du premier support (2) de
la file pris par rapport au sens de déplacement des
moyens (31, 32) de traitement le long de la file,

a) une étape d’entrainement en déplacement
des moyens (31, 32) de traitement jusqu’à une
zone (16) de transit correspondant à l’espace
laissé libre entre deux supports (2) successifs,
b) une étape de relevage du support (2) en
amont de la zone (16) de transit occupée par

les moyens (31, 32) de traitement,
c) une étape d’abaissement du support (2) en
aval de la zone (16) de transit occupée par les
moyens (31, 32) de traitement,

lesdites étapes a, b, et c étant répétées pour chaque
support (2) jusqu’à sortie des moyens (3) de traite-
ment de la file de supports (2).

Patentansprüche

1. Anlage (1) für die Bearbeitung von mindestens ei-
nem länglichen Bauteil (20), wobei die Anlage (1)
eine Reihe von Stützen (2), auf welchen jedes zu
bearbeitende Bauteil (20) imstande ist, sich durch
aufsitzende Positionierung auf mindestens drei auf-
einanderfolgenden Stützen (2) der Reihe abzustüt-
zen, Bearbeitungsmittel (31, 32) und gesteuerte An-
triebsmittel (4) der Verlagerung der Bearbeitungs-
mittel (31, 32) von einem Ende in Richtung des an-
deren Endes der Reihe umfasst, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stützen (2) über gesteuerte An-
triebsmittel (5) der Verlagerung, die jeweils unab-
hängig zwischen einer hohen Position zum Halten
von mindestens einem zu bearbeitenden Bauteil
(20) und einer niedrigen Freigabeposition, in welcher
die Stütze (2) eingezogen ist, nach oben und unten
bewegbar montiert sind, dass die Stützen (2) in ho-
her Position etwa koplanar sind, dass sich mindes-
tens ein Teil des Wegs, der von mindestens einem
Teil (31) der Bearbeitungsmittel (31, 32) bei ihrer
Verlagerung von einem Ende in Richtung des ande-
ren Endes der Reihe zurückgelegt wird, in der Zone
(6) befindet, die von den Stützen (2) bei ihrem Über-
gang von der hohen Position in die niedrige Position
durchlaufen wird, und dass die Steuermittel (7) der
Antriebsmittel (5) der Verlagerung der Stützen (2)
konfiguriert sind, um das Absenken und das Anhe-
ben der Stützen (2) in Abhängigkeit vom Antrieb der
Verlagerung der Bearbeitungsmittel (31, 32) zu steu-
ern.

2. Anlage (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Anlage ferner
den Teil (31) der Bearbeitungsmittel (31, 32), die als
erste Bearbeitungsmittel (31) bezeichnet sind, um-
fasst, von denen sich mindestens ein Teil des Wegs,
der bei ihrer Verlagerung von einem Ende in Rich-
tung des anderen Endes der Reihe zurückgelegt
wird, in der Zone (6) befindet, die von den Stützen
(2) bei ihrem Übergang von der hohen Position in
die niedrige Position durchlaufen wird, wobei sich
mindestens ein Teil (32) der Bearbeitungsmittel (31,
32), die als zweite Bearbeitungsmittel (32) bezeich-
net werden, von denen sich mindestens ein Teil des
Wegs, der bei ihrer Verlagerung von einem Ende in
Richtung des anderen Endes der Reihe zurückge-
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legt wird, über der Stützebene befindet, die von den
Stützen (2) in hoher Position gebildet wird.

3. Anlage (1) nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bearbeitungs-
mittel (31, 32) Bearbeitungsorgane (8) durch Fluid-
projektion umfasst, die imstande sind, einen Nebel
und/oder Dämpfe zu produzieren.

4. Anlage (1) nach Anspruch 3, herangezogen in Kom-
bination mit Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bearbeitungs-
mittel (31, 32) ferner zwei Holme (9) umfasst, die
miteinander durch einen obere Querstrebe (11) und
eine untere Querstrebe (10) verbunden sind, dass
die Bearbeitungsorgane (8), die einen, von der obe-
ren Querstrebe (11), die anderen, von der unteren
Querstrebe (10), getragen werden, dass die untere
Querstrebe (10) und ihre zugeordneten Bearbei-
tungsorgane (8) die ersten Bearbeitungsmittel (31)
bilden und dass die obere Querstrebe (11) und ihre
zugeordneten Bearbeitungsorgane (8) die zweiten
Bearbeitungsmittel (32) bilden.

5. Anlage (1) nach einem der Ansprüche 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Anlage An-
saugmittel (12) umfasst, die imstande sind, den von
den Bearbeitungsorganen (8) durch Fluidprojektion
produzierten Nebel oder die Dämpfe anzusaugen,
wobei diese Ansaugmittel (12) eine Abzugshaube
(121) umfassen, die von den Bearbeitungsmitteln
(31, 32) getragen wird, und eine längs geschlitzte
Hülle (122), die entlang einer zur Längsachse der
Reihe von Stützen (2) parallelen Achse angeordnet
ist, wobei der Ausgang der Abzugshaube (121) in
die Hülle (122) im Bereich des länglichen Schlitzes
mündet.

6. Anlage (1) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebsmittel
(4) der Verlagerung der Bearbeitungsmittel (31, 32)
motorisierte Räder (41) umfassen, die an der Basis
der Holme (9) angeordnet sind, und einen Führungs-
weg bildende Schienen (42), die entlang der Reihe
von Stützen (2) angeordnet ist, wobei die Räder (41)
imstande sind, mit den Schienen (42) zusammenzu-
wirken.

7. Anlage (1) nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass jede Stütze (2)
über ihre gesteuerten Antriebsmittel (5) der Verla-
gerung, die mit der Stütze (2) einen vorzugsweise
Scheren-Hubtisch bilden, hinausragt.

8. Anlage (1) nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,

dadurch gekennzeichnet, dass die Anlage (1) Be-
reitstellungsmittel von Eingangsdaten umfasst, die
Datenerfassungsmittel umfassen, wobei diese Da-
tenerfassungsmittel Detektionsmittel (15) der Posi-
tion der Bearbeitungsmittel (31, 32) bei ihrer Verla-
gerung von einem Ende in Richtung des anderen
Endes der Reihe umfassen und dass die Steuermit-
tel (7) der Antriebsmittel (5) der Verlagerung der
Stützen (2) konfiguriert sind, um das Absenken und
das Anheben der Stützen (2) in Abhängigkeit vom
Antrieb der Verlagerung der Bearbeitungsmittel aus-
gehend von den Eingangsdaten zu steuern.

9. Anlage (1) nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuermittel
(7) der Antriebsmittel (5) der Verlagerung des Stüt-
zen konfiguriert sind, um für jede Stütze (2) das Ab-
senken der Stütze vor Ankunft der Bearbeitungsmit-
tel im Bereich der Stütze (2) und das Anheben der
Stütze (2) nach Passieren der Bearbeitungsmittel
über die Stütze (2) zu steuern.

10. Anlage (1) nach einem der Ansprüche 8 oder 9, he-
rangezogen in Kombination mit Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass jede Stütze (2) von
der ihr folgenden Stütze (2) beabstandet ist, um zwi-
schen zwei aufeinanderfolgenden Stützen (2) eine
sogenannte Transitzone (16) der Bearbeitungsmittel
(31, 32) zu bilden und dass die Positions-Detekti-
onsmittel (15) von mindestens einen Präsenzsensor
gebildet sind, der in der Transitzone (16) angeordnet
ist.

11. Verfahren für die Bearbeitung von mindestens ei-
nem länglichen Bauteil (20) mit Hilfe einer Anlage
(1), die nach einem der Ansprüche 1 bis 10 eine Rei-
he von Stützen (2), Bearbeitungsmittel (31, 32) und
gesteuerte Antriebsmittel (4) der Verlagerung der
Bearbeitungsmittel (31, 32) von einem Ende in Rich-
tung des anderen Endes der Reihe umfasst, da-
durch gekennzeichnet, dass die Stützen (2) über
gesteuerte Antriebsmittel (5) der Verlagerung je-
weils unabhängig zwischen einer hohen Position
zum Halten von mindestens einem zu bearbeitenden
Bauteil (20) und einer niedrigen Freigabeposition, in
welcher die Stütze (2) eingezogen ist, nach oben
und unten bewegbar montiert sind, wobei diese Stüt-
zen (2) in hoher Position etwa koplanar sind, und
dass sich mindestens ein Teil des Wegs, der von
mindestens einem Teil (31) der Bearbeitungsmittel
(31, 32) bei ihrer Verlagerung von einem Ende in
Richtung des anderen Endes der Reihe zurückge-
legt wird, in der Zone (6) befindet, die von den Stüt-
zen (2) bei ihrem Übergang von der hohen Position
in die niedrige Position durchlaufen wird, wobei das
Verfahren nach einem Schritt des Aufreitens von
mindestens einem zu bearbeitenden Bauteil (20) auf
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mindestens zwei aufeinanderfolgende, jeweils vor-
und nachgelagerte Stützen (20) und einem Absen-
ken der ersten Stütze (2) der Reihe, herangezogen
in Bezug auf die Verlagerungsrichtung der Bearbei-
tungsmittel (31, 32) entlang der Reihe, umfasst:

a) einen Antriebsschritt der Verlagerung der Be-
arbeitungsmittel (31, 32) bis zu einer Transitzo-
ne (16), die dem zwischen zwei aufeinanderfol-
genden Stützen (2) freigelassenen Raum ent-
spricht,
b) einen Hubschritt der Stütze (2) vor der Tran-
sitzone (16), die von den Bearbeitungsmitteln
(31, 32) besetzt ist,
c) einen Absenkschritt der Stütze (2) nach der
Transitzone (16), die von den Bearbeitungsmit-
teln (31, 32) besetzt ist,

wobei die Schritte a, b, und c für jede Stütze (2) bis
zum Ausgang der Bearbeitungsmittel (3) der Reihe
von Stützen (2) wiederholt werden.

Claims

1. A facility (1) for treating at least one elongate part
(20), said facility (1) comprising a line of supports (2)
on which each part (20) to be treated is able to bear
by being positioned straddling at least three succes-
sive supports (2) of said line, treatment means (31,
32), and controlled means (4) for driving the move-
ment of the treatment means (31, 32) from one end
toward the other end of the line, characterized in
that the supports (2) are, via controlled movement-
driving means (5), each mounted, independently,
movably to be raised and lowered between an upper
position, for maintaining at least one part (20) to be
treated, and a lower disengaged position, in which
said support (2) is retracted, in that said supports
(2) are substantially coplanar in the upper position,
in that at least part of the path followed by at least
one part (31) of the treatment means (31, 32), during
their movement from one end of the line toward the
other, is situated in the zone (6) swept by the sup-
ports (2) during the passage from the upper position
to the lower position, and in that the means (7) for
controlling the means (5) driving the movement of
the supports (2) are configured to control the lower-
ing and raising of the supports (2) as a function of
the driving of the movement of said treatment means
(31, 32).

2. The facility (1) according to claim 1,
characterized in that the facility further comprises
the part (31) of the treatment means (31, 32), called
first treatment means (31), whereof at least part of
the path followed during their movement from one
end of the line toward the other is situated in the zone

(6) swept by the supports (2) during the passage
from the upper position to the lower position, at least
part (32) of the treatment means (31, 32), called sec-
ond treatment means (32), whereof at least part of
the path followed during their movement from one
end of the line toward the other is situated above the
bearing plane formed by the supports (2) in the upper
position.

3. The facility (1) according to one of the preceding
claims,
characterized in that the treatment means (31, 32)
comprise means (8) for treatment via fluid spraying
able to produce a mist and/or vapors.

4. The facility (1) according to claim 3 combined with
claim 2,
characterized in that the treatment means (31, 32)
further comprise two uprights (9) connected to one
another by an upper crosspiece (11) and a lower
crosspiece (10), in that some of the treatment mem-
bers (8) are supported by the upper crosspiece (11),
the others by the lower crosspiece (10), in that the
lower crosspiece (10) and its associated treatment
members (8) form the first treatment means (31),
and in that the upper crosspiece (11) and its asso-
ciated treatment members (8) form the second treat-
ment means (32).

5. The facility (1) according to one of claims 3 or 4,
characterized in that the facility comprises suction
means (12) able to suction the mist or vapors pro-
duced by the fluid spraying treatment members (8),
these suction means (12) comprising a suction hood
(121) supported by said treatment means (31, 32),
and a longitudinally slotted sheath (122) positioned
along an axis parallel to the longitudinal axis of the
line of supports (2), the outlet of the suction hood
(121) emerging in said sheath (122) at the longitu-
dinal slot.

6. The facility (1) according to claim 4,
characterized in that the means (4) for driving the
movement of the treatment means (31, 32) comprise
motorized wheels (41) positioned at the base of the
uprights (9) and rails (42) forming a guide path po-
sitioned along the line of supports (2), said wheels
(41) being able to cooperate with the rails (42).

7. The facility (1) according to one of the preceding
claims,
characterized in that each support (2) tops its con-
trolled movement-driving means (5), which form a
lift table, preferably of the scissor type, with said sup-
port (2).

8. The facility (1) according to one of the preceding
claims,
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characterized in that the facility (1) comprises
means for providing input data that comprise data
acquisition means, these data acquisition means
comprising means (15) for detecting the position of
the treatment means (31, 32) during their movement
from one end of the line toward the other and in that
the control means (7) of the means (5) driving the
movement of the supports (2) are configured to com-
mand the lowering and raising of the supports (2) as
a function of the driving of the movement of said treat-
ment means from said input data.

9. The facility (1) according to one of the preceding
claims,
characterized in that the means (7) for controlling
the means (5) driving the movement of the supports
are configured, for each support (2), to command
the lowering of said support before the treatment
means arrive at said support (2) and the raising of
said support (2) after the treatment means pass
above said support (2).

10. The facility (1) according to one of claims 8 or 9 com-
bined with claim 8, characterized in that each sup-
port (2) is separated from the support (2) that follows
it to form a so-called transit zone (16) of the treatment
means (31, 32) between two successive supports
(2), and in that the position detection means (15)
are formed by at least one presence sensor posi-
tioned in said transit zone (16).

11. A method for treating at least one elongate part (20)
using a facility (1) comprising, according to one of
claims 1 to 10, a line of supports (2), treatment means
(31, 32), and controlled means (4) for driving the
movement of the treatment means (31, 32) from one
end of said line toward the other, characterized in
that the supports (2) being, via controlled move-
ment-driving means (5), each mounted, independ-
ently, movably to be raised and lowered between an
upper position, to maintain at least one part (20) to
be treated, and a lower, disengaged position in which
said support (2) is retracted, these supports (2) being
substantially coplanar in the upper position, and in
that at least part of the path followed by at least one
part (31) of the treatment means (31, 32), during the
movement from one end of the line toward the other,
being situated in the zone (6) swept by the supports
(2) during the passage from the upper position to the
lower position, said method comprises, after a step
for placing at least one part (20) to be treated strad-
dling at least two successive supports (2) respec-
tively called upstream and downstream, and a step
for lowering the first support (2) of the line, consid-
ered relative to the movement direction of the treat-
ment means (31, 32), along the line,

a) a step for driving the movement of the treat-

ment means (31, 32) to a transit zone (16) cor-
responding to the space left free between two
successive supports (2),
b) a step for raising the support (2) upstream
from the transit zone (16) occupied by the treat-
ment means (31, 32),
c) a step for lowering the support (2) down-
stream from the transit zone (16) occupied by
the treatment means (31, 32),

said steps a, b and c being repeated for each support
(2) until the treatment means (3) leave the line of
supports (2).
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