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)  Le  dispositif  d'éjection  d'une  balle  formée  dans  une  presse  p- balles  cylindriques  est  caractérisé  en  ce  que  le  système  i 
îxpulsion  (20)  agit  sur  la  balle  de  façon  à  soulever  celle-ci  I 
ur  la  dégager  de  la  chambre  de  formation  (1)  et  la  repousse  \ j  
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Jescription 

DISPOSITIF  D'EJECTION  D'UNE  BALLE  FORMEE  DANS  UNE  PRESSE  A  BALLES  CYLINDRIQUES 

La  présente  invention  concerne  un  dispositif 
i'éjection  d'une  balle  dans  une  presse  à  balles 
:ylindriques. 

Les  presses  à  balles  de  ce  type  sont  générale- 
nent  utilisées  pour  la  formation  de  balles  sensible- 
nent  cylindriques,  dites  balles  rondes,  de  végétaux 
amassés  sur  le  sol.  Ces  presses  habituellement 
ittelées  à  un  tracteur  comportent  des  moyens  de 
amassage  et  d'approvisionnement  en  végétaux, 
jne  chambre  de  formation  de  la  balle  qui  comprend 
des  courroies  d'entraînement  en  rotation  de  la  balle 
sn  cours  de  formation,  un  dispositif  de  liage  de  la 
Dalle  terminée  et  des  moyens  d'évacuation  de  la 
Dalle  hors  de  la  chambre  de  formation.  Ces  moyens 
d'évacuation  comportent  une  porte  arrière  pivotante 
1  ouverture  commandée  pour  laisser  le  passage  à  la 
Dalle  qui  sort  de  la  chambre  de  formation  vers 
'arrière  de  la  machine.  L'ouverture  de  la  porte  est 
généralement  commandée  par  des  vérins  hydrauli- 
ques.  Les  presses  de  ce  type  sont  couramment 
pourvues  de  dispositifs  destinés  à  faciliter  la  sorte 
de  la  balle  hors  de  la  machine. 

Plusieurs  dispositifs  de  ce  type,  souvent  appelés 
"éjecteurs",  sont  connus.  Dans  la  plupart  des  cas, 
ces  dispositifs  ont  pour  but,  outre  de  faciliter  la 
sortie  de  la  balle,  de  faire  rouler  ladite  balle 
suffisamment  loin  derrière  la  machine  et  de  la 
maintenir  éloignée  de  façon  à  pouvoir  refermer  la 
porte  arrière  sans  que  celle-ci  ne  heurte  la  balle 
déposée  au  sol.  Un  dispositif  éjecteur  de  ce  type  est 
en  particulier  décrit  dans  la.  demande  de  brevet 
No.  85  09321  dont  le  titulaire  est  le  même  que  celui 
de  la  présente  invention. 

Une  presse  comportant  un  dispositif  de  ce  type 
est  également  décrite  dans  le  document  FR 
2  521  390.  Cette  presse  comporte  en  outre  un 
organe  de  retenue  de  la  balle  constitué  d'un  tube  qui 
s'étend  parallèlement  à  l'axe  de  la  balle  et  qui  vient 
se  placer  sous  la  balle,  dès  l'ouverture  de  la  porte, 
pour  éviter  que  la  balle  ne  se  coince  dans  la  partie 
basse  du  châssis  avant  d'être  en  position  d'évacua- 
tion  sur  les  bras  du  dispositif  d'éjection  et  de 
maintien  en  position  éloignée  de  la  balle. 

Ces  divers  dispositifs  facilitent  l'évacuation  et 
l'éloignement  de  la  balle  dès  lors  qu'elle  est  au 
moins  partiellement  sortie  de  la  chambre  de  forma- 
tion.  Cependant,  ils  ne  permettent  pas  de  dégager  la 
balle  de  ladite  chambre  si  cette  balle  se  trouve 
coincée,  en  particulier  entre  les  deux  parois  latérales 
de  la  machine.  Or  ce  coincement  se  produit 
fréquemment  car  la  balle  en  cours  de  formation  est 
diamétralement  comprimée,  et  les  végétaux  exer- 
cent  de  ce  fait  une  pression  sur  les  parois  latérales, 
qui  tend  à  bloquer  la  balle  dans  la  chambre  de 
formation.  Lors  de  l'ouverture  de  la  porte,  la  balle  ne 
s'évacue  pas  et  l'opérateur  est  obligé  de  réaliser 
plusieurs  manoeuvres  pour  l'éjection,  ce  qui  repré- 
sente  une  grande  perte  de  temps. 

Pour  remédier-  à  ce  problème,  il  est  donc 
nécessaire  d'exercer  sur  la  balle  un  effort  dirigé  vers 
l'arrière  pour  pousser  celle-ci  hors  de  la  machine.  Un 

dispositif  pouvant  exercer  cette  action  est  décru 
dans  le  document  FR  2  558  031  .  Selon  ce  document, 

5  les  parois  latérales  internes  de  la  presse  font  partie 
de  la  porte  arrière  et  donc  se  relèvent  lors  de 
l'ouverture  de  la  porte  pivotante  vers  le  haut.  Une 
barre  d'expulsion,  qui  relie  les  deux  parois  latérales, 
exerce  sur  la  balle  une  action  sensiblement  horizon- 

<0  taie  vers  l'arrière  ou  obliquement  vers  le  bas,  lors  de 
l'ouverture  de  la  porte.  Cet  effort  est  cependant 
important  car  la  balle  a  tendance  à  être  retenue  par 
son  poids  dans  le  creux  formé  par  les  courroies 
d'entraînement  à  la  partie  basse  de  la  machine.  Un 

15  dispositif  supplémentaire  est  prévu  dans  la  porte,  au 
cas  où  la  balle  resterait  bloquée  entre  les  parois 
latérales,  mais  ce  dispositif  est  complexe  et  de  plus, 
dans  le  cas  ci-dessus,  le  poids  d'une  balle,  qui 
resterait  coincée  entre  les  parois  latérales  internes 

20  liées  à  la  porte  lors  de  son  ouverture,  entraînerait  un 
effort  important  nécessaire  pour  relever  ladite  porte. 
En  outre,  les  efforts  latéraux  exercés  par  la  balle  sur 
les  parois  latérales  internes  peuvent  déformer 
celles-ci  et  on  risque  de  se  trouver  confronté  à  des 

25  problèmes  de  coincement  entre  les  parois  latérales 
fixes  externes  lors  de  la  fermeture  ou  de  l'ouverture 
de  la  porte. 

Le  but  de  la  présente  invention  est  de  résoudre 
les  problèmes  d'extraction  de  la  balle  hors  de  la 

30  chambre  de  formation  par  des  moyens  simples  et 
fiables. 

A  cet  effet,  il  est  proposé  un  autre  dispositif 
d'éjection  comportant  un  éjecteur  constitué  d'une 
barre  ou  d'un  tube  s'étendant  parallèlement  à  l'axe 

35  de  balle  et  pouvant  être  actionné  pour  exercer  une 
force  dirigée  vers  l'ouverture  arrière  de  sortie  de  la 
balle. 

Selon  l'invention,  le  dispositif  est  caractérisé  en 
ce  que  l'éjecteur  agit  sur  la  balle  de  façon  à  soulever 

40  celle-ci  pour  la  dégager  de  la  chambre  de  formation 
et  à  la  repousser  vers  l'ouverture  arrière  et  en  ce  que 
ledit  éjecteur  est  actionné  avec  un  temps  de  retard 
par  rapport  à  l'ouverture  de  la  porte. 

Un  avantage  du  dispositif  selon  l'invention  est 
45  que,  en  exerçant  sur  la  balle  un  effort  à  la  fois  vers  le 

haut  et  vers  l'arrière,  on  oblige  la  balle  à  sortir  hors 
de  la  chambre  de  formage  et  donc  en  lui  communi- 
quant  une  certaine  quantité  d'énergie,  on  assure  une 
éjection  rapide  de  celle-ci. 

50  De  préférence,  l'éjecteur  est  actionné  seulement 
lorsque  la  porte  est  au  moins  presque  totalement 
ouverte. 

Un  autre  avantage  alors  est  que  l'éjection  est 
réalisée  seulement  lorsque  la  porte  est  déjà  ouverte, 

55  celle-ci  ne  risquant  donc  plus  de  créer  un  obstacle 
à  une  sortie  rapide  de  la  balle.  De  plus,  l'énergie 
utilisée  pour  l'éjection  est  indépendante  de  celle 
nécessaire  à  l'ouverture  de  la  porte. 

D'autre  caractéristiques  et  avantages  apparaîtront 
60  au  cours  de  la  description  qui  va  être  faite  d'un  mode 

particulier  de  réalisation  de  l'invention. 
On  se  référera  aux  dessins  annexés  dans  lesquels 

2 
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nywio  i  goi  une  vue  U  UIIC  y\  eSCStî  cl  Uclimâ 
rondes  en  fin  de  formation  de  la  balle  montrant 
le  dispositif  d'éjection  dans  sa  position  de 
repos  ; 

-  la  figure  2  est  une  vue  de  la  même  presse  à 
balle  en  position  d'éjection  de  balle,  c'est-à-dire 
porte  arrière  ouverte,  machine  relevée  et  dispo- 
sitif  éjecteur  en  position  de  travail  ; 

-  la  figure  3  est  une  vue  en  perspective  d'un 
mode  de  réalisation  de  l'ensemble  d'éjection 
commandé  par  un  vérin  et  rappelé  par  ressort, 
représenté  en  position  de  travail  ; 

-  la  figure  4  est  un  schéma  d'un  circuit 
hydraulique  de  la  presse  avec  commande  par 
un  seul  distributeur  double  effet  ;  et 

-  la  figure  5  est  un  autre  schéma  hydraulique 
avec  commande  par  un  distributeur  double 
effet  et  un  distributeur  simple  effet. 

La  presse  à  balle  représentée  sur  les  figures  1  et  2 
somporte  des  moyens  d'attelage  11  à  un  tracteur  et 
jne  transmission  12,  reliée  à  la  prise  de  force  du 
racteur  qui  entraîne  les  différents  organes  rotatifs 
de  la  machine  (dispositif  de  ramassage  7  et 
;ourroies  10  d'entraînement  en  rotation  de  la  balle), 
.a  presse  comporte  aussi  un  châssis  constitué  de 
Jeux  montants  verticaux  3  au  bas  desquels  sont 
irticulés  en  51  des  bras  de  relevage  5  portant  les 
noyeux  des  roues  4.  Des  vérins  de  relevage  6  sont 
irticulés,  d'une  part  sur  le  châssis  3  et  d'autre  part 
sur  les  bras  de  relevage  5,  et  peuvent  être  alimentés 
in  fluide  hydraulique  sous  pression  pour  relever  la 
>resse. 

Des  moyens  de  ramassage  7  destinés  à  collecter 
îs  végétaux  déposés  en  andains  sur  le  sol  et  à  en 
ilimenter  la  presse  sont  disposés  en  avant  des 
oues,  dans  le  sens  de  l'avance  de  la  machine.  Les 
iroduits  de  récolte  ainsi  ramassés  sont  entraînés  en 
lappe  dans  une  chambre  de  formation  1  de  la  balle 
iù  ils  subissent  de  manière  connue  un  enroulement 
ous  l'action  d'organes  tels  que  rouleaux,  bandes  ou 
ourroies  10  entraînés  par  la  transmission  12  pour 
Drmer  une  balle  cylindrique  par  enroulement  de 
idite  nappe  sur  elle-même. 

La  presse  comporte  également  une  porte  arrière  2 
'ouvrant  vers  l'arrière  et  vers  le  haut  par  pivotement 
utour  d'un  axe  9  situé  à  l'extrémité  supérieure  du 
hâssis  3.  La  porte  arrière  2  est  actionnée  par  des 
érins  hydrauliques  8  articulés  d'une  part  sur  le 
hâssis  3,  d'autre  part  sur  ladite  porte,  qui  peuvent 
tre  alimentés  en  fluide  hydraulique  sous  pression 
our  ouvrir  la  porte  2.  Lorsque  la  balle  a  atteint  le 
iamètre  requis,  celle-ci  subit  un  liage  et  elle  est 
échargée  lors  de  l'ouverture  de  la  porte  arrière  2. 
On  ne  décrira  pas  plus  en  détail  la  machine, 

elle-ci  étant  d'un  type  connu.  Pour  plus  de 
récisions,  on  pourra  se  reporter  aux  documents 
ités  dans  la  première  partie  de  ce  mémoire. 
A  la  figure  1  ,  la  presse  est  représentée  en  position 

asse  et  porte  arrière  fermée,  ce  qui  correspond  à  la 
osition  de  formation  de  la  balle.  A  la  figure  2,  la 
resse  est  représentée  porte  ouverte  et  en  position 
ilevée,  c'est-à-dire  lorsque  les  vérins  de  relevage  6 
t  d'ouverture  de  porte  8  sont  alimentés  en  fluide 
/draulique  sous  pression,  pour  procéder  à  l'éva- 
jation  de  la  balle  terminée. 

Le  aispositif  d  éjection  20  situe  en  dessous  de  la 
chambre  de  formation  comporte  un  tube  21  qui 
s'étend  parallèlement  à  l'axe  de  la  balle  en  cours  de 
formation.  Ce  tube  est  fixé  à  une  extrémité  de  leviers 

5  coudés  22  articulés  par  leur  autre  extrémité  sur 
l'extrémité  inférieure  des  montants  du  châssis  3. 
L'axe  d'articulation  23  des  leviers  22  est  parallèle  au 
tube  21  et  situé  légèrement  en  arrière  et  en  dessous 
de  l'articulation  51  des  bras  de  relevage  5. 

10  A  partir  de  l'axe  d'articulation  23,  les  leviers 
coudés  22  s'étendent  vers  le  haut  pour  contourner 
l'articulation  51  (lorsque  le  dispositif  d'éjection  est 
au  repos,  selon  figure  1)  puis  vers  l'avant  de  la 
machine,  de  façon  que  le  tube  21  se  trouve,  au 

15  repos,  en  avant  du  plan  vertical  passant  par  l'axe  de 
la  balle  en  formation  et  en-dessous  de  la  paroi 
inférieure  de  la  chambre  de  formation  1  ,  ladite  paroi 
étant  généralement  constituée  par  les  courroies 
d'entraînement  en  rotation  10  qui  contournent  le 

?0  dernier  rouleau  14  de  bas  de  porte. 
Cette  disposition  s'explique  par  le  fait  que  le  tube 

21  doit  décrire,  lorsque  le  dispositif  d'éjection  est 
actionné,  une  trajectoire  telle  que  le  tube  soulève  la 
balle  tout  en  la  repoussant  vers  l'arrière  de  la  presse. ?5  Ainsi  qu'on  le  voit  sur  le  dessin  de  la  figure  3,  le 
dispositif  d'éjection  comporte  un  vérin  éjecteur  24 
simple  effet  articulé  d'une  part  sur  l'un  22a  des 
leviers  22  et  d'autre  part  sur  un  support  25  fixé  sur  le 
châssis  3.  Un  ressort  de  rappel  26  relie  l'autre  levier 

?0  22b  à  un  autre  support  27  également  fixé  sur  le 
châssis  3.  Le  dispositif  peut  fonctionner  avec  ou 
sans  ressort. 

Le  vérin  24,  lorsqu'il  est  alimenté  par  un  fluide 
hydraulique  sous  pression,  actionne  le  levier  22a  et 

î5  fait  pivoter  l'ensemble  éjecteur  composé  du  tube  21 
et  des  leviers  22  autour  de  l'axe  d'articulation  23  vers 
le  haut  et  vers  l'arrière.  Ainsi  la  balle  formée  est 
soulevée  par  le  tube  21,  ce  qui  la  déloge  de  son 
emplacement  de  formation,  et  repoussée  vers 

V  l'arrière  de  la  machine. 
Conformément  à  l'invention,  il  est  prévu  que 

l'éjecteur  ne  soit  actionné  que  lorsque  la  porte  est 
totalement  ou  presque  totalement  ouverte.  De  la 
sorte,  le  passage  libéré  par  l'ouverture  de  la  porte 

5  est  complètement  dégagé  lors  de  la  sortie  de  la  balle 
et  celle-ci  peut  être  éjectée  rapidement  par  la 
brusque  poussée  du  vérin  éjecteur  24. 

Le  système  assurant  ce  processus  va  être  décrit 
en  détail  ci-dessous,  en  liaison  avec  les  schémas 

0  hydrauliques  des  figures  4  et  5. 
Le  schéma  de  la  figure  4  concerne  un  circuit 

hydraulique  adapté  au  cas  où  le  tracteur  tirant  la 
presse  ne  comporte  qu'un  seul  distributeur  double 
effet  31  de  commande  des  organes  hydrauliques  de 

5  ladite  presse.  La  source  de  fluide  hydraulique  sous 
pression  est  généralement  une  pompe  hydraulique 
non  représentée  entraînée  par  le  moteur  du  tracteur. 

Les  deux  voies  d'entrée  du  distributeur  double 
effet  31  sont  reliées  respectivement  à  la  pompe 

0  hydraulique  et  à  un  réservoir  d'huile  hydraulique. 
Une  voie  de  sortie  est  reliée  par  une  conduite  32  à  la 
petite  chambre  de  chaque  vérin  8  d'ouverture  de 
porte.  L'autre  voie  de  sortie  est  reliée  par  une 
conduite  33  à  une  électrovanne  34  montée  sur  la 

5  presse.  Cette  électrovanne  34  est  alimentée  par  un 
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circuit  électrique  36  commande  par  un  interrupteur 
35  situé  sur  le  tracteur  et  met  en  liaison  la  conduite 
33  avec  soit  une  conduite  37  alimentant  les  vérins  de 
relevage  6  soit  avec  une  conduite  38  alimentant  les 
grandes  chambres  des  vérins  8  d'ouverture  de 
porte.  Une  tuyauterie  39  en  dérivation  sur  la  conduite 
38  alimente  une  valve  de  séquence  40  avec  clapet 
anti-retour  à  laquelle  est  reliée  le  vérin  éjecteur  24. 

Dans  cette  configuration,  on  peut  obtenir  sans 
commande  de  l'électrovanne  34  et  par  la  manoeuvre 
du  distributeur  double  effet  31  le  relevage  ou  la 
descente  de  la  machine,  les  vérins  de  relevage  6 
étant  alors  alimentés  par  l'huile  sous  pression 
circulant  dans  les  conduites  33  et  37. 

Lorsqu'on  commande  l'électrovanne  34  au  moyen 
de  l'interrupteur  35  et  que  l'on  manoeuvre  le 
distributeur  double  effet  31,  on  obtient  alors  l'ouver- 
ture  ou  la  fermeture  de  la  porte  par  les  vérins  8.  Dans 
le  cas  de  l'ouverture  de  la  porte,  on  obtient 
également  par  l'intermédiaire  de  la  valve  de  sé- 
quence  40  la  commande  du  vérin  éjecteur  24.  Par 
exemple,  le  tracteur  fournit  de  l'huile  sous  une 
pression  de  175  bars  et  la  valve  de  séquence  40  est 
réglée  pour  s'ouvrir  à  une  pression  .de  170  bars 
environ.  La  pression  nécessaire  pour  ouvrir  la  porte 
n'étant  que  de  100  bars,  lorsque  l'on  va  alimenter  la 
grande  chambre  des  vérins  8  d'ouverture  de  porte, 
celle-ci  va  s'ouvrir  et  lorsqu'elle  sera  pratiquement 
totalement  ouverte,  les  vérins  arrivant  en  fin  de 
course,  la  pression  va  monter  dans  le  circuit  et  les 
conduites  38  et  39.  Lorsque  la  pression  aura  atteint 
170  bars,  la  valve  de  séquence  va  s'ouvrir  et  l'huile 
sous  pression  alimentera  le  vérin  d'éjection  21. 
Grâce  à  la  valve  de  séquence  40,  on  obtient  alors 
automatiquement  le  retard  de  l'éjection  de  la  balle 
par  rapport  à  l'ouverture  de  la  porte. 

Lorsque  la  fermeture  de  la  porte  est  commandée 
par  le  distributeur  double  effet  31,  le  circuit  d'alimen- 
tation  du  vérin  éjecteur  24  est  relié  au  réservoir  et 
donc  à  pression  nulle  et  le  ressort  26  rappelle  le  tube 
éjecteur  dans  sa  position  de  repos  en  chassant  par 
le  clapet  anti-retour'  de  la  valve  de  séquence  40 
l'huile  contenue  dans  le  vérin  éjecteur  24  vers  le 
retour  au  réservoir. 

Bien  entendu,  les  valeurs  de  pression  indiquées 
ci-dessus  n'ont  été  données  qu'à  titre  d'exemple, 
ces  valeurs  dépendant  des  caractéristiques  de  la 
presse  et  du  tracteur.  On  remarquera  cependant 
qu'il  est  impératif,  pour  obtenir  le  décalage  dans  le 
temps  souhaité  entre  les  mouvements  de  la  porte  et 
de  l'ensemble  éjecteur,  de  régler  la  valve  de 
séquence  de  sorte  qu'elle  s'ouvre  à  une  pression 
nettement  supérieure  à  la  pression  nécessaire  à 
l'ouverture  de  la  porte  et  bien  sûr  inférieure  à  la 
pression  que  peut  fournir  le  tracteur. 

Le  schéma  de  la  figure  5  représente  un  circuit 
hydraulique  qui,  tout  en  restant  similaire  dans  son 
principe  au  circuit  décrit  ci-dessus,  est  adapté  au 
cas  où  le  tracteur  est  équipé  d'un  distributeur 
double  effet  31  et  d'un  distributeur  simple  effet  42, 
L'électrovanne  43  est  alors  commandée  par  un 
interrupteur  44  monté  sur  la  presse  et  actionné  lors 
du  déverrouillage  de  la  porte,  c'est-à-dire  dès  le 
début  de  son  ouverture. 

Dans  cette  version  du  circuit  hydraulique,  le 

distributeur  simple  effet  42  est  relié  directement  aux 
vérins  de  relevage  6  et  par  la  seule  manoeuvre  de  ce 
distributeur  42  on  obtient  la  montée  ou  la  descente 
de  la  presse. 

5  Par  la  manoeuvre  du  distributeur  double  effet  31 
vers  la  position  correspondant  à  l'ouverture  de  la 
porte,  on  dirige  le  fluide  sous  pression  vers  les 
grandes  chambres  de  vérins  8  d'ouverture  de  porte 
à  travers  un  clapet  anti-retour  46  associé  à  un 

10  régulateur  de  débit  45.  Dès  que  la  porte  est 
légèrement  ouverte,  l'interrupteur  44  se  ferme  et 
commande  l'électrovanne  43.  Le  circuit  sous  pres- 
sion  est  alors  relié  aux  vérins  de  relevage  et  la 
presse  monte  automatiquement.  De  même  que  dans 

15  le  cas  du  circuit  de  la  figure  4,  lorsque  la  pression 
atteint  une  valeur  supérieure  à  la  valeur  de  tarage  de 
la  valve  de  séquence  40,  la  porte  étant  alors 
complètement  ouverte,  on  commande  par  le  vérin 
éjecteur  24  l'extraction  de  la  balle.  En  manoeuvrant 

20  le  distributeur  double  effet  31  dans  le  sens  de 
fermeture  de  porte,  on  obtient  simultanément  la 
descente  de  la  machine,  le  retour  de  l'éjecteur  dans 
sa  position  de  repos  grâce  au  ressort  de  rappel  26  et 
la  fermeture  de  la  porte,  celle-ci  étant  freinée  par  le 

25  régulateur  de  débit  45.  Lorsque  la  porte  se  verrouille 
en  position  fermée,  l'interrupteur  44  s'ouvre  et 
l'électrovanne  43  revient  en  position  de  repos. 

Selon  une  réalisation  particulière  du  dispositif,  le 
retour  en  position  de  repos  de  l'éjecteur  est  réalisé 

30  seulement  lorsque  la  porte  arrive  en  fin  de  ferme- 
ture,  par  le  rouleau  de  bas  de  porte  14  qui  repousse 
ledit  éjecteur  hors  de  sa  trajectoire  vers  l'avant  de  la 
machine  et  vers  le  bas.  Dans  ce  cas,  le  ressort  de 
rappel  est  supprimé. 

35  Bien  entendu,  l'invention  ne  se  limite  pas  aux 
circuits  décrits  ci-dessus  à  titre  d'exemple.  En 
particulier  le  dispositif  pourra  tout  aussi  bien  être 
utilisé  sur  des  presses  ne  possédant  pas  de 
systèmes  de  relevage  machine.  De  même,  les 

40  distributeurs,  valves  et  électrovannes  peuvent  être 
de  conception  différente  et  les  circuits  agencés 
différemment  dans  la  mesure  où  les  fonctions 
décrites  précédemment  sont  réalisées,  en  particu- 
lier  en  ce  qui  concerne  l'impératif  d'un  retard  de  la 

45  commande  de  l'éjection  par  rapport  à  l'ouverture  de 
la  porte. 

L'ensemble  éjecteur  composé  des  leviers  22  et  du 
tube  21  pourra  également  être  modifié  sans  sortir  du 
cadre  de  l'invention.  Par  exemple,  le  nombre  de 

50  leviers  22  pourra  être  augmenté,  ou  on  pourra  placer 
un  vérin  éjecteur  au  niveau  de  chaque  levier  pour 
éviter  une  déformation  du  tube  21  lors  de  l'éjection. 
On  pourra  également  utiliser  des  vérins  double  effet 
et  supprimer  le  ressort  de  rappel. 
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Revendications 

60  1.  Dispositif  d'éjection  d'une  balle  formée 
dans  une  presse  à  balles  cylindriques  compre- 
nant  une  chambre  de  formation  de  la  balle  (1)  et 
une  porte  arrière  pivotante  (2)  articulée  sur  le 
bâti  (3)  de  la  presse,  à  ouverture  commandée 

65  pour  permettre  l'éjection  de  la  balle  hors  de  la 

4 



v̂ MainuiG  luniiaiiuii  i  ib  uisposuir  compor- 
tant  un  système  éjecteur  (20)  constitué  d'une 
barre  ou  tube  (21)  s'étendant  parallèlement  à 
l'axe  de  la  balle  et  pouvant  être  actionné  pour 
exercer  sur  ladite  balle  une  force  dirigée  vers  5 
l'arrière  de  la  presse,  caractérisé  en  ce  que  le 
système  éjecteur  (20)  est  un  système  auto- 
nome  qui  agit  sur  la  balle  de  façon  à  soulever 
celle-ci  pour  la  dégager  de  la  chambre  de 
formation  (1)  et  la  repousser  vers  l'arrière  et  en  10 
ce  que  ledit  système  éjecteur  (20)  est  actionné 
avec  un  temps  de  retard  par  rapport  à  l'ouver- 
ture  de  la  porte  (2). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracté- 
risé  en  ce  que  le  système  éjecteur  (20)  est  m 
actionné  seulement  lorsque  la  porte  (2)  est  au 
moins  presque  totalement  ouverte. 

3.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1 
et  2,  caractérisé  en  ce  que  le  système  éjecteur 
(20)  est  constitué  d'un  tube  (21)  lié  aux  20 
extrémités  d'un  ou  plusieurs  leviers  (22)  arti- 
culés  sur  le  bâti  (3)  de  la  presse  en  dessous  de 
la  chambre  déformation  (1). 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracté- 
-isé  en  ce  qu'au  moins  un  desdits  leviers  (22)  25 
sst  actionné  par  un  vérin  (24)  dont  une 
îxtrémité  est  articulée  sur  ledit  levier  (22), 
'autre  extrémité  étant  articulée  sur  le  bâti  (3). 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caracté- 
'isé  en  ce  que  le  vérin  (24)  d'actionnement  du  30 
système  éjecteur  (20)  est  un  vérin  simple  effet 
}ui  agit  pour  l'expulsion  de  la  balle,  et  en  ce  qu'il 
comporte  au  moins  un  ressort  de  rappel  (26)  du 
système  éjecteur  (20). 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caracté-  35 
ïsé  en  ce  que  le  vérin  éjecteur  (24)  est  un  vérin 
simple  effet  et  que  le  système  éjecteur  (20)  est 
appelé  en  position  de  repos  par  le  rouleau  de 
)as  de  porte  (14)  qui  repousse  l'éjecteur 
orsque  la  porte  (2)  se  ferme.  40 

7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  4 
1  6,  caractérisé  en  ce  que  le  vérin  (24) 
i'actionnement  du  système  éjecteur  (20)  est 
îommandé  par  le  circuit  de  manoeuvre  des 
'érins  (8)  d'ouverture  de  porte  (2).  45 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracté- 
isé  en  ce  que  le  circuit  hydraulique  d'alimenta- 
ion  du  vérin  éjecteur  (24)  comporte  une  valve 
40)  qui  ne  s'ouvre  que  lorsque  la  pression  du 
:ircuit  d'alimentation  des  vérins  (8)  d'ouverture  50 
le  porte  (2)  devient  supérieure  à  la  pression 
lécessaire  pour  l'ouverture  de  ladite  porte  (2). 
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