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Description 

L'invention  se  rapporte  à  un  dispositif  de  change- 
ment  d'au  moins  un  outil  associé  de  manière  démon- 
table  selon  un  axe  privilégié  à  un  organe  support 
quant  à  lui  mobile  au  moins  en  translation  suivant  une 
direction  sensiblement  parallèle  à  l'axe  d'assemblage 
avec  l'outil. 

L'invention  concerne  un  dispositif  du  type  préci- 
té,  plus  particulièrement  mais  non  exclusivement, 
pour  l'équipement  d'une  machine  automatique  en  vue 
du  pressage  puis  du  cerclage  de  paquets  sensible- 
ment  cyl  indriques  de  matériau  text  i  le  qu  i  sont  dél  ivrés 
à  la  machine  en  au  moins  deux  diamètres  différents. 

Par  cerclage,  on  entend  tout  mode  de  pose  de 
liens  autour  du  paquet  pressé. 

Dans  les  usines  de  peignage  de  fibres  textiles 
telles  la  laine,  les  fibres  sont  assemblées  en  mèches 
de  très  grandes  longueurs  qui  sont  déposées  par  gra- 
vité  en  couches  spiralées  dans  des  réceptacles  cha- 
cun  globalement  cylindriques  de  révolution  et  d'axe 
vertical. 

Pour  diverses  raisons,  qui  ne  seront  d'ailleurs 
pas  exposées  ici,  on  donne  aux  paquets  de  fibres  dif- 
férents  diamètres  et  couramment  des  diamètres  de 
400,  600,  700  ou  800  millimètres. 

Les  machines  de  pressage-cerclage  qui  ont  été 
précédemment  évoquées  servent  précisément  à 
compacter  les  paquets  précités  de  fibres  en  vue  de 
leur  transport  et/ou  de  leur  stockage  sous  un  volume 
réduit. 

A  cet  effet,  les  réceptacles,  dans  lesquels  les  pa- 
quets  sont  constitués,  sont  classiquement  amenés 
tour  à  tour  dans  au  moins  une  telle  machine  de  pres- 
sage-cerclage. 

Dans  les  machines  du  type  précité,  on  effectue 
le  pressage  de  chacun  des  paquets  selon  un  axe  sen- 
siblement  confondu  avec  celui  longitudinal  du  récep- 
tacle  qui  le  contient  et  ce  entre,  d'une  part,  un  organe 
qui  matérialise  le  fond  du  réceptacle  et,  d'autre  part, 
un  outil  qui  vient  prendre  appui  sur  la  face  libre  supé- 
rieure  du  paquet. 

Acet  effet,  l'outil  de  pressage  est  associé  à  un  or- 
gane  mobile  en  translation  selon  l'axe  longitudinal  du 
réceptacle. 

Classiquement,  le  pressage  n'est  pas  effectué 
dans  le  réceptacle  car  le  gonflement  diamétral  résul- 
tant  du  pressage  entraverait  l'extraction  du  paquet 
comprimé. 

Aussi,  d'une  part,  l'organe  qui  constitue  le  fond 
du  réceptacle  est  mobile  axialement  au  dit  réceptacle 
et,  d'autre  part,  après  que  l'outil  de  pressage  ait  été 
amené  au  contact  de  la  surface  supérieure  du  paquet, 
on  déplace  en  synchronisme  et  dans  le  même  sens 
les  deux  éléments  antagonistes  que  sont  l'outil  de 
pressage  et  le  fond  du  réceptacle  de  manière  à  extrai- 
re  le  paquet  de  son  réceptacle,  après  quoi,  en  rappro- 
chant  les  deux  éléments  antagonistes,  on  presse  le 

paquet  puis  au  terme  du  pressage,  on  pose  le  cercla- 
se  autour  du  paquet. 

Pour  les  déplacements  en  translation  des  élé- 
ments  antagonistes  précités,  on  met  classiquement 

5  en  oeuvre  des  vérins  opposés. 
Pour  des  critères  de  rentabilité,  les  industriels 

souhaitent  que  les  machines  de  pressage  du  type 
précité  puissent  traiter  les  paquets  de  différents  dia- 
mètres. 

10  Si  l'organe  mobile  qui  constitue  le  fond  du  récep- 
tacle  est  implicitement  adapté  au  diamètre  du  dit  ré- 
ceptacle,  en  revanche,  celui  de  l'outil  de  pressage  ne 
l'est  pas. 

Ainsi,  afin  que  la  machine  puisse  accueillir  des 
15  réceptacles  de  différents  diamètres  pour  ne  pas  de- 

voir  changer  l'outil  de  pressage  manuellement,  de 
toute  évidence,  il  faut  équiper  la  machine  d'un  dispo- 
sitif  de  changement  d'outil  agissant  de  préférence  de 
manière  automatique. 

20  Dans  le  domaine  des  machines-outils,  telles  les 
machines  d'usinage,  on  connait  des  dispositifs  de 
changement  d'outils,  par  exemple  EP-A-0060638. 

Les  dispositifs  de  ce  type  mettent  en  oeuvre  au 
moins  une  platine  circulaire  qui,  à  rotation  indexée 

25  autour  d'un  axe  donné,  d'une  part,  porte  des  moyens 
de  logement  d'une  pluralité  d'outils  et,  d'autre  part, 
est  placée  sous  l'effet  d'un  moyen  de  déplacement  en 
translation  dans  une  direction  sensiblement  perpen- 
diculaire  à  son  axe  de  rotation  de  manière  à  être  mo- 

30  bile  entre  deux  positions  dont  une  position  permet- 
tant  le  changement  d'outils  et  une  position  libérant  la 
zone  de  travail  de  l'outil  prélevé  dans  un  des  moyens 
de  logement  d'outils  qu'elle  comprend. 

En  fait,  le  contexte  d'utilisation  des  machines  de 
35  pressage  est  tel  qu'il  faut  concilier  des  paramètres 

très  limitatifs  tels  l'encombrement  global  du  disposi- 
tif,  la  vitesse  de  changement  d'outil,  la  fiabilité  du 
fonctionnement,  ce  qui  interdit  l'utilisation  directe 
d'un  dispositif  de  type  précité. 

40  Un  résultat  que  l'invention  vise  à  obtenir  est  jus- 
tement  un  dispositif  de  changement  d'outils  qui  remé- 
die  aux  inconvénients  précités. 

Ce  résultat  sera  clairement  mis  en  évidence  dans 
la  description. 

45  L'invention  a  pour  objet  un  dispositif  de  change- 
ment  d'outils  selon  le  texte  de  la  revendication  1  . 

L  '  invention  sera  bien  comprise  à  l'aide  de  la 
description  ci-aprés  faite  à  titre  d'exemple  non  limi- 
tatif  en  regard  du  dessin  ci-annexé  qui  représente 

50  schématiquement  : 
-  figure  1  :  une  vue  de  face  d'une  machine  équi- 

pée  du  dispositif  de  l'invention, 
-  figure  2  :  une  vue  selon  ll-ll  de  la  figure  1, 
-  figure  3  :  à  plus  grande  échelle,  une  vue  selon 

55  lll-lll  de  la  figure  1, 
-  figure  4  :  également  à  plus  grande  échelle,  une 

vue  selon  IV-IV  de  la  figure  2. 
En  se  reportant  au  dessin,  on  voit  précisément 
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mais  non  limitativement,  une  machine  1  en  vue  du 
pressage  puis  du  cerclage  de  paquets  2  sensible- 
ment  cylindriques  de  matériau  textile  3  qui  sont  déli- 
vrés  à  la  machine  en  au  moins  deux  diamètres  diffé- 
rents  et,  par  exemple,  en  trois  diamètres  différents. 

Tel  que  cela  apparaît  sur  le  dessin,  les  paquets  2 
de  matériau  textile  3  sont  délivrés  à  la  machine  1, 
chacun  contenu  dans  un  réceptacle  4  sensiblement 
cylindrique  de  révolution  qui,  d'une  part,  est  orienté 
avec  son  axe  longitudinal  5  approximativement  ver- 
tical  et,  d'autre  part,  comprend  une  ouverture  6  à  sa 
partie  supérieure  7. 

Classiquement,  chaque  réceptacle  comprend  un 
fond  8  qui  est  mobile  axialement  au  dit  réceptacle, 
pour,  comme  cela  a  été  expliqué  précédemment,  per- 
mettre  l'extraction  du  paquet  de  matériau  préalable- 
ment  à  son  pressage. 

En  effet,  la  machine  comprend,  au  poste  9  où  doit 
s'effectuer  notamment  le  pressage  qui  de  ce  fait  est 
dit  poste  de  pressage  9,  un  moyen  1  0  de  déplacement 
en  translation  du  fond  8  du  réceptacle  au  moins  jus- 
qu'au  niveau  de  l'ouverture  supérieure  6  du  dit  récep- 
tacle. 

Par  exemple,  le  moyen  10  de  déplacement  évo- 
qué  consiste  en  un  vérin  à  double  effet  dont  l'extré- 
mité  10a  de  la  tige  est  associée  avec  le  fond  8  par  un 
moyen  d'accouplement  10b  à  verrouillage  comman- 
dé. 

Quoiqu'il  en  soit,  la  machine  comprend  au  moins 
un  outil  11  destiné  à  être  amené  en  contact  avec  la 
face  libre  supérieure  12  du  paquet  2  de  matériau 
contenu  dans  chaque  réceptacle  qui  est  amené  au 
poste  de  pressage. 

Cet  outil  de  pressage  11  est  associé  à  un  organe 
13  mobile  en  translation  par  rapport  au  bâti  14  de  la 
machine  et  ce  selon  un  axe  15  approximativement 
confondu  avec  celui  longitudinal  5  du  réceptacle  situé 
au  poste  de  pressage. 

Par  exemple,  l'organe  13  évoqué  est  constitué 
par  l'extrémité  de  la  tige  16  d'un  vérin  à  double  effet 
17. 

Tel  que  cela  a  été  expliqué  dans  l'état  de  la  tech- 
nique,  chaque  paquet  pressé  doit  être  cerclé  en  po- 
sition  axialement  comprimée  notamment  entre  l'outil 
de  pressage  11  et  le  fond  8  du  réceptacle. 

Pour  permettre  la  tenue  optimale  des  liens  ou 
cerclages  18  qui  sont  posés,  lors  du  pressage,  on 
cherche  à  donner  aux  faces  du  paquet  une  forme  la 
plus  régulière  possible. 

A  cet  effet,  l'outil  qui  doit  venir  au  contact  de  la 
face  libre  12  du  paquet  2  a  classiquement  dans  un 
plan  orthogonal  à  l'axe  5  du  réceptacle,  d'une  part,  un 
diamètre  sensiblement  inférieur  à  celui  intérieur  du  dit 
réceptacle  et,  d'autre  part,  une  surface  la  plus  conti- 
nue  possible. 

Comme  actuellement,  on  ne  sait  pas  concevoir 
d'outil  11  de  pressage  dont  le  diamètre  peut  être  ajus- 
té  dans  de  larges  proportions,  par  exemple  entre  400 

et  800  millimètres,  il  faut  prévoirie  changement  d'ou- 
til  à  chaque  fois  que  l'on  doit  traiter  un  paquet  de  ma- 
tériau  dont  le  diamètre  diffère  de  celui  précédem- 

5  ment  traité. 
Pour  permettre  ce  changement,  l'outil  et  l'organe 

qui  le  supporte  sont  évidemment  liés  par  des  élé- 
ments  d'assemblage  complémentaires  démontables 
19,  20. 

w  Dans  le  domaine  du  pressage  puis  du  cerclage 
de  paquets  de  matériau  textile  : 

-  pour  constituer  tant  le  fond  8  du  réceptacle  que 
l'outil  de  pressage  11  précité,  il  est  connu  d'uti- 
liser  un  ensemble  mécanique  11  qui  comprend 

15  essentiellement  : 
-  un  corps  central  21  d'enveloppe  globalement 

cylindrique  de  révolution,  d'axe  longitudinal  22 
et  qui,  à  l'une  23  de  ses  extrémités  23,  24,  por- 
te  un  élément  d'assemblage  démontable  19 

20  avec  un  élément  complémentaire  20  quant  à  lui 
porté  par  l'organe  support  13, 

-  associée  à  l'extrémité  opposée  24  du  dit  corps, 
une  pluralité  de  bras  longilignes  25  qui,  d'une 
part,  sont  articulés  notamment  par  l'une  26  de 

25  leurs  extrémités  26,  27  dans  des  plans  sensi- 
blement  radiaux  à  l'axe  longitudinal  22  du 
corps  et  angulairement  régulièrement  répartis 
autour  de  cet  axe  et,  d'autre  part,  mobiles  en- 
tre  deux  positions  28,  29  dont  au  moins  une  po- 

30  sition  extrême  28,  dite  de  pressage,  dans  la- 
quelle  ils  s'étendent  dans  un  plan  approxima- 
tivement  orthogonal  à  l'axe  longitudinal  22  du 
corps  21  et  une  autre  position  29,  dite  de  re- 
pos,  dans  laquelle  ils  s'étendent  globalement 

35  parallèlement  au  même  axe  longitudinal  et  no- 
tamment  au  delà  de  l'extrémité  du  corps  à  la- 
quelle  ils  sont  articulés, 

-  l'ensemble  mécanique  destiné  à  constituer  le 
fond  du  réceptacle  et  qui  est  au  moins  partiel- 

40  lement  logé  dans  le  corps  cylindrique  compre- 
nant  un  moyen  30a  de  maintien  élastique  des 
bras  en  position  de  pressage  et, 

-  l'ensemble  mécanique  destiné  à  constituer 
l'outil  de  pressage  comprenant  un  moyen  30b, 

45  d'une  part,  de  commande  des  bras  au  moins  de 
la  position  de  repos  vers  la  position  de  pressa- 
ge  et,  d'autre  part,  de  maintien  des  bras  dans 
cette  position  de  pressage. 

Eventuellement,  lorsque  le  paquet  de  matériau 
50  comprend  un  alésage  axial,  le  corps  de  l'outil  est,  à 

son  extrémité  libre,  prolongé  par  un  nez  11a  de  cen- 
trage  du  paquet  de  matériau  préalablement  au  pres- 
sage. 

Egalement,  la  hauteur  de  ce  nez  11a  permet  de 
55  limiter  le  pressage  du  paquet. 

Tel  que  cela  apparaît  au  dessin,  la  machine  repré- 
sentée  comprend  au  moins  un  dispositif  31  de  chan- 
gement  des  outils  de  pressage  11. 

Conformément  à  l'invention,  ce  dispositif  de 
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changement  d'outils  comprend,  en  combinaison  : 
-  au  moins  deux  outils  de  pressage  11,  par 

exemple  de  dimensions  différentes,  d'une 
part,  qui  consistent  chacun  en  un  ensemble 
mécanique  du  type  précité  c'est  à  dire  à  corps 
central  21  et  à  bras  25  articulés  et,  d'autre 
part,  dont  l'élément  d'assemblage  19  réalise 
avec  celui  20  complémentaire  porté  par  l'orga- 
ne  support  13,  un  moyen  32  d'assemblage  à 
verrouillage  commandé  pour  l'assemblage  se- 
lon  un  axe  32a  approximativement  parallèle  à 
celui  1  5  de  translation  du  dit  organe  support  1  3 
lors  du  pressage, 

-  au  moins  une  platine  33  articulée  au  moins  in- 
directement  sur  le  bâti  14  de  la  machine  par  un 
moyen  34  prévu  à  cet  effet  et  ce  selon  un  axe 
34a  sensiblement  parallèle  à  celui  32a  d'as- 
semblage  prédéfini,  cette  platine  : 

.  d'une  part,  portant  en  nombre  au  moins 
égal  à  celui  des  outils  1  1  ,  des  moyens  35  de 
logement,  chacun  d'un  des  dits  outils  11 
avec  ses  bras  25  en  position  de  repos  29  et 
son  corps  21  dans  une  position  semblable 
à  celle  qu'il  doit  avoir  lors  de  l'assemblage 
avec  l'organe  support  selon  l'axe  32a  d'as- 
semblage,  lesquels  moyens  35  de  loge- 
ment  ont  une  situation  par  rapport  à  l'axe 
d'articulation  et  une  position  angulaire  au- 
tour  de  cet  axe  telles  que,  par  articulation 
de  la  platine,  chacun  des  moyens  35  de  lo- 
gement  peut  être  amené  en  vis  à  vis  de  l'or- 
gane  support  13  pour  permettre  le  dépôt 
et/ou  la  préhension  d'un  outil  11  selon  l'axe 
d'assemblage  32a  défini  et, 

.  d'autre  part,  étant  à  cet  effet  associée  à  au 
moins  un  moyen  36  commandé  de  déplace- 
ment  autour  de  son  axe  d'articulation  34a, 
ce  moyen  est  indexé  de  manière  à  au  moins 
soit,  sélectivement,  présenter  chacun  des 
moyens  de  logement  en  vis  à  vis  de  l'organe 
support,  soit  effacer  la  platine  pour  autori- 
ser  le  fonctionnementdu  poste  de  pressage 
9. 

Tel  que  cela  apparaîtra  plus  après  dans  la  des- 
cription,  pour  peu  que  l'on  dispose  judicieusement  les 
diverses  parties  mécaniques  considérées,  la  particu- 
larité  technique  qui  vient  d'être  évoquée  va  permettre 
d'obtenir  le  résultat  essentiel  visé  par  l'invention  c'est 
à  dire  concilier  les  impératifs  que  sont  l'encombre- 
ment  minimal  du  dispositif,  sa  fiabilité  de  fonctionne- 
ment,  la  rapidité  de  changement  d'outils. 

De  préférence,  d'une  part,  la  platine  33  est  por- 
tée  par  un  élément  37  sur  lequel  elle  s'articule  par  le 
moyen  34  à  cet  effet,  selon  l'axe  d'articulation  34a 
défini  et  ce  sous  l'influence  du  moyen  36  de  déplace- 
ment  commandé  également  défini  et,  d'autre  part,  cet 
élément  37  est  non  seulement  associé  au  bâti  14  de 
la  machine  par  un  moyen  38  de  guidage  en  transla- 

tion  selon  un  axe  38a  approximativement  parallèle  à 
celui  d'assemblage  32a  de  l'outil  avec  l'organe  sup- 
port  d'outil,  mais  également  placé  sous  l'influence 

5  d'un  moyen  39  de  déplacement  commandé  selon 
l'axe  32a  considéré,  ce  moyen  ayant  une  amplitude 
de  déplacement  au  moins  suffisante  pour  permettre, 
tant  l'assemblage  avec  l'organe  support  13  de  tout 
outil  de  pressage  11  du  type  précité  porté  par  l'un  des 

10  moyens  35  de  logement  de  la  platine  33  qui  se  trouve 
en  vis  à  vis  de  l'organe  support  13  que,  au  terme  de 
cet  assemblage,  le  dégagement  total  de  l'outil  11  du 
moyen  de  logement  35  qui  l'a  porté  de  manière  à  au- 
toriser  l'effacement  de  la  platine  33  du  poste  de  pres- 

15  sage  9. 
Ainsi,  le  dispositif  de  changement  d'outil  du  type 

précité  n'occupe  qu'un  volume  à  peine  plus  important 
que  celui  de  l'ensemble  des  outils  qu'il  comporte. 

Compte  tenu  des  moyens  qu'il  met  en  oeuvre,  il 
20  peut  facilement  être  associé  à  une  machine  existan- 

te,  sans  modification  notable  de  son  bâti,  puisque  gé- 
néralement  les  machines  du  type  précité  comportent 
chacune  un  bâti  comprenant  essentiellement  un  so- 
cle  et  un  plateau  supérieur  entre  lesquels  sont  inter- 

25  posées  des  colonnes  qui  dégagent  largement  l'accès 
aux  organes  de  pressage. 

De  plus,  le  dispositif  de  changement  d'outil 
considéré  est  fiable  puisqu'il  ne  met  en  oeuvre  que 
très  peu  d'éléments  mécaniques  et  il  est  également 

30  précis  puisque  pratiquement  seule  une  indexation 
angulaire  est  requise  lors  de  l'articulation  de  la  plati- 
ne. 

En  fait,  les  moyens  38,  39  de  guidage  et  de  dé- 
placement  en  translation  précités  ne  sont  pas  stricte- 

35  ment  nécessaires  car  l'organe  13  support  d'outil  11 
est  mobile  en  translation  et  pourrait  donc  venir  cher- 
cher  et/ou  déposer  tout  outil  11  dans  un  moyen  35  de 
logement  situé  en  vis  à  vis. 

Toutefois,  cette  particularité  technique  simplifie 
40  considérablement  le  circuit  de  commande  du  dit  orga- 

ne  support  13  qui  consiste  en  l'extrémité  de  la  tige 
d'un  vérin  à  double  effet. 

De  plus,  si  le  moyen  39  de  déplacement  en 
translation  de  la  platine  consiste  en  un  vérin,  sa  sec- 

45  tion  étant  objectivement  moindre  que  celle  du  vérin 
1  7  de  pressage,  la  vitesse  de  déplacement  de  son 
piston  est  largement  supérieure  si  l'on  utilise  la  même 
source  de  fluide  sous  pression  pour  le  commander,  ce 
qui  a  une  incidence  notable  sur  la  durée  du  cycle  de 

50  changement  d'outil. 
Par  exemple,  tel  que  cela  est  représenté,  le 

moyen  38  de  guidage  en  translation  de  la  platine  se 
compose  quant  à  lui  d'une  pluralité  de  colonnes  de 
guidage  à  manchon  à  billes,  les  colonnes  étant  soli- 

55  daires  du  bâti  et  les  manchons  de  l'élément  porteur 
37. 

Le  moyen  34  d'articulation  de  la  platine 
comprend  par  exemple  un  arbre  épaulé  34b  qui,  soli- 
daire  de  la  platine,  s'appuie  et  se  guide  dans  un 
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fourreau  34c  solidaire  de  l'élément  porteur  37  lié  au 
bâti  14. 

Bien  que  cela  n'apparaisse  pas  de  manière  fla- 
grante,  le  moyen  36  de  déplacement  commandé  de  la 
platine  autour  de  l'axe  d'articulation  34a  consiste 
avantageusement  en  un  moto-réducteur  porté  par 
l'élément  37  sur  lequel  la  platine  s'appuie  et  qui  en- 
traîne  au  moins  indirectement  un  pignon  solidaire  de 
l'arbre  du  moyen  d'articulation  de  la  dite  platine  33. 

Cette  platine  33  est  de  préférence  constituée  par 
une  plaque  en  forme  de  secteur  circulaire  dont  le 
sommet  coopère  avec  le  moyen  34  d'articulation  et 
sur  laquelle  sont  juxtaposés  notamment  sensible- 
ment  selon  un  arc  de  cercle,  les  moyens  35  de  loge- 
ment  des  outils  de  pressage. 

Selon  une  réalisation  préférée  l'invention,  cha- 
cun  des  moyens  35  de  logement  et  chacun  des  outils 
11  de  pressage  13,  notamment  dans  leur  partie  des- 
tinée  à  coopérer  avec  un  moyen  de  logement  35, 
comprennent  des  portées  40  à  43  complémentaires 
qui  définissent  au  moins  un  axe  dit  de  centrage  44 
sensiblement  confondu  avec  celui  22  longitudinal 
d'un  corps  21  d'outil  et  assurent  un  maintien  stable  de 
l'outil  en  position  d'assemblage  avec  l'organe  sup- 
port. 

Conformément  à  une  autre  réalisation  préférée 
de  l'invention,  chaque  moyen  de  logement  35  est  as- 
socié  à  la  platine  33  par  le  biais  d'au  moins  un  moyen 
45  d'absorption  élastique  des  déplacements  qui  lui 
sont  imprimés  lors  de  l'assemblage  et/ou  du  dépôt 
d'un  outil,  c'est  à  dire  des  déplacements  résultant 
d'un  éventuel  défaut  de  positionnement  du  moyen 
considéré  par  rapport  à  l'organe  13  support  d'outil 
et/ou  de  ceux  pouvant  résulter  de  la  chute  d'un  outil 
dans  ce  moyen  de  logement. 

Par  exemple,  chaque  moyen  35  de  logement 
comprend  un  corps  globalement  tubulaire  destiné  à 
loger  au  moins  partiellement  l'outil  et  dans  lequel 
corps  sont  agencées  les  portées  42,  43  complémen- 
taires  à  celles  40,  41  de  l'outil  et  ce  corps  est  libre- 
ment  engagé  dans  une  découpe  46  prévue  dans  la 
platine  33  et  prend  appui  sur  cette  dernière  par  le 
moyen  45  d'absorption  élastique. 

Le  moyen  45  d'absorption  est  par  exemple  cons- 
titué  d'une  pluralité  de  blocs  amortisseurs  45a  radia- 
lement  répartis  interposés  entre  une  collerette  47  so- 
lidaire  du  corps  du  moyen  de  logement  et  une  face  en 
vis  à  vis  de  la  platine  33. 

De  préférence,  au  moins  certains  des  bras  25  de 
chaque  outil  comportent  au  moins  une  surface  40a 
qui,  globalement  opposée  à  celle  40b  qui  doit  venir  au 
contact  du  matériau  à  presser,  constitue,  en  position 
de  repos  des  bras,  une  portion  d'au  moins  l'une  des 
portées  40,  41  que  comprend  l'outil. 

Cette  particularité  technique  permet  de  contrain- 
dre  les  bras  en  position  repos  et  donc  d'éviter  tout  in- 
cident  dû  au  déplacement  des  bras  par  inertie  notam- 
ment  lors  de  l'articulation  de  la  platine. 

Par  exemple,  les  surfaces  40a  précitées  détermi- 
nent  chacune  une  portion  de  surface  conique  40  de 
révolution  axée  sur  l'axe  longitudinal  du  corps  de  l'ou- 

5  til  et,  pour  coopérer  avec  ces  portions  40a,  le  corps 
du  moyen  de  logement  comprend  une  portée  conique 
complémentaire  42  quant  à  elle  sensiblement  conti- 
nue. 

Si  les  portées  coniques  précitées  40,  42  sont  in- 
10  suffisantes  pour  maintenir  l'outil  dans  la  position  sou- 

haitée,  on  prévoit  sur  le  corps  de  l'outil  au  moins  une 
autre  portée  conique  41  et,  sur  le  corps  du  moyen  de 
logement,  au  moins  une  autre  portée  conique 
complémentaire  43. 

15  En  fait,  diverses  solutions  sont  possibles  pour 
constituer  les  portées  complémentaires  40  à  43  de 
chaque  outil  et  de  son  moyen  de  logement  et  l'homme 
de  l'art  est  à  même  de  les  concevoir. 

En  ce  qui  concerne  le  moyen  d'assemblage  32 
20  réalisé  par  les  éléments  d'assemblage  19,  20 

complémentaires,  d'une  part,  l'élément  20  d'assem- 
blage  associé  à  l'organe  support  1  3  consiste  en  un  ar- 
bre  20  dont  l'extrémité  opposée  20a  présente  au 
moins  une  portée  20b,  20c  de  centrage  et  d'appui  lon- 

25  gitudinal  pour  l'élément  d'assemblage  complémentai- 
re  19  associé  à  l'outil,  cet  élément  d'assemblage 
consistant  quant  à  lui  en  un  fourreau  destiné  à  s'em- 
boîter  sur  l'arbre  et  qui  au  niveau  de  son  extrémité 
destinée  à  être  associée  à  l'outil,  comprend  intérieu- 

30  rement  au  moins  une  portée  1  9b,  1  9c  complémentai- 
re  à  celles  20b,  20c  de  l'arbre  et  d'autre  part,  l'arbre 
20  comporte  au  niveau  de  son  extrémité  20d  asso- 
ciée  à  l'organe  support,  au  moins  un  moyen  20e  ra- 
dialement  expansible  contre  une  portée  conique  19e 

35  réalisée  dans  le  fourreau  et  orientée  pour  induire  le 
verrouillage  de  l'assemblage,  c'est  à  dire  le  maintien 
en  appui  des  portées  complémentaires  1  9b,  1  9c,  20b, 
20c  du  fourreau  19  et  de  l'arbre  20. 

Tel  que  cela  apparaîtra  sur  le  dessin,  le  vérin  17 
40  est  orienté  sensiblement  verticalement  avec  l'extré- 

mité  13  de  la  tige  16  tournée  vers  le  sol  S  et  donc  l'ou- 
til  11  qu'elle  porte  est  soumis  à  la  gravité. 

Par  sécurité,  le  moyen  d'assemblage  32  doit 
donc  préserver  la  liaison  entre  l'outil  11  et  l'extrémité 

45  de  la  tige  en  l'absence  d'énergie  d'alimentation  de  la 
machine  1. 

A  cet  effet,  le  moyen  20e  radialement  expansible 
comprend,  d'une  part,  une  pluralité  de  pièces  20f 
d'apui  sur  la  portée  conique  19e  du  fourreau  19,  ces 

50  pièces  étant  énergiquement  sollicitées  au  moins  indi- 
rectement  par  au  moins  un  organe  élastique  20g  dans 
leur  direction  d'application  sur  la  portée  conique  19e 
précitée  et,  d'autre  part,  au  moins  un  organe  moteur 
20h  commandé  dont  l'action  est  opposée  à  celle  de 

55  chaque  organe  élastique  20g  de  manière  à  permettre 
au  moins  la  rétraction  du  moyen  20e  expansible  sous 
l'effet  du  déplacement  de  l'outil  que  tend  à  induire  la 
gravité. 

Cette  particularité  technique  permet  donc  d'ob- 
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tenir  le  résultat  recherché  puisque  le  verrouillage  de 
l'outil  en  position  assemblée  est  induit  par  un  organe 
élastique. 

De  préférence,  l'arbre  20  comprend  : 
-  des  alésages  20i  disposés  radialement  à  l'ar- 

bre  et  dans  chacun  desquels  coulisse  une  piè- 
ce  20f  d'appui  sur  la  portée  conique  19e, 

-  un  alésage  axial  20j,  d'une  part,  dans  lequel  les 
alésages  radiaux  20i  débouchent  pour  y  pré- 
senter  l'extrémité  20k  de  chaque  pièce  d'appui 
20f  opposée  à  celle  20I  qui  coopère  avec  la 
portée  conique  19e  du  fourreau  19  et  d'autre 
part  qui  loge  au  moins  un  piston  20h  compor- 
tant  quant  à  lui  : 

.  au  moins  une  portée  conique  20m  orientée 
pour  coopérer  avec  l'extrémité  20j  de  cha- 
cune  des  pièces  d'appui  20f  qui  fait  saillie 
dans  l'alésage  20  axial  de  manière  à  les  sol- 
liciter  dans  leur  direction  d'application 
contre  la  portée  19e  du  fourreau, 

.  au  moins  deux  faces  opposées  20n,  20o 
dont  une  qui  reçoit  en  permanence  l'action 
d'un  organe  élastique  20g  en  vue  de  solli- 
citer  les  pièces  d'appui  20f  dans  leur  direc- 
tion  d'application  contre  la  portée  du 
fourreau  1  9  et  une  autre  qui  est  à  même  de 
recevoir  l'action  d'un  fluide  sous  pression 
en  vue  de  permettre  la  libération  des  mê- 
mes  pièces  d'appui  20f. 

Tel  que  cela  a  été  évoqué  l'outil  de  pressage  11 
comprend  un  moyen  30b  de  commande  des  bras  25 
entre  la  position  de  repos  et  la  position  de  pressage 
et  de  maintien  élastique  dans  cette  dernière  position. 

Classiquement  ce  moyen  30b  de  commande 
consiste  en  un  piston  30b  qui,  déplacé  dans  un  alé- 
sage  30c  du  corps  21  de  l'outil,  sous  l'action  d'un  flui- 
de  sous  pression,  agit  sur  l'extrémité  des  bras  25  voi- 
sine  de  leur  articulation  au  corps  d'outil  de  manière 
à  induire  le  maintien  des  dits  bras  en  position  de  pres- 
sage. 

Pour  permettre  l'acheminement  du  fluide  sous 
pression  qui  doit  commander  le  piston  30b  moteur  des 
bras  25  de  l'outil  11,  le  moyen  d'assemblage  32 
comprend  au  moins  un  canal  20p. 

Tel  que  cela  est  représenté  le  canal  20p  débou- 
che  dans  la  chambre  de  commande  du  piston  30b  de 
l'outil  11. 

De  préférence,  le  canal  20p  est  aménagé  princi- 
palement  axialement  au  moyen  d'assemblage  32  et 
donc  à  travers  le  piston  20h  de  verrouillage  du  moyen 
d'assemblage  32  et  il  ne  doit  donc  pas  interférer  avec 
le  circuit  de  fluide  sous  pression  qui  doit  commander 
ce  piston. 

A  cet  effet,  le  piston  20h  du  moyen  d'assemblage 
32  est,  au  moins  au  niveau  de  sa  face  20o  qui  doit  re- 
cevoir  l'action  d'un  fluide  sous  pression,  traversé  par 
une  broche  20q  elle-même  traversée  parle  canal  20p 
d'acheminement  du  fluide  sous  pression  vers  l'outil 

11,  laquelle  broche  est,  d'une  part,  portée  par  la  face 
20n  de  l'alésage  axial  20j  tournée  vers  la  face  consi- 
dérée  20n  du  piston  et,  d'autre  part,  reliée  de  manière 

5  étanche  et  montée  de  manière  coulissante  sur  une 
longueur  au  moins  égale  à  l'amplitude  de  déplace- 
ment  du  piston  considéré  dans  un  alésage  20r  raccor- 
dé  au  canal  20p  d'acheminement  d'un  fluide  sous 
pression  vers  l'outil  11  de  pressage. 

10  L'ensemble  de  ces  dernières  dispositions  techni- 
ques  évite  l'établissement  d'une  connexion  entre  le 
circuit  de  fluide  sous  pression  de  l'outil  et  une  condui- 
te  par  ailleurs  reliée  à  une  source  de  fluide  sous  pres- 
sion. 

15  Bien  que  cela  n'ait  pas  été  évoqué,  le  paquet 
axialement  comprimé  doit,  lors  du  cerclage,  être  pas 
à  pas  entraîné  autour  de  son  axe  longitudinal  pour 
permettre  la  pose  du  cerclage  18  dans  des  plans  glo- 
balement  parallèles  au  dit  axe  longitudinal. 

20  A  cet  effet,  le  moyen  d'assemblage  32  est  d'une 
part  associé  à  l'extrémité  de  la  tige  du  vérin  par  le 
biais  d'un  moyen  de  guidage  en  rotation  et  évidem- 
ment  d'arrêt  en  translation  selon  un  axe  approxima- 
tivement  confondu  avec  celui  de  translation  du  vérin 

25  et  d'autre  part  reçoit  l'action  d'un  moyen  de  comman- 
de  en  rotation  fractionnée. 

Ces  moyens  connus  en  tant  que  tels  n'ont  pas  été 
précisément  représentés  mais,  par  exemple,  on 
conçoit  que  le  moyen  de  guidage  soit  par  exemple 

30  une  butée  à  billes. 
Quant  au  moyen  de  commande  de  la  rotation  pas 

à  pas,  il  comprend  par  exemple  une  couronne  asso- 
ciée  à  l'arbre  1  9  du  moyen  d'assemblage  et  un  pignon 
quant  à  lui  associé  à  un  arbre  de  commande  en  rota- 

35  tion. 
L'alimentation  des  circuits  de  fluide  sous  pres- 

sion  internes  à  l'arbre  du  moyen  d'assemblage  est 
notamment  réalisée  par  le  biais  de  joints  tournants. 

Tel  que  cela  apparaît  au  dessin,  la  machine  équi- 
40  pée  du  dispositif  31  de  changement  d'outil  11  selon 

l'invention  comprend  un  ensemble  mécanique  48  de 
cerclage  des  paquets,  par  exemple  par  ligaturage  à 
l'aide  d'une  ficelle  18. 

Classiquement  cet  ensemble  de  ligaturage 
45  comporte  un  bras  48a  d'entraînement  de  la  ficelle  au- 

tour  du  paquet  de  matériau  pressé. 
Egalement,  cet  ensemble  comprend  une  tête  48b 

dite  de  nouage  et  qui,  précisément,  noue  entre  elles 
les  deux  extrémités  de  la  ficelle  enroulée  autour  du 

50  paquet,  et  ce  évidemment  lorsque  l'enroulement  est 
terminé. 

Conformément  à  un  aspect  préféré  de  l'inven- 
tion,  pour  permettre  d'adapter  non  seulement  la  po- 
sition  du  bras  d'entraînement  48a  mais  également 

55  celle  de  la  tête  de  nouage  48b  en  fonction  du  diamè- 
tre  du  paquet  pressé,  l'ensemble  de  ligaturage  48, 
d'une  part,  est  supporté  par  le  bâti  de  la  machine  par 
au  moins  deux  moyens  49,  50  de  guidage  en  transla- 
tion  selon  des  directions  sensiblement  perpendiculai- 
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res  et  ce  dans  un  plan  globalement  orthogonal  à  l'axe 
de  translation  15  du  vérin  17  support  d'outil  11  et, 
d'autre  part,  à  chacun  des  moyens  de  guidage  préci- 
tés  est  associé  un  moyen  moteur49a,  50a  commandé 
en  vue  du  déplacement  de  l'ensemble  de  ligaturage 
selon  chacune  des  directions  définies,  ces  moyens 
moteurs  étant  asservis  par  un  moyen  51  de  comman- 
de  quant  à  lui  piloté  par  un  moyen  52  de  détection  du 
diamètre  du  paquet  pressé. 

Les  divers  moyens  49  à  52  précités  n'ont  pas  été 
représentés  en  détail  mais  l'homme  de  l'art  est  à 
même  de  concevoir  ces  moyens. 

Avantageusement,  le  dispositif  de  changement 
d'outil  est  disposé  sensiblement  symétriquement  à 
l'ensemble  mécanique  de  cerclage  par  rapport  à  l'axe 
de  translation  15  de  l'organe  support. 

Suivant  une  variante  préférée  de  l'invention,  la 
machine  précitée  comprend  également  un  moyen  53 
d'acheminement  des  réceptacles  vers  le  poste  de 
pressage  9. 

Par  exemple,  le  moyen  53  d'acheminement 
consiste  en  un  plateau  tournant  dans  un  plan  sensi- 
blement  horizontal,  entre  le  poste  de  pressage  9  et  le 
poste  d'accueil  54  des  réceptacles  qui  comprend  la 
machine  et  qui  lui  est  diamétralement  opposé. 

Le  moyen  52  de  détection  du  diamètre  du  paquet 
pressé  est  par  exemple  un  moyen  de  détection  du  dia- 
mètre  du  réceptacle  duquel  le  paquet  de  matériau  va 
être  extrait  et  avantageusement  ce  moyen  est  situé 
sur  le  trajet  des  réceptacles  entre  le  poste  d'accueil 
54  et  le  poste  de  pressage  9  afin  que,  pendant  l'éjec- 
tion  du  réceptacle  vidé  de  son  contenu  par  un  moyen 
55  à  cet  effet  ,  on  puisse  s'il  y  a  lieu  anticiper  sur  le 
changement  d'outil. 

Evidemment,  le  plateau  tournant  53  est  équipé 
d'un  moyen  moteur  56  commandé  d'entraînement  en 
rotation. 

Non  limitât  ivement,  on  décrit  ci  après  un  cycle  de 
fonctionnement  de  la  machine  équipée  du  dispositif 
d'assemblage  de  l'invention  et  des  divers  amména- 
gements  qui  viennent  d'être  exposés. 

Pour  faciliter  la  compréhension,  le  cycle  considé- 
ré  débute  après  que  le  moyen  55  prévu  à  cet  effet  ait 
éjecté  le  réceptacle  du  paquet  qui  a  été  traité. 

A  ce  stade,  la  tige  du  vérin  10  qui  doit  coopérer 
avec  le  fond  8  du  réceptacle  4  est  escamotée  en  po- 
sition  rétractée  de  manière  à  permettre  le  transfert 
au  poste  de  pressage  d'un  réceptacle  contenant  un 
paquet  de  matériau  à  presser  par  rotation  du  plateau 
53. 

Si  l'outil  de  pressage  11  qui  équipe  l'organe  sup- 
port  qui  vient  d'être,  s'il  y  a  lieu,  être  libéré  du  paquet 
de  matériau  pressé  et  ligaturé  ne  corespond  pas  au 
diamètre  du  réceptacle  transféré  au  poste  de  pressa- 
ge,  on  change  l'outil  pour  le  remplacer  par  un  outil  de 
diamètre  adapté  au  paquet  considéré. 

A  cet  effet,  après  avoir  amené  les  bras  de  l'outil 
en  place  sur  l'organe  support  en  position  repos,  le 

moyen  35  de  logement  réservé  à  cet  outil  est  amené 
par  articulation  de  la  platine  en  vis  à  vis  du  dit  outil, 
puis,  la  platine  est  translatée  vers  le  haut  de  manière 

5  à  emboîter  ce  dit  moyen  sur  l'outil  considéré; 
Ace  stade,  le  déverrouillage  du  moyen  d'assem- 

blage  est  commandé  puis,  la  platine  est  translatée  en 
position  basse,  après  quoi,  par  articulation  de  la  dite 
platine,  l'outil  adapté  au  pressage  du  paquet  situé  au 

10  poste  de  pressage  est  amené  à  l'aplomb  de  l'organe 
support. 

Pour  l'assemblage  de  cet  outil,  la  platine  est  à 
nouveau  translatée  vers  le  haut  puis  vers  le  bas  lors- 
que  l'assemblage  est  réalisé  après  quoi  c'est  l'efface- 

15  ment  total  de  la  dite  platine  qui  est  commandé. 
A  ce  stade,  la  translation  du  fond  du  réceptacle 

situé  au  poste  de  pressage  peut  être  commandée 
pour  l'extraction  du  paquet. 

Bien  entendu,  préalablement  à  l'extraction,  l'or- 
20  gane  qui  constitue  le  fond  du  réceptacle  est  accouplé 

à  la  tige  du  vérin  qui  va  en  commander  le  déplace- 
ment. 

Egalement,  bien  que  cela  n'ait  pas  été  précisé,  le 
réceptacle  est  alors  énergiquement  maintenu  sur  son 

25  plan  d'appui  par  un  moyen  57  prévu  à  cet  effet  et  ce 
maintien  est  conservé  au  moins  pendant  toute  la  pha- 
se  d'extraction  du  paquet  du  réceptacle. 

Préalablement  à  l'extraction  du  paquet  de  maté- 
riau  et/ou  au  moins  lorsque  la  face  libre  du  paquet  ap- 

30  paraît  dans  le  plan  de  l'ouverture  du  réceptacle,  l'outil 
de  pressage  est  descendu  en  appui  sur  la  dite  face  li- 
bre. 

A  ce  stade,  le  pressage  peut  commencer  et  de 
préférence,  le  déplacement  des  vérins  antagonistes, 

35  l'un  portant  l'outil  de  pressage,  l'autre  l'organe  qui 
constitue  le  fond  du  réceptacle  amène  le  paquet  pres- 
sé  en  position  de  ligaturage. 

Les  moyens  moteurs  associés  aux  moyens  de 
guidage  en  translation  de  l'ensemble  de  nouage 

40  ayant  corrigé  la  position  de  cet  ensemble,  le  ligatura- 
ge  peut  être  effectué. 

A  l'issue  du  ligaturage,  le  vérin  qui  porte  le  fond 
du  réceptacle  est  rétracté  et  les  bras  articulés  de  l'or- 
gane  qui  constitue  le  fond,  pour  échapper  aux  ligatu- 

45  res,  contrarient  alors  l'action  du  moyen  élastique  30a 
qui  les  maintient  en  position  dite  de  pressage. 

A  ce  stade,  après  que  le  dit  fond  ait  réintégré  le 
réceptacle  auquel  il  est  associé  le  dit  réceptacle  est 
évacué. 

50  Bien  entendu,  l'outil  de  pressage  doit  être  libéré 
du  paquet  pressé-ligaturé  et,  à  cet  effet,  après  qu'on 
ait  relâché  l'action  de  maintien  de  ces  bras  en  posi- 
tion  de  pressage,  on  commande  l'éjection  du  paquet 
au  moyen  d'un  poussoir  58. 

55  Le  paquet  pressé  ligaturé  est  par  exemple  re- 
cueilli  sur  une  platine  59  préalablement  placée  au 
point  de  chute  du  paquet. 

A  l'issue  de  cette  opération,  les  bras  de  l'outil  de 
pressage  sont  soit  laissés  en  position  de  repos  no- 
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tamment  si  cet  outi  I  doit  être  échangé,  soit  rappelé  en 
position  de  pressage. 

Après  quoi,  un  nouveau  cycle  de  pressage  peut 
commencer. 

Revendications 

1.  Dispositif  (31)  de  changement  d'au  moins  un  ou- 
til  (11)  associé  de  manière  démontable  selon  un 
axe  (32a)  privilégié  notamment  dit  axe  d'assem- 
blage  (32a),  à  un  organe  support  (13)  quant  à  lui 
mobile  au  moins  en  translation  suivant  une  direc- 
tion  (15)  sensiblement  parallèle  dit  axe  d'assem- 
blage  de  l'outil,  ce  dispositif  étant  notamment  as- 
socié  au  bâti  (14)  d'une  machine  de  pressage  (1), 
l'outil  en  question  comprenant  : 

-  un  corps  central  (21)  d'enveloppe  globale- 
ment  cylindrique  de  révolution,  d'axe  longi- 
tudinal  (22)  et  qui,  à  l'une  (23)  de  ses  extré- 
mités  (23,  24),  porte  un  élément  d'assem- 
blage  démontable  (19)  avec  un  élément 
complémentaire  (20)  quant  à  lui  porté  par 
l'organe  support  (13)  et  avec  lequel  il  réali- 
se  un  moyen  (32)  d'assemblage  à  verrouil- 
lage  commandé  pour  l'assemblage  selon 
un  axe  (32a)  approximativement  parallèle  à 
celui  (15)  de  translation  dudit  organe  sup- 
port  (13)  lors  du  pressage, 

-  associée  à  l'extrémité  opposée  (24)  du  dit 
corps,  une  pluralité  de  bras  longilignes  (25) 
qui,  d'une  part,  sont  articulés  notamment 
par  l'une  libre  (26)  de  leurs  extrémités  (26, 
27)  dans  des  plans  sensiblement  radiaux  à 
l'axe  longitudinal  (22)  du  corps  et  angulai- 
rement  régulièrement  répartis  autour  de  cet 
axe  et,  d'autre  part,  mobiles  entre  deux  po- 
sitions  (28,  29)  dont  au  moins  une  position 
extrême  (28)  dite  de  pressage  dans  laquel- 
le  ils  s'étendent  dans  un  plan  approximati- 
vement  orthogonal  à  l'axe  longitudinal  (22) 
du  corps  (21)  et  une  autre  position  (29)  dite 
de  repos  dans  laquelle  ils  s'étendent  globa- 
lement  parallèlement  au  même  axe  longitu- 
dinal  et  notamment  au  delà  de  l'extrémité 
du  corps  à  laquelle  ils  sont  articulés, 
le  dispositif  comprenant  quant  à  lui,  au 

moins  une  platine  (33)  articulée  au  moins  indirec- 
tement  sur  le  bâti  (14)  de  la  machine  par  un 
moyen  (34)  à  cet  effet  et  ce  selon  un  axe  (34a) 
sensiblement  parallèle  à  celui  (32a)  d'assembla- 
ge  prédéfini,  cette  platine  : 

-  d'une  part,  portant  une  pluralité  de  moyens 
(35)  de  logement,  chacun  d'un  des  dits  ou- 
tils  (11)  avec  son  corps  (21)  dans  une  posi- 
tion  semblable  à  celle  qu'il  doit  avoir  lors  de 
l'assemblage  avec  l'organe  support  selon 
l'axe  (32a)  d'assemblage,  lesquels  moyens 

(35)  de  logement  ont  une  situation  par  rap- 
port  à  l'axe  d'articulation  et  une  position 
angulaire  autour  de  cet  axe  telles  que  par 

5  articulation  de  la  platine  chacun  des 
moyens  (35)  de  logement  peut  être  amené 
en  vis  à  vis  de  l'organe  support  (13)  pour 
permettre  le  dépôt  et/ou  la  préhension  d'un 
outil  (11)  selon  l'axe  d'assemblage  (32a) 

10  défini  et, 
-  d'autre  part,  étant  à  cet  effet  associée  à  au 

moins  un  moyen  (36)  commandé  de  dépla- 
cement  autour  de  son  axe  d'articulation 
(34a),  ce  moyen  est  indexé  de  manière  à  au 

15  moins  soit,  sélectivement,  présenter  cha- 
cun  des  moyens  de  logement  en  vis  à  vis  de 
l'organe  support,  soit  effacer  la  platine  pour 
autoriser  le  fonctionnement  du  poste  de 
pressage  (9) 

20  ce  dispositif  de  changement  d'outils  étant 
CARACTERISE  en  ce  que  : 

-  chaque  platine  qu'il  comprend  est  consti- 
tuée  par  une  plaque  en  forme  de  secteur 
circulaire  dont  le  sommet  coopère  avec  le 

25  moyen  (34)  d'articulation  et  sur  laquelle 
sont  juxtaposés,  notamment  sensiblement 
selon  un  arc  de  cercle,  les  moyens  (35)  de 
logement  des  outils  de  pressage, 

-  chaque  moyen  de  logement  d'un  outil  est 
30  conçu  pour  recevoir  un  outil  avec  ses  bras 

(25)  en  position  de  repos  (29), 
-  la  platine  (33)  est,  d'une  part,  portée  par  un 

élément  (37)  sur  lequel  elle  s'articule  par  le 
moyen  (34)  à  cet  effet,  selon  l'axe  d'articu- 

35  lation  (34a)  défini  et  ce,  sous  l'influence  du 
moyen  (36)  de  déplacement  commandé 
également  défini  et,  d'autre  part,  cet  élé- 
ment  (37)  est  non  seulement  associé  au 
bâti  (14)  de  la  machine  par  un  moyen  (38) 

40  de  guidage  en  translation  selon  un  axe 
(38a)  approximativement  parallèle  à  celui 
d'assemblage  (32a)  de  l'outil  avec  l'organe 
support  d'outil,  mais  également  placé  sous 
l'influence  d'un  moyen  (39)  de  déplacement 

45  commandé  selon  l'axe  (32a)  considéré,  ce 
moyen  ayant  une  amplitude  de  déplace- 
ment  au  moins  suffisante  pour  permettre, 
tant  l'assemblage  avec  l'organe  support 
(13)  de  tout  outil  de  pressage  (11)  du  type 

50  précité  porté  par  l'un  des  moyens  (35)  de  lo- 
gement  de  la  platine  (33)  qui  se  trouve  en 
vis  à  vis  de  l'organe  support  (13)  que,  au 
terme  de  cet  assemblage,  le  dégagement 
total  de  l'outil  (11)  du  moyen  de  logement 

55  (35)  qui  l'a  porté  de  manière  à  autoriser  l'ef- 
facement  de  la  platine  (33)  du  poste  de 
pressage  (9). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  et  dans  lequel 
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chacun  des  moyens  (35)  de  logement  et  chacun 
des  outils  (11)  de  pressage  (13),  notamment 
dans  leur  partie  destinée  à  coopérer  avec  un 
moyen  de  logement  (35),  comprennent  des  por-  5 
tées  (40  à  43)  complémentaires  qui  définissent 
au  moins  un  axe  dit  de  centrage  (44)  sensible- 
ment  confondu  avec  celui  (22)  longitudinal  d'un 
corps  (21)  d'outil  et  assurent  un  maintien  stable 
de  l'outil  en  position  d'assemblage  avec  l'organe  10 
support, 

ce  dispositif  étant  caractérisé  en  ce  que 
chaque  moyen  de  logement  (35)  est  associé  à  la 
platine  (33)  par  le  biais  d'au  moins  un  moyen  (45) 
d'absorption  élastique  des  déplacements  qui  lui  15 
sont  imprimés  lors  de  l'assemblage  et/ou  du  dé- 
pôt  d'un  outil,  c'est  à  dire  des  déplacements  ré- 
sultant  d'un  éventuel  défaut  de  positionnement 
du  moyen  considéré  par  rapport  à  l'organe  (13) 
support  d'outil  et/ou  de  ceux  pouvant  résulter  de  20 
la  chute  d'un  outil  dans  ce  moyen  de  logement. 

Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2  caracté- 
risé  en  ce  que  chaque  moyen  (35)  de  logement 
comprend  un  corps  globalement  tubulaire  desti-  25 
né  à  loger  au  moins  partiellement  l'outil  et  dans 
lequel  corps  sont  agencées  les  portées  (42,  43) 
complémentaires  à  celles  (40,  41)  de  l'outil  et  ce 
corps  est  librement  engagé  dans  une  découpe 
(46)  prévue  dans  la  platine  (33)  et  prend  appui  sur  30 
cette  dernière  par  le  moyen  (45)  d'absorption 
élastique. 

Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  3  caractérisé  en  ce  qu'au  moins  cer-  35 
tains  des  bras  (25)  de  chaque  outil  comportent 
au  moins  une  surface  (40a)  qui,  globalement  op- 
posée  à  celle  (40b)  qui  doit  venir  au  contact  du 
matériau  à  presser  constitue,  en  position  de  re- 
pos  des  bras,  une  portion  d'au  moins  l'une  (40)  40 
des  portées  (40,  41)  que  comprend  l'outil. 

Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  4  caractérisé  en  ce  que,  d'une  part, 
l'élément  (20)  d'assemblage  associé  à  l'organe  45 
support  (13)  consiste  en  un  arbre  (20)  dont  l'ex- 
trémité  opposée  (20a)  présente  au  moins  une 
portée  (20b,  20c)  de  centrage  et  d'appui  longitu- 
dinal  pour  l'élément  d'assemblage  complémen- 
taire  (19)  associé  à  l'outil,  cet  élément  d'assem-  50 
blage  consistant  quant  à  lui  en  un  fourreau  des- 
tiné  à  s'emboîter  sur  l'arbre  et  qui  au  niveau  de 
son  extrémité  destinée  à  être  associée  à  l'outil, 
comprend  intérieurement  au  moins  une  portée 
(1  9b,  1  9c)  complémentaire  à  celles  (20b,  20c)  de  55 
l'arbre  et  d'autre  part,  l'arbre  (20)  comporte  au  ni- 
veau  de  son  extrémité  (20d)  associée  à  l'organe 
support,  au  moins  un  moyen  (20e)  radialement 
expansible  contre  une  portée  conique  (19e)  réa- 

lisée  dans  le  fourreau  et  orientée  pour  induire  le 
verrouillage  de  l'assemblage,  c'est  à  dire  le  main- 
tien  en  appui  des  portées  complémentaires  (19b, 
1  9c,  20b,  20c)  du  fourreau  (1  9)  et  de  l'arbre  (20). 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5  caractérisé 
en  ce  que  le  moyen  (20e)  radialement  expansible 
comprend,  d'une  part,  une  pluralité  de  pièces 
(20f)  d'appui  sur  la  portée  conique  (19e)  du 
fourreau  (19),  ces  pièces  étant  énergiquement 
sollicitées  au  moins  indirectement  par  au  moins 
un  organe  élastique  (20g)  dans  leur  direction 
d'application  sur  la  portée  conique  (19e)  précitée 
et,  d'autre  part,  au  moins  un  organe  moteur  (20h) 
commandé  dont  l'action  est  opposée  à  celle  de 
chaque  organe  élastique  (20g)  de  manière  à  per- 
mettre  au  moins  la  rétraction  du  moyen  (20e)  ex- 
pansible  sous  l'effet  du  déplacement  de  l'outil 
que  tend  à  induire  la  gravité. 

7.  Dispositif  selon  la  revendications  5  ou  6  carac- 
térisé  en  ce  que  l'arbre  (20)  comprend  : 

-  des  alésages  (20i)  disposés  radialement  à 
l'arbre  et  dans  chacun  desquels  coulisse 
une  pièce  (20f)  d'appui  sur  la  portée  coni- 
que  (19e), 

-  un  alésage  axial  (20j),  d'une  part,  dans  le- 
quel  les  alésages  radiaux  (20i)  débouchent 
pour  y  présenter  l'extrémité  20k  de  chaque 
pièce  d'appui  (20f)  opposée  à  celle  (20I)  qui 
coopère  avec  la  portée  conique  (19c)  du 
fourreau  (19)  et  d'autre  part  qui  loge  au 
moins  un  piston  (20h)  comportant  quant  à 
lui  : 

.  au  moins  une  portée  conique  (20m) 
orientée  pour  coopérer  avec  l'extrémité 
(20k)  de  chacune  des  pièces  d'appui 
(20f)  qui  fait  saillie  dans  l'alésage  (20j) 
axial  de  manière  à  les  solliciter  dans  leur 
direction  d'application  contre  la  portée 
(19e)  du  fourreau, 

.  au  moins  deux  faces  opposées  (20  n, 
20o)  dont  une  qui  reçoit  en  permanence 
l'action  d'un  organe  élastique  (20g)  en 
vue  de  solliciter  les  pièces  d'appui  (20f) 
dans  leur  direction  d'application  contre 
la  portée  du  fourreau  (19)  et  l'autre  à 
même  de  recevoir  l'action  d'un  fluide 
sous  pression  en  vue  de  permettre  la  li- 
bération  des  mêmes  pièces  d'appui 
(20f). 

1.  Vorrichtung  (31)  zum  Wechseln  mindestens  ei- 
nes  Werkzeugs  (11,  das  abnehmbar  entlang  ei- 
ner  bevorzugten  Achse  (32a),  insbesondere  der 

55  Patentansprùche 
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sogenannten  Montageachse  (32a),  einem  Trà- 
gerelement  (13)  zugeordnet  ist,  welches  seiner- 
seits  zumindest  translatorisch  in  einer  im  we- 
sentlichen  parallelen  Richtung  (15),  der  soge-  5 
nannten  Montageachse  des  Werkzeugs,  beweg- 
lich  ist,  wobei  die  Vorrichtung  vorallem  dem  Rah- 
men  (14)  einer  Prelimaschine  (1)  zugeordnet  ist, 
und  wobei  das  in  Frage  stehende  Werkzeug  fol- 
gendes  aufweist:  10 

-  einen  im  grolien  und  ganzen  zylinderfôrmi- 
gen  Mittelkorpus  (21)  in  Form  eines  umhùl- 
lenden  Drehkôrpers  mit  einer  Làngsachse 
(22),  der  an  einem  (23)  seiner  Enden  (23, 
24)  ein  abnehmbares  Montageteil  (19)  mit  15 
einem  komplementàren  Teil  (20)  tràgt,  das 
seinerseits  auf  einem  Tràgerelement  (13) 
gelagert  ist,  mit  welchem  es  eine  Einrich- 
tung  (32)  zur  Montage  unter  Verriegelung 
bildet,  die  zur  Montage  entlang  einer  zur  20 
Translationsachse  (15)  des  Tràgerele- 
ments  (13)  beim  Prelivorgang  in  etwa  par- 
allelen  Achse  ansteuerbar  ist, 

eine  dem  gegenùberliegenden  Ende 
(24)  des  Korpus  zugeordnete  Vielzahl  lang-  25 
gestreckter  Arme  (25),  die  einerseits  insbe- 
sondere  ùber  ein  freies  (26)  ihrer  Enden 
(26,  27)  in  Ebenen  angelenkt  sind,  die  im 
wesentlichen  radial  zur  Làngsachse  (22) 
des  Korpus  und  in  regelmàliigen  Abstànden  30 
um  dièse  Achse  verteilt  und  andererseits 
zwischen  zwei  Positionen  (28,  29)  beweg- 
lich  sind,  von  denen  zumindest  eine  die 
Endstelluns  (28),  die  sogenannte  Prelistel- 
lung,  ist  in  welcher  sie  in  einer  Ebene  ver-  35 
laufen,  die  in  etwa  senkrecht  zur  Làngsach- 
se  (22)  des  Korpus  (21)  verlàuft,  und  die 
andere  Position  (29)  die  sogenannte  Ruhe- 
lage  ist,  in  welcher  sie  im  wesentlichen  par- 
allel  zurselben  Làngs-  achse  verlaufen  und  40 
insbesondere  ùber  das  Ende  des  Korpus 
ùberstehen,  an  welchem  sie  angelenkt 
sind, 

wobei  dièse  Vorrichtung  ihrerseits 
mindestens  eine  zumindest  indirekt  auf  45 
dem  Rahmen  (14)  der  Maschine  mittels  ei- 
ner  hierzu  vorgesehenen  Einrichtung  (34) 
entlang  einer  Achse  (34a)  angelenkte  Hal- 
teplatte  aufweist,  die  im  wesentlichen  par- 
allel  zur  genannten  Montageachse  (32a)  50 
verlàuft,  wobei  die  Halteplatte: 

-  einerseits  eine  Vielzahl  von  Lagereinrich- 
tungen  (35)  tràgt;  und  zwar  jeweils  eine  fùr 
eines  der  Werkzeuge  (11)  mit  dessen  Kor- 
pus  (21)  in  einer  Position  àhnlich  derjeni-  55 
gen,  die  beim  Zusammenbau  mit  dem  Trà- 
gerelement  entlang  der  Montageachse 
(32a)  einzunehmen  ist,  wobei  die  Lagerein- 
richtungen  (35)  eine  Lage  bezùglich  der  An- 

lenkachse  und  eine  Winkelstellung  um  diè- 
se  Achse  in  der  Weise  haben,  dali  durch  An- 
lenku  ng  der  Tràgerplatte  jede  der  Lagerein- 
richtungen  (35)  in  eine  Stellung  gegenùber 
dem  Tràgerelement  (13)  so  fùhrbar  ist,  dali 
ein  Werkzeug  (11)  entlang  der  definierten 
Montageachse  (32a)  ablegbar  und/oderer- 
greifbar  ist, 
und  wobei  dièse  Einrichtung  andererseits 
unterentsprechenderZuordnung  zu  minde- 
stens  einer  Einrichtung  (36),  die  zur  Verla- 
gerung  um  ihre  Anlenkachse  (34a)  ansteu- 
erbar  ist,  in  der  Weise  positioniert  ist,  dali 
zumindest  selektiv  jede  der  Lagereinrich- 
tung  gegenùber  dem  Tràgerelement  steht 
oder  zumindest  die  Halteplatte  so  rùckstell- 
bar  ist,  dali  der  Betrieb  der  Prelistation  (9) 
môglich  ist, 
DADURCH  GEKENNZEICHNET, 
dali  jede  darin  vorgesehene  Halteplatte 
aus  einer  Platte  in  Form  eines  Kreissektors 
besteht,  deren  Spitze  mit  der  Anlenkeinrich- 
tung  (34)  zusammenwirkt  und  auf  welcher 
nebeneinander,  insbesondere  im  wesentli- 
chen  entlang  eines  Kreisbogens,  die  Lage- 
reinrichtungen  (35)  fùr  die  Preliwerkzeuge 
angeordnet  sind, 
dali  jede  Lagereinrichtung  eines  werk- 
zeugs  zur  Aufnahme  eines  Werkzeugs  mit 
seinen  Armen  (25)  in  Ruhelage  (29)  ausge- 
legt  ist, 
dali  die  Halteplatte  (33)  einerseits  ùber  ein 
Elément  (37)  gelagert  ist,  auf  welchem  sie 
ùber  die  hierzu  vorgesehene  Einrichtung 
(34)  entlang  der  definierten  Anlenkachse 
(34a)  unter  dem  Einfluli  der  Einrichtung 
(36)  zur  ebenfalls  definierten  gesteuerten 
Verschiebung  angelenkt  ist,  und  anderer- 
seits  dièses  Elément  (37)  nicht  nur  dem 
Rahmen  (14)  der  Maschine  ùber  eine  Ein- 
richtung  (38)  zur  translatorischen  Fùhrung 
entlang  einer  Achse  (38a)  zugeordnet  ist, 
die  in  etwa  parallel  zur  Montageachse  (32a) 
des  werkzeugs  mit  dem  Werkzeugtràger 
verlàuft,  sondern  auch  unter  dem  Einfluli 
einer  Einrichtung  (39)  zur  gesteuerten  Ver- 
lagerung  entlang  der  jeweiligen  Achse 
(32a)  steht,  wobei  dièse  Einrichtung  eine 
Verschiebungsamplitude  aufweist,  die  zu- 
mindest  ausreicht,  um  sowohl  die  Montage 
mit  dem  Tràgerelement  (13)  jedes  Preli- 
werkzeugs  (11)  der  vorgenannten  Art,  das 
mittels  einer  der  Lagereinrichtungen  (35) 
der  Halteplatte  (33)  gelagert  ist,  die  sich  ge- 
genùber  dem  Tràgerelement  (13)  befindet, 
zu  ermôglichen,  als  auch  zum  Zwecke  die- 
ser  Montage  die  vôllige  Freigabe  des  Werk- 
zeugs  (11)  von  der  Lagereinrichtung  (35), 
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von  der  es  getragen  wurde,  um  so  die  Rùck- 
stellung  der  Halteplatte  (33)  der  Prestati- 
on  zu  gestatten. 

5 
Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  bei  welcher  aulier- 
dem  jede  der  Lagereinrichtungen  (35)  und  jedes 
der  Preliwerkzeuge  (11)  insbesondere  in  ihrem 
zum  Zusammenwirken  mit  einer  Lagereinrich- 
tung  (35)  bestimmten  Abschnitt  komplementàre  10 
Bereiche  (40  bis  43)  aufweisen,  die  mindestens 
eine  Achse,  die  sogenannte  Zentrierachse  (44) 
def  inieren,  welche  mit  der  Làngsaches  (22)  eines 
Werkzeugkorpus  (21)  zusammenfàllt,  und  die  ein 
stabiles  Halten  des  Werkzeugs  in  einer  mit  dem  15 
Tràgerelement  zusammengebauten  Position  ge- 
wàhrleisten, 

dadurch  gekennzeichnet,  dali  jede  La- 
gereinrichtung  (35)  der  Halteplatte  (33)  durch  die 
Vorspannung  mindestens  einer  Einrichtung  (45)  20 
zur  elastischen  Aufnahme  von  Verlagerungen 
zugeordnet  ist,  die  sie  bei  der  Montage  und/oder 
Ablage  eines  Werkzeugs  erfàhrt,  d.h.  Verlage- 
rungen  infolge  eines  eventuellen  Positionierfeh- 
lers  an  der  entsprechenden  Einrichtung  bezùg-  25 
lich  des  Werkzeugtràgerelements  (13)  und/oder 
gegebenenfalls  infolge  des  Fallens  eines  Werk- 
zeugs  in  dièse  Lagereinrichtung. 

Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  30 
gekennzeichnet,  dali  jede  Lagereinrichtung  (35) 
einen  im  wesentlichen  rohrfôrmigen  Korpus  zur 
zumindest  teilweissen  Lagerung  des  Werkzeugs 
aufweist,  in  welchem  die  zu  den  Bereichen  (40, 
41)  auf  dem  Werkzeug  komplementàren  Berei-  35 
che  (42,  43)  vorgesehen  sind,  und  dali  dieser 
Korpus  frei  in  einen  Ausschnitt  (46)  eingesetzt 
ist,  der  in  der  Halteplatte  (33)  ausgebildet  ist,  und 
sich  auf  dieser  ùber  die  Einrichtung  (45)  zur  ela- 
stischen  Aufnahme  abstùtzt.  40 

Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  zumindest  be- 
stimmte  unter  den  Armen  (25)  jedes  Werkzeugs 
mindestens  eine  Flàche  (40a)  aufweisen,  die  im  45 
wesentlichen  der  Flàche  (40b)  gegenùbersteht 
welche  mit  dem  zu  verpressenden  Material  in  Be- 
rùhrung  kommen  soll,  und  die  dabei  bei  Ruhe- 
stellung  der  Arme  einen  Abschnitt  mindestens  ei- 
nes  (40)  der  Bereiche  (40,  41)  bildet,  welche  auf  50 
dem  Werkzeug  vorgesehen  sind. 

Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  einerseits  das 
dem  Tràgerelement  (13)  zugeordnete  Montage-  55 
élément  (20)  aus  einer  Welle  (20)  besteht,  deren 
gegenùberliegendes  Ende  (20a)  mindestens  ei- 
nen  Bereich  (20b,  20c)  zur  Zentrierung  und  Ab- 
stùtzung  in  Làngsrichtungfùrdas  dem  Werkzeug 

zugeordnete  komplementàre  Montageelement 
(19)  aufweist,  wobei  dièses  Montageelement  sei- 
nerseits  aus  einer  Hùlse  besteht,  die  auf  die  Wel- 
le  aufschiebbar  ist  und  in  Hôhe  ihres  dem  Werk- 
zeug  zuzuordnenden  Endes  im  Inneren  minde- 
stens  einen  Bereich  (1  9b,  1  9c)  aufweist,  der  kom- 
plementàr  zu  den  Bereichen  (20b,  20c)  auf  der 
Welle  ist,  und  dali  die  Welle  (20)  andererseits  in 
Hôhe  ihres  dem  Tràgerelement  zugeordneten 
Endes  (29d)  mindestens  eine  Einrichtung  (20e) 
aufweist,  die  gegen  einen  in  der  Hùlse  ausgebil- 
deten  konischen  Bereich  (19e)  radial  aufweitbar 
ist,  wobei  dieser  konische  Abschnitt  so  ausge- 
richtet  ist,  dali  erdie  Verriegelung  bei  der  Monta- 
ge  herbeifùhrt,  d.h.  die  Halterung  der  komple- 
mentàren  Bereiche  (19b,  19c,  20b,  20c)  auf  der 
Hùlse  (1)  und  der  Welle  (20)  in  Anlage  gegenein- 
ander. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  die  radial  aufweitbare  Einrichtung 
(20e)  einerseits  eine  Vielzahl  von  stùtzteilen 
(20f)  auf  dem  konischen  Bereich  (19e)  der  Hùlse 
(19)  aufweist,  welche  kràftig,  zumindest  indirekt, 
ùber  mindestens  ein  elastisches  Elément  (20g)  in 
Anlagerichtung  gegen  den  genannten  konischen 
Bereich  (19e)  gespanntsind,  sowie  andererseits 
mindestens  ein  ge-  steuertes  Antriebselement 
(20h),  dessen  Wirkrichtung  der  jedes  elastischen 
Eléments  (20g)  entgegengesetzt  ist,  so  dali  zu- 
mindest  eine  Rùckziehbewegung  der  unter  der 
Einwirkung  der  Verlagerung  des  werkzeugs,  zu 
dem  dièses  unter  dem  Einfluli  der  Schwerkraft 
neigt,  aufweitbaren  Einrichtung  (20e)  môglich  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5  oder  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  die  Welle  (20)  folgendes 
aufweist: 

-  radial  an  der  Welle  ausgebildete  Bohrun- 
gen  (20i),  in  welchen  jeweils  ein  Stùtzteil 
(20f)  auf  dem  konischen  Bereich  (19e)  glei- 
tet, 

-  eine  axiale  Bohrung  (20j),  in  welche  einer- 
seits  die  radialen  Bohrungen  (20i)  so  ein- 
mùnden,  dali  sich  dort  das  Ende  (20k)  je- 
des  Stùtzteils  (20f)  befindet,  das  gegen- 
ùber  demjenigen  (201)  liegt,  das  mit  dem 
konischen  Bereich  (19c)  auf  der  Hùlse  (19) 
zusammenwirkt,  und  in  welcher  anderer- 
seits  mindestens  ein  Kolben  (20h)  gelagert 
ist,  der  seinerseits  folgendes  aufweist: 

.  mindestens  einen  konischen  Bereich 
(20m),  der  so  ausgerichtet  ist,  dali  er  mit 
dem  Ende  (20k)  jedes  Stùtzteils  (20f) 
zusammenwirkt,  das  in  die  axiale  Boh- 
rung  (20j)  vorsteht,  so  dali  die  Stùtztei  Is 
in  ihre  Anlagerichtung  gegen  den  Be- 
reich  (1  9e)  der  Hùlse  gespannt  werden, 
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.  mindestens  zwei  gegenùberliegende 
Flàchen  (20n,  20o),  von  denen  eine  kon- 
tinuierlich  die  Wirkung  eines  elasti- 
schen  Eléments  (20g)  zum  Spannen  der 
Stùtzteils  (20f)  in  deren  Anlagerichtung 
gegen  den  Bereich  auf  der  Hùlse  (19) 
ùbernimmt,  und  die  andere  wiederum 
die  Wirkung  eines  druckbeaufschlagten 
Strômungsmittels  ùbernimmt,  um  die 
Freigabe  derselben  Stùtzteile  (30f)  zu 
ermôglichen. 

Claims 

10 

15 

1.  Device  (31)  for  changing  at  least  one  tool  (11) 
which  is  associated,  in  a  manner  such  that  it  can 
be  disassembled  along  a  preferred  axis  (32a),  in 
particular  called  the  assembly  axis  (32a),  with  a  20 
support  member  (13)  which  is  itself  movable  at 
least  by  translational  movement  in  a  direction 
(15)  substantially  parallel  to  the  said  assembly 
axis  of  the  tool,  this  device  being  associated  in 
particular  with  the  frame  (14)  of  a  pressing  ma-  25 
chine  (1),  the  tool  in  question  comprising: 

-  a  central  envelope  body  (21)  which  is  over- 
all  acylindergenerated  by  révolution,  which 
has  a  longitudinal  axis  (22)  and  which,  at 
one  (23)  of  its  ends  (23,  24),  carries  an  as-  30 
sembly  élément  (19)  which  can  be  disas- 
sembled  and  has  a  complementary  élément 
(20)  which  is  itself  carried  by  the  support 
member  (1  3)  and  with  which  it  forms  an  as- 
sembly  means  (32)  with  controlled  locking  35 
for  assembly  along  an  axis  (32a)  which  is 
approximately  parallel  to  that  (15)  of  the 
translational  movement  of  the  said  support 
member  (13)  during  pressing, 

-  associated  with  the  opposite  end  (24)  of  the  40 
said  body,  a  plurality  of  elongate  arms  (25) 
which,  on  the  one  hand,  are  articulated  in 
particular  by  way  of  a  f  ree  end  (26)  of  their 
ends  (26,  27)  in  planes  substantially  radial 
to  the  longitudinal  axis  (22)  of  the  body  and  45 
are  distributed  in  angular  and  regular  man- 
ner  about  this  axis  and,  on  the  other  hand, 
are  movable  between  two  positions  (28, 
29),  whereof  at  least  one  end  position  (28), 
called  the  pressing  position,  in  which  they  50 
extend  in  a  plane  which  is  approximately  at 
right  angles  to  their  longitudinal  axis  (22)  of 
the  body  (21),  and  another  position  (29), 
called  the  rest  position,  in  which  they  ex- 
tend  overall  parallel  to  the  same  longitudi-  55 
nal  axis  and  in  particular  beyond  the  body 
end  on  which  they  are  articulated, 

-  the  device  itself  comprising  at  least  one 
panel  (33)  which  is  articulated  at  least  indir- 

ectly  on  the  frame  (14)  of  the  machine  by  a 
means  (34)  intended  for  this  purpose,  along 
an  axis  (34a)  which  is  substantially  parallel 
to  that  (32a)  predef  ined  assembly  axis,  this 
panel: 

-  on  the  one  hand  carrying  a  plurality  of 
housing  means  (35),  each  of  one  of  the  said 
tools  (11)  togetherwith  its  body  (21)  being 
in  a  position  similar  to  that  which  it  has  to 
adopt  during  assembly  with  the  support 
member  along  the  assembly  axis  (32a):  the 
said  housing  means  (35)  have  a  location 
with  respect  to  the  articulation  axis  and  an 
angular  position  about  this  axis  such  that  by 
articulating  the  panel  each  of  the  housing 
means  (35)  can  be  brought  opposite  the 
support  member  (13)  to  allow  a  tool  (11)  to 
be  deposited  and/or  gripped  along  the  de- 
f  ined  assembly  axis  (32a)  and 

-  on  the  other  hand,  for  this  purpose  being  as- 
sociated  with  at  least  one  controlled  means 
(36)  for  displacement  about  its  articulation 
axis  (34a),  this  means  being  indexed  in 
such  a  way  that  it  at  least  either,  select  ively, 
brings  each  of  the  housing  means  opposite 
the  support  member,  or  removes  the  panel 
to  allow  f  unctioning  of  the  pressing  station 
(9), 

this  tool  changing  device  being  characterized  in 
that: 

-  each  panel  which  it  comprises  is  formed  by 
a  plate  in  the  shape  of  a  circle  sector  where- 
of  the  vertex  coopérâtes  with  the  articula- 
tion  means  (34)  and  on  which  there  are  jux- 
taposed,  in  particular  substantially  in  an 
arc,  the  means  (35)  for  housing  the  press- 
ing  tools, 

-  each  means  for  housing  a  tool  is  intended  to 
receive  a  tool  with  its  arms  (25)  in  the  rest 
position  (29), 

-  the  panel  (33)  is,  on  the  one  hand,  carried 
by  an  élément  (37)  on  which  it  is  articulated 
for  this  purpose  by  the  means  (34),  along 
the  defined  articulation  axis  (34a),  under 
the  effect  of  the  controlled  displacement 
means  (36)  which  is  also  defined  and,  on 
the  other  hand,  this  élément  (37)  is  not  only 
associated  with  the  frame  (14)  of  the  ma- 
chine  by  a  means  (34)  for  guidance  in  trans- 
lational  movement  along  an  axis  (38a)  ap- 
proximately  parallel  to  the  assembly  axis 
(32a)  of  the  tool  with  the  tool  support  mem- 
ber,  but  is  also  placed  under  the  effect  of  a 
means  (39)  for  controlled  displacement 
along  the  said  axis  (32a),  this  means  having 
an  amplitude  of  displacement  which  is  at 
least  suff  icient  to  allow  both  assembly  with 
the  support  member  (13)  of  any  pressing 
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tool  (11)  of  the  above-mentioned  type  car- 
ried  by  one  of  the  housing  means  (35)  of  the 
panel  (33)  which  is  opposite  the  support 
member  (1  3)  and,  at  the  end  of  this  assem- 
bly,  total  disengagement  of  the  tool  (11) 
from  the  housing  means  (35)  which  was 
carrying  it  so  as  to  allow  the  panel  (33)  to 
be  removed  from  the  pressing  station  (9). 

2.  Device  according  to  Claim  1  ,  in  which  each  of  the 
housing  means  (35)  and  each  of  the  tools  (11)  for 
pressing  (13),  in  particular  in  the  part  thereof  in- 
tended  to  cooperate  with  a  housing  means  (35), 
comprise  complementary  bearing  surfaces  (40  to 
43)  which  def  ine  at  least  one  axis,  called  a  cen- 
tring  axis  (44),  which  substantially  coincides  with 
the  longitudinal  axis  (22)  of  a  tool  body  (21),  and 
ensure  that  the  tool  is  held  fast  in  the  assembly 
position  with  the  support  member,  this  device  be- 
ing  characterized  in  that  each  housing  means 
(35)  is  associated  with  the  panel  (33)  by  way  of 
at  least  one  résilient  means  (45)  for  absorbing  the 
displacements  imposed  thereon  during  assem- 
bly  and/or  deposit  of  a  tool,  that  is  to  say  the  dis- 
placements  resuit  ing  from  anyfault  in  positioning 
the  said  means  considered  with  respect  to  the 
tool  support  member  (13)  and/or  those  which 
may  resuit  from  a  tool  falling  in  this  housing 
means. 

3.  Device  according  to  Claim  1  or  2,  characterized 
in  that  each  housing  means  (35)  comprises  an 
overall  tubular  body  intended  to  house  the  tool  at 
least  partly,  there  being  arranged  in  this  body  the 
bearing  surfaces  (42,  43)  which  are  complemen- 
tary  to  those  (40,  41  )  of  the  tool,  and  this  body  be- 
ing  f  reely  engaged  in  a  cutout  (46)  provided  in  the 
panel  (33)  and  bearing  on  the  latter  by  means  of 
the  résilient  absorption  means  (45). 

4.  Device  according  to  any  one  of  Claims  1  to  3, 
characterized  in  that  at  least  some  of  the  arms 
(25)  of  each  tool  have  at  least  one  surface  (40a) 
which,  overall  opposite  that  (40b)  which  has  to 
corne  into  contact  with  the  material  to  be  pressed, 
forms  in  the  rest  position  of  the  arms  a  portion  of 
at  least  one  (40)  of  the  bearing  surfaces  (40,  41) 
which  the  tool  comprises. 

5.  Device  according  to  any  one  of  Claims  1  to  4, 
characterized  in  that  on  the  one  hand  the  assem- 
bly  élément  (20)  associated  with  the  support 
member  (13)  comprises  a  shaft  (20)  whereof  the 
opposite  end  (20a)  has  at  least  one  bearing  sur- 
face  (20b,  20c)forcentring  and  longitudinal  bear- 
ing  for  the  complementary  assembly  élément 
(19)  associated  with  the  tool,  this  assembly  élé- 
ment  itself  comprising  a  sleeve  intended  to  fit 

over  the  shaft  and,  at  its  end  intended  to  be  as- 
sociated  with  the  tool,  comprises  on  the  inside  at 
least  one  bearing  surface  (19b,  19c)  which  is 

5  complementary  to  those  (20b,  20c)  of  the  shaft, 
and  on  the  other  hand,  the  shaft  (20)  has  at  its 
end  (20d)  associated  with  the  support  member  at 
least  one  means  (20e)  which  can  be  expanded  ra- 
dially  against  a  conical  bearing  surface  (19e) 

10  made  in  the  sleeve  and  oriented  such  that  it  in- 
duces  blocking  of  the  assembly,  that  is  to  say 
keeps  the  complementary  bearing  surfaces  (19b, 
19c,  20b,  20c)  of  the  sleeve  (19)  and  the  shaft 
(20)  bearing  against  one  another. 

15 
6.  Device  according  to  Claim  5,  characterized  in 

that  the  means  (20e)  which  can  be  expanded  ra- 
dially  comprises  on  the  one  hand  a  plurality  of 
parts  (20f)  bearing  on  the  conical  bearing  surface 

20  (19e)  of  the  sleeve  (19),  thèse  pièces  being  urged 
energetically  at  least  indirectly  by  at  least  one  ré- 
silient  member  (20g)  in  their  direction  of  pressing 
against  the  above-mentioned  conical  bearing 
surface  (19e),  and  on  the  other  hand  at  least  one 

25  controlled  driving  member  (20h)  whereof  the  ac- 
tion  is  opposed  to  that  of  each  résilient  member 
(20g)  so  as  to  allow  at  least  the  withdrawal  of  the 
means  (20e)  which  can  be  expanded  under  the 
action  of  the  displacement  of  the  tool,  which 

30  tends  to  be  produced  by  gravity. 

7.  Device  according  to  Claims  5  or  6,  characterized 
in  that  the  shaft  (20)  comprises: 

-  bores  (20i)  arranged  radially  with  respect  to 
35  the  shaft,  in  each  of  which  there  slides  a 

part  (20f)  for  bearing  against  the  conical 
bearing  surface  (19e), 

-  an  axial  bore  (20j)  on  the  one  hand,  into 
which  the  radial  bores  (20i)  open  to  bring 

40  the  end  (20k)  of  each  bearing  part  (20f)  op- 
posite  that  (20I)  cooperating  with  the  coni- 
cal  bearing  surface  (19c)  of  the  sleeve  (19), 
and  on  the  other  hand  wh  ich  houses  at  least 
one  piston  (20h)  which  itself  has: 

45  -  at  least  one  conical  bearing  surface  (20m) 
oriented  to  cooperate  with  the  end  (20k)  of 
each  of  the  bearing  parts  (20f)  which  pro- 
jects  into  the  axial  bore  (20j)  so  as  to  urge 
them  in  their  direction  of  pressing  against 

50  the  bearing  surface  (19e)  of  the  sleeve, 
-  at  least  two  opposing  faces  (20n,  20o), 

whereof  one,  which  is  permanently  under 
the  effect  of  a  résilient  member  (20g)  so  as 
to  urge  the  bearing  parts  (20f)  in  their  direc- 

55  tion  of  pressing  against  the  bearing  surface 
of  the  sleeve  (19),  and  the  other  capable  of 
being  under  the  effect  of  a  pressurized  fluid 
so  as  to  allow  the  release  of  the  same  bear- 
ing  parts  (20f). 
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