
(19) 

Europâisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  européen  des  brevets 

(12) 

péen  des  brevets  E P   0  5 5 3   0 1 5   B 1  

FASCICULE  DE  BREVET  E U R O P E E N  

(45)  Date  de  publication  et  mention 
de  la  délivrance  du  brevet: 
11.12.1996  Bulletin  1996/50 

(21)  Numéro  de  dépôt:  93400107.4 

(22)  Date  de  dépôt:  18.01.1993 

(51)  Intel  e  E04G  17 /04  

(54)  Dispositif  de  rapprochement  et  d'affleurement  de  banches  

Vorrichtung  zum  Ausrichten  und  Zusammenbringen  von  Schaltafeln 

Apparatus  for  aligning  and  gathering  shuttering  panels 

(84)  Etats  contractants  désignés: 
BE  CH  DE  ES  GB  Ll  NL 

(30)  Priorité:  20.01.1992  FR  9201130 

(43)  Date  de  publication  de  la  demande: 
28.07.1993  Bulletin  1993/30 

(73)  Titulaire:  OUTINORD  ST  AMAND  Société 
Anonyme  dite: 
59230  Saint  Amand  Les  Eaux  (FR) 

(72)  Inventeurs: 
•  Lecherf,  Jean-Marie 

F-59230  Saint  Amand  les  Eaux  (FR) 

m  

o  
00 
lO 
lO 
o  
Û_ 
LU 

•  Laurent,  Henri 
F-95630  Meriel  (FR) 

(74)  Mandataire:  Lepage,  Jean-Pierre 
Cabinet  Lemoine  &  Associés, 
30,  Boulevard  de  la  Liberté 
59800  Lille  (FR) 

(56)  Documents  cités: 
DE-A-2  415  856 
FR-A-2  501  311 
FR-A-  2  655  679 

FR-A-  2  227  753 
FR-A-  2  515  716 

II  est  rappelé  que:  Dans  un  délai  de  neuf  mois  à  compter  de  la  date  de  publication  de  la  mention  de  la  délivrance  du 
brevet  européen,  toute  personne  peut  faire  opposition  au  brevet  européen  délivré,  auprès  de  l'Office  européen  des 
brevets.  L'opposition  doit  être  formée  par  écrit  et  motivée.  Elle  n'est  réputée  formée  qu'après  paiement  de  la  taxe 
d'opposition.  (Art.  99(1)  Convention  sur  le  brevet  européen). 

Printed  by  Jouve,  75001  PARIS  (FR) 



1  EP  0  553 

Description 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  dispositif  de 
rapprochement  et  d'affleurement  de  banches,  destiné 
notamment  à  la  réalisation  de  structures  en  béton.  s 

Elle  trouvera  son  application  dans  le  domaine  de  la 
construction,  et  plus  particulièrement  dans  celui  de  la 
construction  d'ouvrages  ou  de  bâtiments  en  béton. 

Dans  de  tels  domaines,  on  réalise  des  murs  verti- 
caux  d'une  épaisseur  variable  plus  communément  dé-  10 
signés  par  l'homme  du  métier  sous  le  nom  de  "voile". 

Pour  réaliser  de  tels  voiles,  on  utilise  une  technolo- 
gie  qualifiée  de  "béton  banché"  qui  consiste  à  couler  du 
béton  entre  deux  panneaux  de  coffrages  appelés  "ban- 
che".  15 

Les  banches  présentent  des  dimensions  et  notam- 
ment  des  longueurs  et  des  hauteurs  qui  sont  différentes 
en  fonction  de  l'utilisation  à  laquelle  elles  sont  desti- 
nées.  Elles  sont  constituées  par  une  ossature  en  bois 
ou  en  métal  qui  porte  sur  une  face  un  habillage  que  l'on  20 
qualifie  de  "face  coffrante",  l'autre  face  étant  libre.  Cette 
ossature  présente  des  longerons  qui  s'étendent  sur  au 
moins  une  partie  de  la  longueur  des  tranches  longitudi- 
nales  par  lesquelles  les  panneaux  doivent  être  assem- 
blés  et  de  traverses  constituant  des  entretoises  reliant  25 
les  longerons  entre  eux  sur  une  partie  des  tranches 
transversales  des  panneaux. 

Pour  réaliser  des  structures  importantes,  on  doit  as- 
socier  et  assembler  différentes  banches  entre  elles.  Cet 
assemblage  s'effectue  au  moyen  de  tiges  filetées  tra-  30 
versant  les  tranches  de  panneaux  voisins,  associées 
entre  elles  par  des  écrous  vissés  sur  des  tiges  pour  as- 
surer  le  serrage  et  le  maintien. 

Cet  assemblage  peut  être  complété  par  la  mise  en 
place  d'éclisses  ou  d'organes  complémentaires  de  rai-  35 
dissement. 

En  pratique,  ce  travail  est  long,  fastidieux  et  néces- 
site  une  main  d'oeuvre  importante,  ce  qui  accroît  consi- 
dérablement  le  coût  du  chantier. 

De  plus,  l'assemblage  de  ces  banches  par  de  telles  40 
techniques  présente  un  inconvénient  résidant  dans  la 
difficulté  d'affleurement  et  de  rapprochement  des  ban- 
ches  à  assembler.  Compte  tenu  qu'il  est  difficile  de  réa- 
liser  des  murs  parfaitement  plans  à  cause  de  la  défor- 
mation  résultant  de  la  pression  exercée  par  le  béton  sur  45 
la  surface  de  coffrage  au  cours  de  sa  prise,  il  est  encore 
plus  difficile  d'affleurer  et  de  rapprocher  les  banches  au 
cours  de  leur  assemblage. 

Un  autre  inconvénient  de  ce  mode  d'assemblage 
réside  dans  le  fait  que  l'alignement  des  surfaces  coffran-  so 
tes  est  rendu  aléatoire  en  raison  notamment  du  jeu  des 
tiges  dans  les  trous  pratiqués  dans  les  banches.  Cet  ali- 
gnement  ne  peut  se  faire  que  dans  des  positions  déter- 
minées  correspondant  à  une  mise  en  coïncidence  des 
trous  avec  les  tiges,  ce  qui  en  limite  les  possibilités  d'uti-  55 
lisation. 

Pour  remédier  à  cet  inconvénient,  on  a  pensé  à  réa- 
liser  des  banches  qui  comportent  des  moyens  d'assem- 
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blage  sur  chants  qui  sont  constitués  d'une  part  par  une 
pièce  mâle  présentant  une  portion  conique  qui  coopère 
avec  un  manchon  conique  solidaire  d'un  profilé  de  bord 
de  la  banche  et  prolongé  par  une  tige  filetée  et  d'autre 
part  par  une  pièce  femelle  munie  d'un  filetage  intérieur 
qui  coopère  avec  celui  de  la  tige.  Cette  pièce  femelle 
présente  également  une  partie  conique  qui  s'engage 
dans  un  manchon  conique  fixé  dans  le  profilé  de  bord 
de  la  banche  voisine. 

La  partie  conique  de  la  pièce  mâle,  qui  est  montée 
dans  une  boîte  de  protection,  présente  généralement 
un  épaulement  empêchant  le  coincement  de  cette  partie 
au  cours  de  son  serrage. 

On  a  également  pensé  pour  affleurer  les  banches 
de  deux  panneaux  de  coffrage,  à  réaliser  une  pièce  qui 
comporte  deux  organes  avec  chacun  deux  leviers  pivo- 
tants  prenant  appui  sur  les  ossatures  des  deux  pan- 
neaux. 

Toutefois,  quelles  que  soient  leur  forme  et  leur  na- 
ture,  de  tels  dispositifs  sont  d'une  conception  complexe, 
d'un  prix  élevé  en  raison  de  la  nécessité  de  les  réaliser 
par  des  usinages  longs  et  compliqués  et  d'un  emploi  sur 
le  chantier  peu  aisé.  De  plus,  ils  sont  destinés  à  être 
placés  sur  des  panneaux  qui  présentent  des  structures 
particulières  souvent  rapportées  ce  qui  en  limite  les  pos- 
sibilités  de  mise  en  oeuvre. 

Le  brevet  français  GENDROT  FR-A-2.655.679  dé- 
crit  un  dispositif  d'assemblage  de  panneaux  de  coffrage 
permettant  de  rapprocher  deux  banches.  Ce  dispositif 
comprend  des  moyens  pour  affleurer  la  surface  coffran- 
te  des  panneaux.  Ce  brevet  ne  décrit  pas  un  dispositif 
de  rapprochement  et  d'affleurement  de  deux  banches 
permettant  de  rapprocher  les  banches  simultanément  à 
l'affleurement,  qui  met  en  oeuvre  deux  couples  de  piè- 
ces  mâles  et  femelles  ainsi  que  des  moyens  pour  rap- 
procher  simultanément  à  l'affleurement  les  surfaces  de 
coffrage  des  banches. 

Ce  brevet  français  FR-A-2.655.679  ne  prévoit  pas 
des  rampes  complémentaires  sur  la  pièce  mâle  qui  per- 
mettent  de  faire  affleurer  les  surfaces  de  coffrage  des 
banches  pour  les  rapprocher  simultanément  à  l'affleu- 
rement. 

Le  dispositif  d'assemblage  de  panneaux  de  coffra- 
ge  décrit  dans  le  brevet  français  FR-A-2.655.679  est 
constitué  de  pièces  qui,  par  construction,  ont  des  tolé- 
rances  trop  serrées  et  ce  dispositif  s'use  donc  lorsqu'il 
fonctionne  ce  qui  le  rend  rapidement  inutilisable. 

La  présente  invention  vise  à  remédier  aux  inconvé- 
nients  des  dispositifs  actuellement  utilisés  en  fournis- 
sant  un  dispositif  de  rapprochement  et  d'affleurement 
de  banches,  qui  est  d'une  conception  simple,  robuste, 
facile  à  mettre  en  oeuvre. 

A  cette  fin,  selon  l'invention,  le  dispositif  de  rappro- 
chement  et  d'affleurement  de  deux  banches  (1  ,  2), 

permettant  de  rattraper  le  décalage  existant  entre 
les  surfaces  de  coffrage  et  éviter  les  aspérités  sur 
le  béton  et 
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destiné  notamment  à  la  réalisation  de  structure  en 
béton, 

chacune  desdites  banches  comportant  une  surface 
de  référence  parallèle  et  ajustée  (11)  à  la  surface  s 
coffrante  de  ladite  banche, 

est  caractérisé  en  ce  que  ledit  dispositif  comprend  : 

deux  couples  de  pièces  mâle  (7)  et  femelle  (8)  et  10 
des  moyens  (10)  pour  rapprocher  les  deux  ban- 
ches,  par  l'intermédiaire  des  deux  couples,  simul- 
tanément  à  l'affleurement  des  surfaces  de  coffrage 
desdites  banches  (1,  2), 
chacune  des  pièces  mâles  (7)  comprenant  15 

une  rampe  (26,  27)  et 
une  surface  de  référence  destinée  à  coopérer 
avec  chacune  desdites  surfaces  de  référence 
(11)  des  deux  banches  (1,  2),  20 

chacune  des  pièces  femelles  (8)  comprenant  au 
moins  une  rampe  (1  9,  20)  complémentaire  à  la  ram- 
pe  (26,  27)  de  la  pièce  mâle  (7) 
les  rampes  (19,  20  ;  26,  27)  formant  des  moyens  25 
pour  faire  affleurer  les  surfaces  de  coffrage  des 
deux  banches  (1  ,  2). 

Grâce  à  l'utilisation  d'un  dispositif  conforme  à  l'in- 
vention  placé  sur  chaque  panneau,  il  est  possible,  en  30 
raison  de  la  symétrie  des  pièces  mâles  et  femelles  cons- 
tituant  chaque  dispositif,  d'obtenir  par  simple  action  sur 
l'un  des  dispositifs  l'affleurement  et  le  rapprochement 
simultané  de  ces  panneaux. 

De  plus,  en  raison  de  la  présence  de  tolérances  sur  35 
les  parties  complémentaires  de  la  pièce  mâle  et  de  la 
pièce  femelle  du  dispositif,  on  peut  ajuster  le  position- 
nement  des  banches  lors  de  leur  assemblage  afin  d'évi- 
ter  les  aspérités  sur  le  béton. 

Un  autre  avantage  du  dispositif  conforme  à  l'inven-  40 
tion  réside  dans  le  fait  qu'il  peut  être  placé  sur  les  ban- 
ches  de  manière  à  éviter  l'utilisation  d'organes  complé- 
mentaires. 

Un  autre  but  est  qu'il  est  simple  à  mettre  en  place 
et  qu'il  permet,  sans  l'utilisation  d'un  outillage  important,  45 
l'affleurement  et  le  rapprochement  des  banches  en  une 
seule  opération. 

Un  autre  but  de  la  présente  invention  réside  dans 
le  fait  que  le  dispositif  permet  un  décollement  rapide  des 
deux  panneaux  en  assurant  un  auto-nettoyage  des  ré-  so 
sidus  du  béton. 

Au  cours  du  fonctionnement  et  de  l'utilisation  du  dis- 
positif  selon  l'invention,  les  différentes  pièces  ont  une 
usure  normale,  ce  qui  permet  de  les  fabriquer  avec  des 
tolérances  beaucoup  moins  importantes.  Le  dispositif  55 
selon  l'invention  peut  donc  toujours  continuer  à  fonc- 
tionner,  même  après  un  usage  long  et  intensif,  quelle 
que  soit  l'usure  des  surfaces  de  coffrage. 

Un  autre  but  de  la  présente  invention  réside  dans 
le  fait  que,  quelle  que  soit  l'usure  des  pièces  mâles  et/ 
ou  femelles,  les  surfaces  de  coffrage  viendront  toujours 
se  plaquer  dans  une  position  qui  assure  un  positionne- 
ment  adapté  des  deux  panneaux  ce  qui  évite  les  aspé- 
rités  du  béton. 

Un  autre  but  de  la  présente  invention  réside  dans 
le  fait  qu'au  cours  de  la  mise  en  place  du  dispositif,  en 
fonction  de  l'intensité  de  l'action  mécanique  d'appui 
exercé,  on  génère  un  plaquage  correspondant  sur  les 
surfaces  de  référence,  ce  qui  permet  d'accroître  l'ajus- 
tement  en  fonction  des  besoins. 

Un  autre  but  de  la  présente  invention  réside  dans 
le  fait  que  le  dispositif  est  constitué  de  pièces  mâles  et 
femelles  robustes,  d'une  conception  simple  qui  permet 
une  production  en  série  à  faible  coût.  De  plus,  ces  piè- 
ces  sont  d'un  faible  encombrement  et  en  nombre  réduit, 
ce  qui  facilite  leur  utilisation  sur  le  chantier  et  réduit  le 
coût  de  l'opération. 

L'invention  sera  bien  comprise  si  l'on  se  réfère  à  la 
description  ci-dessous  ainsi  qu'aux  dessins  en  annexe 
qui  en  font  partie  intégrante. 

La  figure  1  est  une  vue  schématique  qui  illustre 
deux  panneaux  de  coffrage  assemblés  à  l'aide  d'un  dis- 
positif  conforme  à  l'invention. 

La  figure  2  est  une  vue  schématique  qui  montre  une 
pièce  femelle. 

La  figure  3  est  une  vue  schématique  qui  illustre  une 
pièce  mâle. 

Les  figures  4  à  6  sont  des  vues  schématiques  en 
coupe  qui  illustrent  la  cinématique  de  la  mise  en  place 
et  du  retrait  du  dispositif  conforme  à  l'invention. 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  dispositif  de 
rapprochement  et  d'affleurement  de  banches  destiné 
notamment  à  la  réalisation  de  structures  en  béton. 

Elle  trouvera  son  application  dans  le  domaine  du 
génie  civil  et  militaire  ainsi  que  dans  celui  de  la  cons- 
truction  et  plus  particulièrement  dans  celui  de  la  cons- 
truction  d'ouvrages  ou  de  bâtiments  en  béton. 

En  se  référant  à  la  figure  1  ,  on  voit  deux  panneaux 
de  coffrage  (1),  ici  de  forme  rectangulaire,  assemblés 
sur  tranche.  Chaque  panneau  (1)  comprend  une  arma- 
ture  (2)  réalisée  en  métal,  composée  de  longerons  (3) 
et  de  traverses  (4)  qui  constituent  des  entretoises  qui 
relient  les  longerons  (3)  entre  eux.  Un  habillage  (5) 
constituant  une  face  de  coffrage  lisse  tel  que  par  exem- 
ple  une  plaque  de  métal  ou  tout  autre  matériau  adapté 
est  fixé  au  moyen  de  boulons  ou  de  vis  sur  un  côté  de 
l'armature  (2). 

Les  panneaux  (1  )  sont  assemblés  sur  tranche  avec 
un  alignement  de  leur  face  coffrante  (5)  au  moyen  d'un 
dispositif  conforme  à  l'invention.  Ce  dispositif  comprend 
une  pièce  mâle  (7)  et  une  pièce  femelle  (8)  qui 
comportent  : 

des  moyens  (9)  pour  affleurer  les  surfaces  coffran- 
tes  des  panneaux, 
des  moyens  (10)  pour  rapprocher  simultanément  à 

3 



5 EP0  553  015B1 6 

l'affleurement  les  surfaces  de  coffrage  des  pan- 
neaux, 
des  moyens  (11)  pour  ajuster  le  positionnement  de 
l'affleurement  et  du  rapprochement. 

Sur  la  figure  2,  on  a  plus  particulièrement  représen- 
té  une  pièce  femelle  (8)  du  dispositif  conforme  à  l'inven- 
tion.  Cette  pièce  femelle  (8)  présente  un  corps  (12) 
constitué  par  un  profilé  en  forme  de  U  de  forme  complé- 
mentaire  de  celui  des  profilés  de  bord  du  panneau  de 
coffrage.  Ainsi,  grâce  à  cette  forme  particulière  des  pro- 
filés  du  corps  (12),  cette  pièce  femelle  (8)  est  assujettie 
par  des  techniques  classiques  de  soudure  ou  toute 
autre  technique  appropriée  au  profilé  de  bord  du  pan- 
neau  (1)  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  réaliser  des  mo- 
difications  ou  des  agencements  spécifiques  sur  la  struc- 
ture  du  panneau.  Le  corps  (12),  en  forme  de  U,  présente 
une  paroi  médiane  plane  (13)  et  deux  parois  latérales 
(14,  15)  disposées  perpendiculairement  à  la  paroi  mé- 
diane  (13)  de  part  et  d'autre  d'un  plan  médian  en  déli- 
mitant  un  logement. 

La  paroi  médiane  (13)  présente  à  l'une  de  ses  ex- 
trémités  (16)  une  découpe  constituant  une  lumière 
oblongue  (17)  et,  à  l'autre  de  ses  extrémités  (18),  deux 
rails  guides  inclinés  (1  9,  20)  de  part  et  d'autre  d'un  plan 
médian,  qui  s'étendent  sensiblement  sur  toute  la  lon- 
gueur  de  la  paroi  (13)  en  constituant  les  moyens  d'af- 
fleurement  (9).  Chaque  rail  guide  incliné  (1  9,  20)  est  as- 
sujetti  respectivement  à  chaque  face  latérale  (14,  15) 
perpendiculairement  à  la  paroi  (13)  en  s'étendant  jus- 
qu'à  une  distance  D  des  bords  (21  ,  22)  afin  de  délimiter 
une  zone  de  tolérance,  qui  constitue  les  moyens  (11), 
destinée,  après  mise  en  place  et  coopération  avec  des 
organes  complémentaires  de  la  pièce  mâle  (7)  en  posi- 
tion  montée,  à  un  ajustement  des  banches  entre  elles 
en  rattrapant  le  décalage  existant.  Ce  rattrapage  du  dé- 
calage  permet  ainsi  d'éviter,  lors  de  la  mise  en  place  du 
béton,  les  aspérités  de  coulée,  qui  confèrent  à  la  surface 
du  béton  un  aspect  non  lisse. 

A  la  figure  3,  on  a  plus  particulièrement  illustré  la 
pièce  mâle  (7).  Cette  pièce  (7)  comporte  un  corps  (23) 
qui  présente  également  une  forme  de  U  complémentai- 
re  de  celle  du  profilé  de  bord  des  panneaux  et  une  forme 
complémentaire  du  corps  (12)  de  la  pièce  femelle  (8). 
A  l'une  de  ses  extrémités  (24),  le  corps  (23)  présente 
une  targette  (25),  qui  fait  saillie  dans  un  plan  vertical,  et 
deux  rampes  guides  inclinées  (26,  27)  qui  se  prolon- 
gent,  au  voisinage  de  l'extrémité  (28)  du  corps  (23),  par 
un  bec  (29,  30).  L'autre  extrémité  (31  )  du  corps  (23)  pré- 
sente  une  butée  (32)  qui  s'étend  perpendiculairement 
entre  les  deux  rampes  guides  inclinées  (26,  27). 

La  pièce  mâle  (7)  comporte  également  un  organe 
(33)  ici  de  forme  parallélépipédique  dans  lequel  est  mé- 
nagé  un  trou  taraudé  (34)  le  traversant  de  part  en  part, 
parallèlement  à  la  targette  en  vue  de  coopérer  avec  une 
tige  filetée  (35)  d'un  boulon  de  serrage  (36)constituant 
les  moyens  (10). 

Il  est  à  noter  que  selon  l'invention,  il  est  possible  de 

rapprocher  deux  panneaux  (1)  comportant  chacun  un 
dispositif  selon  l'invention  et  de  permettre  leur  affleure- 
ment  à  partir  du  serrage  du  boulon  (36)  aussi  bien  à  droi- 
te  qu'à  gauche.  Il  en  résulte  une  simplicité  d'utilisation 

s  et  de  mise  en  oeuvre  par  rapport  aux  dispositifs  actuel- 
lement  utilisés  et  connus,  notamment  en  raison  du  nom- 
bre  réduit  de  pièces  utilisées  et  de  leur  symétrie. 

Par  ailleurs,  il  faut  également  remarquer  que  les 
pièces  (7  et  8)  sont  d'une  conception  simple  et  robuste 

10  et  qu'elles  ne  nécessitent  pas  l'utilisation  d'organes 
complexes  réalisés  à  partir  d'un  usinage  long  et  précis. 

Dans  une  variante  de  réalisation,  on  peut  égale- 
ment  prévoir  un  axe  en  remplacement  des  rails  guides 
ou  bien  tout  autre  moyen  équivalent  qui  assure  un  gui- 

15  dage  et  un  ajustement  du  positionnement  des  panneaux 
(1  )  permettant  leur  affleurement  et  leur  rapprochement 
simultanément. 

En  outre,  on  peut  également  prévoir,  pour  éviter  le 
déplacement  intempestif  et  non  désiré  de  la  targette 

20  (25),  notamment  lors  du  dévissement  de  l'écrou  (36), 
des  organes  élastiques  tels  qu'un  ressort  qui  permettent 
de  la  maintenir  dans  une  position  voulue. 

De  même,  on  peut  associer  au  dispositif  d'autres 
éléments  tels  que  par  exemple  une  butée  de  position 

25  (37)  dont  la  forme  et  les  dimensions  sont  compatibles 
avec  l'utilisation  désirée. 

Pour  mettre  en  place  le  dispositif  conforme  à  l'in- 
vention  et  assurer  le  rapprochement  et  l'affleurement  si- 
multané  des  deux  panneaux  (50,  51)  comme  plus  par- 

30  ticulièrement  illustré  aux  figures  4  à  6,  on  procède  de  la 
manière  suivante  : 

Comme  illustré  à  la  figure  4,  chaque  panneau  (50, 
51)  présente  un  dispositif  conforme  à  l'invention  dont 
les  pièces  sont  disposées  de  manière  à  travailler  en  op- 

35  position.  Chaque  panneau  (50,  51)  se  trouve  placé  de 
manière  à  présenter  leur  bord  en  regard  l'un  de  l'autre 
dans  une  position  telle  que  les  targettes  (52,  53)  soient 
placées  selon  une  configuration  tête  bêche.  La  targette 
(52)  du  panneau  (50)  peut  être  soit  une  targette  fixée 

40  directement  sur  le  bord  du  panneau  ou  bien  comme  plus 
particulièrement  illustré  sur  cette  figure,  une  targette 
comme  celle  qui  est  placée  sur  le  corps  de  la  pièce  mâle 
(7).  La  targette  (53)  du  panneau  (51)  est  quant  à  elle 
une  targette  d'une  pièce  mâle  (7)  conforme  à  l'invention. 

45  Dans  cette  position,  le  corps  (23)  de  la  pièce  mâle  (7) 
et  notamment  la  rampe  guide  (26,  27)  coopère  avec  le 
logement  ménagé  par  la  paroi  (1  3)  et  les  parois  (14,  15), 
ainsi  que  les  rails  guides  (20,  21  )  de  la  pièce  femelle  (8). 

Pour  assurer  le  rapprochement  et  l'affleurement  si- 
so  multanés  des  deux  panneaux  (50,  51),  on  fait  tout 

d'abord  coulisser  la  pièce  mâle  (7)  dans  le  logement  de 
la  pièce  femelle  (8),  puis  au  moyen  du  boulon  de  serrage 
(36),  on  rapproche  les  panneaux  (50,  51)  jusque  dans 
une  position  telle  qu'illustrée  à  la  figure  5,  dans  laquelle 

55  les  becs  prennent  appui  les  uns  en  face  des  autres. 
Quelle  que  soit  l'usure  des  rails  (20,  21  )  de  la  pièce 

femelle  (8)  et  des  rampes  (26,  27)  de  la  pièce  mâle  (7), 
la  surface  coffrante  de  chaque  panneau  (50,  51)  vient 

4 
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se  plaquer,  ce  qui  permet  d'assurer  un  positionnement 
approprié  de  celle-ci. 

Par  ailleurs,  en  fonction  de  l'intensité  de  l'action  mé- 
canique  d'appui  exercée  lors  de  la  mise  en  place  du  dis- 
positif,  on  assure  un  ajustement  du  plaquage  des  sur- 
faces  de  référence. 

1  1  faut  noter  qu'en  raison  de  la  tolérance  D  de  la  piè- 
ce  femelle  (8),  il  est  possible  d'ajuster  facilement  l'af- 
fleurement  des  panneaux  (50,  51)  de  manière  à  éviter 
les  phénomènes  d'aspérité  résultant  de  la  coulée  du  bé- 
ton. 

Avantageusement,  cette  simplicité  de  rapproche- 
ment  et  d'affleurement  des  surfaces  coffrantes  des  pan- 
neaux  (50,  51  )  permet,  lors  de  l'éloignement  par  simple 
desserrement  de  l'écrou  (36),  comme  illustré  à  la  figure 
6,  une  libération  rapide  des  résidus  du  béton  pouvant 
être  retenus,  ce  qui  assure  un  auto-nettoyage.  Dans  cet- 
te  position,  la  pièce  mâle  (7)  reste  confinée  à  l'intérieur 
du  logement  de  la  pièce  femelle  (8). 

Revendications 

1.  Dispositif  de  rapprochement  et  d'affleurement  de 
deux  banches  (1  ,  2), 

permettant  de  rattraper  le  décalage  existant  en- 
tre  les  surfaces  de  coffrage  et  d'éviter  les  as- 
pérités  sur  le  béton  et 
destiné  notamment  à  la  réalisation  de  structu- 
res  en  béton, 

chacune  desdites  banches  comportant  une 
surface  de  référence  (11)  parallèle  et  ajustée  à 
la  surface  coffrante  de  ladite  banche, 

caractérisé  en  ce  que  ledit  dispositif  comprend  : 

deux  couples  de  pièces  mâle  (7)  et  femelle  (8) 
et 
des  moyens  (10)  pour  rapprocher  les  deux  ban- 
ches,  par  l'intermédiaire  des  deux  couples,  si- 
multanément  à  l'affleurement  des  surfaces  de 
coffrage  desdites  banches  (1,  2), 
chacune  des  pièces  mâles  (7)  comprenant 

une  rampe  (26,  27)  et 
une  surface  de  référence  destinée  à  coo- 
pérer  avec  chacune  desdites  surfaces  de 
référence  (11)  des  deux  banches  (1  ,  2), 

chacune  des  pièces  femelles  (8)  comprenant 
au  moins  une  rampe  (19,  20)  complémentaire 
à  la  rampe  (26,  27)  de  la  pièce  mâle  (7) 
les  rampes  (19,  20;  26,  27)  formant  des 
moyens  pour  faire  affleurer  les  surfaces  de  cof- 
frage  des  deux  banches  (1  ,  2). 

2.  Dispositif,  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
ce  que  les  pièces  mâle  et  femelle  (7,  8)  présentent 
un  corps  de  forme  complémentaire  de  celui  du  pro- 
filé  des  bords  des  panneaux  de  coffrage. 

5 
3.  Dispositif,  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 

ce  que  la  pièce  femelle  (8)  présente  un  corps  (12) 
constitué  par  un  profilé  en  forme  de  U. 

10  4.  Dispositif,  selon  la  revendication  3,  caractérisé  en 
ce  que  la  paroi  médiane  (13)  du  corps  (12)  de  la 
pièce  femelle  (8)  présente  à  l'une  de  ses  extrémités 
une  lumière  oblongue  et  à  l'autre  de  ses  extrémités 
deux  rails  guides  (19,  20)  inclinés  disposés  de  part 

15  et  d'autre  d'un  plan  médian  s'étendant  sensible- 
ment  sur  toute  la  longueur  de  la  paroi  (1  3). 

5.  Dispositif,  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
ce  que  la  pièce  mâle  (7)  comprend  un  corps  (23) 

20  qui  présente  une  targette  (25)  faisant  saillie. 

6.  Dispositif,  selon  la  revendication  5,  caractérisé  en 
ce  que  le  corps  (23)  de  la  pièce  mâle  (7)  comporte 
deux  rampes  guides  inclinées  (26,  27)  de  part  et 

25  d'autre  d'un  plan  médian. 

7.  Dispositif,  selon  la  revendication  6,  caractérisé  en 
ce  que  chaque  rampe  guide  (26,  27)  présente  un 
bec  (29,  30). 

30 
8.  Dispositif,  selon  la  revendication  5,  caractérisé  en 

ce  que  la  pièce  mâle  (7)  comporte  un  organe  (33) 
qui  présente  un  orifice  taraudé  (34)  le  traversant  de 
part  en  part  en  vue  de  coopérer  avec  une  tige  filetée 

35  (35)  d'un  boulon  de  serrage  (36). 

9.  Dispositif,  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
ce  que  les  parties  de  la  pièce  mâle  (7),  devant  coo- 
pérer  avec  des  parties  complémentaires  de  la  pièce 

40  femelle  (8),  présentent  une  tolérance  en  vue  d'ajus- 
ter  le  positionnement  relatif  des  banches. 

Patentansprûche 
45 

1.  Vorrichtung  zum  Zusammenbringen  und  Ausrich- 
ten  von  zwei  Schaltafeln  (1,  2),  die  es  erlaubt,  die 
zwischen  den  Schalflàchen  bestehende  Verset- 
zung  auszugleichen  und  die  Unebenheiten  am  Be- 

50  ton  zu  vermeiden  und  die  nàmlich  fur  die  Fertigung 
von  Betonstrukturen  bestimmt  ist, 

wobei  jede  der  genannten  Schaltafeln  eine  par- 
allell  zur  Schalflàche  der  genannten  Schaltafel 

55  verlaufende  und  dieser  angepaBte  Bezugsflà- 
che  (11)  umfalît, 

dadurch  gekennzeichnet,  da!3  die  genannte  Vor- 

45 
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richtung: 

zwei  Paare  mànnliche  (7)  und  weibliche  (8)  Tei- 
le,  und 
Mittel  (10)  um  die  beiden  Schaltafeln  ûber  die 
beiden  Paare  gleichzeitig  mit  dem  Ausrichten 
der  Schalflàchen  der  genannten  Schaltafeln  (1  , 
2)  zusammenzubringen, 

umfaBt, 

wobei  jeder  der  mànnlichen  Teile  (7)  eine  Ram- 
pe  (26,  27)  und  eine  Bezugsflàche,  die  dazu  be- 
stimmt  ist,  mit  jeder  der  genannten  Bezugsflà- 
chen  (11)  der  beiden  Schaltafeln  (1,2)  zusam- 
menzuwirken,  umfaBt, 
jeder  der  weiblichen  Teile  (8)  wenigstens  eine 
die  Rampe  (26,  27)  des  mànnlichen  Teils  (7)  er- 
gànzende  Rampe  (19,  20)  umfaBt,  wobei  die 
Rampen  (1  9,  20;  26,  27)  Mittel  zum  Ausrichten 
der  Schalflàchen  der  beiden  Schaltafeln  (1,  2) 
bilden. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  die  mànnlichen  und  weiblichen  Teile 
(7,  8)  einen  Kôrper  einer  diejenige  des  Randprofil- 
eisens  der  Schalungsplatten  ergànzenden  Form 
aufweisen. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  der  weibliche  Teil  (8)  einen  von  einem 
U-fôrmigen  Profileisen  gebildeten  Kôrper  (12)  auf- 
weist. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  die  Mittelwand  (13)  des  Kôrpers  (12) 
des  weiblichen  Teils  (8)  an  ihrem  einen  Ende  ein 
Lànglocher  und  an  ihrem  anderen  Ende  zwei  ge- 
neigte  Fûhrungsschienen  (19,  20)  aufweist,  die 
beidseits  einer  sich  im  wesentlichen  ûber  die  ganze 
Lànge  der  Wand  (13)  erstreckenden  Mittelebene 
angeordnet  sind. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  der  mànnliche  Teil  (7)  einen  Kôrper 
(23)  umfaBt,  der  einen  hervorragenden  Schieberie- 
gel  (25)  aufweist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  der  Kôrper  (23)  des  mànnlichen  Teils 
(7)  zwei  geneigte  Fûhrungsrampen  (26,  27)  beid- 
seits  einer  Mittelebene  umfaBt. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  jede  Fûhrungsrampe  (26,  27)  eine 
Spitze  (29,  30)  aufweist. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dal3  der  mànnliche  Teil  (7)  ein  Organ  (33) 
umfaBt,  das  ein  Loch  mit  Innengewinde  (34)  auf- 
weist,  das  durch  dièses  hindurchfûhrt,  um  mit  einer 
Gewindestange  (35)  eines  Spannbolzens  (36)  zu- 

5  sammenzuwirken. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  die  Teile  des  mànnlichen  Teils  (7),  die 
mit  ergànzenden  Teilen  des  weiblichen  Teils  (8)  zu- 

10  sammenwirken  mûssen,  eine  Toleranz  aufweisen, 
um  die  Positionierung  der  Schaltafeln  zu  einander 
zu  justieren. 

15  Claims 

1.  Device  for  gathering  and  aligning  two  shuttering 
panels  (1  ,  2)  allowing  to  take  up  the  offset  existing 
between  the  casing  surfaces  and  to  avoid  the  une- 

20  vennesses  on  the  concrète  and  viz.  intended  for 
making  concrète  structures, 

each  of  said  shuttering  panels  including  a  réf- 
érence  surface  (11  )  parallel  and  adjusted  tothe 

25  casing  surface  of  said  shuttering  panel, 

characterized  in  that  said  device  includes: 

two  pairs  of  maie  (7)  and  female  (8)  parts,  and 
30  -  means  (10)  for  gathering  both  shuttering  panels 

through  both  pairs  simultaneously  with  the 
aligning  of  the  casing  surfaces  of  said  shutter- 
ing  panels  (1  ,  2), 
each  of  the  maie  parts  (7)  including  a  ramp  (26, 

35  27)  and  a  référence  surface  intended  for  co-op- 
erating  with  each  of  said  référence  surfaces 
(11)  of  both  shattering  panels  (1,  2), 
each  of  the  female  parts  (8)  including  at  least 
one  ramp  (19,  20)  complementary  to  the  ramp 

40  (26,  27)  of  the  maie  part  (7),  the  ramps  (1  9,  20; 
26,  27)  forming  means  for  causing  the  casing 
surfaces  of  both  shuttering  panels  (1,  2)  to 
align. 

45  2.  Device  according  to  claim  1,  characterized  in  that 
the  maie  and  female  parts  (7,  8)  have  a  body  of  a 
shape  complementary  to  that  of  the  edge  profile  of 
the  casing  panels. 

50  3.  Device  according  to  claim  1,  characterized  in  that 
the  female  part  (8)  has  a  body  (12)  formed  by  a  U- 
shaped  profile. 

4.  Device  according  to  claim  3,  characterized  in  that 
55  the  médian  wall  (1  3)  of  the  body  (1  2)  of  the  female 

part  (8)  has  at  its  one  end  an  elongated  slot  and  at 
its  other  end  two  inclined  guiding  rails  (19,  20)  ar- 
ranged  on  both  sides  of  a  médian  plane  extending 

6 
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substantially  over  the  full  length  of  the  wall  (1  3). 

5.  Device  according  to  claim  1  ,  characterized  in  that 
the  maie  part  (7)  includes  a  body  (23)  having  a  pro- 
truding  slide  boit  (25).  s 

6.  Device  according  to  claim  5,  characterized  in  that 
the  body  (23)  of  the  maie  part  (7)  has  two  inclined 
guiding  ramps  (26,  27)  on  both  sides  of  a  médian 
plane.  10 

7.  Device  according  to  claim  6,  characterized  in  that 
each  guiding  ramp  (26,  27)  has  a  nose  (29,  30). 

8.  Device  according  to  claim  5,  characterized  in  that  15 
the  maie  part  (7)  includes  an  organ  (33)  which  has 
a  tapped  hole  (34)  passing  straight  through  same 
with  a  view  to  co-operate  with  a  threaded  rod  (35) 
of  a  tightening  boit  (36). 

20 
9.  Device  according  to  claim  1  ,  characterized  in  that 

the  portions  of  the  maie  part  (7)  which  must  co-op- 
erate  with  complementary  portions  of  the  female 
part  (8)  have  a  tolérance  with  a  view  to  adjust  the 
mutual  positioning  of  the  shuttering  panels.  25 
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