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Description 

La  présente  invention  concerne  les  machines  à  la- 
ver  et  en  particulier  celles  à  chargement  par  le  haut. 

Pour  charger  ou  décharger  le  tambour  d'une  ma- 
chine  à  laver  à  chargement  par  le  haut,  il  faut  générale- 
ment  faire  tourner  le  tambour  d'une  position  initiale  vers 
une  position  où  l'on  peut  accéder  à  une  trappe  du  tam- 
bour.  Cette  opération  de  rotation  du  tambour  nécessite 
un  certain  effort  pour  vaincre  le  balourd  du  tambour  qui 
est  particulièrement  important  si  du  linge  contenu  dans 
le  tambour  n'est  pas  essoré.  Pendant  le  déchargement 
du  tambour,  celui-ci  tend  à  retrouver  sa  position  initiale 
et  il  faut  donc  le  tenir  en  même  temps  qu'on  le  décharge. 
Si  on  le  lâche  malencontreusement  pendant  ces  opéra- 
tions,  le  tambou  r  pourrait  tourner  avec  sa  trappe  ouverte 
et  du  linge  tomber  au  fond  de  la  cuve. 

La  demande  de  brevet  allemand  3  310  279  décrit 
un  dispositif  permettant  d'arrêter  et  maintenir  un  tam- 
bour  de  machine  à  laver  en  position  trappe  en  haut  à  la 
fin  ou  lors  d'une  interruption  d'un  cycle  de  lavage.  Lors- 
que  la  trappe  est  ouverte,  un  ressort  tire  sur  un  frein  et 
sur  un  levier  jusqu'à  une  position  où  le  levier  bute  sur  le 
tambour  en  empêchant  le  frein  d'agir  sur  le  tambour.  Le 
tambour  est  alors  entraîné  en  rotation  jusqu'à  ce  que  le 
levier  plonge  dans  un  évidement  du  tambour  en  permet- 
tant  au  frein  d'agir  sur  le  tambour  sous  l'action  du  res- 
sort,  tandis  que  le  moteur  du  tambour  est  arrêté.  Ainsi, 
le  frein  est  amené  à  agir  brusquement  sur  le  tambour 
tandis  que  ce  dernier  tourne  encore  par  inertie,  ce  qui 
provoque  un  choc  brutal  indésirable.  Pour  limiter  ce 
choc,  il  est  prévu  une  vitesse  de  rotation  lente  spécifi- 
que,  ce  qui  rend  le  système  plus  complexe. 

Un  objet  de  la  présente  invention  est  de  prévoir  un 
dispositif  permettant  d'arrêter  un  tambour  de  machine  à 
laver  en  position  trappe  en  haut  à  la  fin  ou  lors  d'une 
interruption  d'un  cycle  de  lavage. 

Un  autre  objet  de  la  présente  invention  est  de  pré- 
voir  un  tel  dispositif  permettant  de  maintenir  le  tambour 
en  position  trappe  en  haut  pendant  son  déchargement. 

Cet  objet  est  atteint  grâce  à  un  dispositif  d'arrêt 
comprenant  un  sabot  qui  est  normalement  à  une  posi- 
tion  de  repos  haute  permettant  à  un  tambour  de  machi- 
ne  à  laver  d'effectuer  librement  des  rotations.  A  la  fin 
d'un  cycle  de  rotations,  le  sabot  est  abaissé  et  plaqué 
contre  le  tambour  pour  frotter  contre  celui-ci  en  même 
temps  que  le  moteur  d'entraînement  du  tambour  est  re- 
mis  en  marche.  Le  moteur  d'entraînement  est  suffisam- 
ment  puissant  pour  entraîner  en  rotation  le  tambour  mal- 
gré  les  forces  de  freinage  du  sabot.  Lorsque  le  tambour 
arrive  en  position  trappe  en  haut,  un  doigt  solidaire  du 
tambour  actionne  un  mécanisme  qui  arrête  le  moteur. 
Alors,  le  tambour  se  retrouve  bloqué  par  le  sabot  en  po- 
sition  trappe  en  haut. 

La  présente  invention  vise  plus  particulièrement  un 
dispositif  d'arrêt  dans  une  position  prédéterminée  d'un 
tambour  entraîné  par  un  moteur  pour  effectuer  des  cy- 
cles  de  rotation  autour  d'un  axe  solidaire  d'un  bâti.  Ce 

dispositif  comprend  :  un  frein  mobile  par  rapport  au  bâti  ; 
un  levier  détecteur  articulé  sur  le  bâti  ;  des  moyens  sus- 
ceptibles  d'amener  le  frein  et  le  levier  détecteur  dans 
une  position  de  repos  ou  dans  une  position  active  où  le 

s  frein  agit  sur  le  tambour  ou  une  pièce  solidaire  du 
tambour  ;  un  doigt  solidaire  du  tambour  susceptible 
d'actionner  le  levier  détecteur  à  la  position  active  ;  et  des 
moyens  coopérant  avec  le  levier  détecteur  pour  mettre 
en  marche  le  moteur  dans  la  position  active  et  l'arrêter 

10  lorsque  ledit  levier  est  actionné  par  ledit  doigt. 
Selon  un  mode  de  réalisation  de  la  présente  inven- 

tion,  le  frein  est  un  frein  à  sabot  monté  sur  un  levier  ar- 
ticulé  à  une  extrémité  sur  le  bâti  et  dont  l'extrémité  libre 
est  actionnée  par  un  système  à  bielle  et  manivelle. 

15  Selon  un  mode  de  réalisation  de  la  présente  inven- 
tion,  ladite  manivelle  comprend  une  came  contre  laquel- 
le  est  sollicité  un  bras  du  levier  détecteur,  la  came  étant 
telle  que,  à  la  position  de  repos,  un  bras  du  levier  se 
trouve  en  dehors  de  la  trajectoire  dudit  doigt,  et  que,  à 

20  la  position  active,  le  bras  se  trouve  dans  la  trajectoire 
du  doigt. 

Selon  un  mode  de  réalisation  de  la  présente  inven- 
tion,  le  levier  détecteur  coopère  avec  un  interrupteur  de 
mise  en  marche  dudit  moteur,  le  levier  détecteur  action- 

25  nant  l'interrupteur  dans  ladite  position  active. 
Selon  un  mode  de  réalisation  de  la  présente  inven- 

tion,  la  came  comprend  une  indentation  dans  laquelle 
rentre  un  talon  du  levier  détecteur  dans  la  position  acti- 
ve. 

30  Selon  un  mode  de  réalisation  de  la  présente  inven- 
tion,  la  came  comprend  une  encoche  coopérant  avec 
un  deuxième  interrupteur  de  détection  de  la  position  de 
la  came. 

Selon  un  mode  de  réalisation  de  la  présente  inven- 
35  tion,  le  sabot  est  articulé  sur  le  levier  de  façon  excentrée 

et  un  ressort  est  disposé  entre  le  levier  et  le  sabot. 
Ces  objets,  caractéristiques  et  avantages  ainsi  que 

d'autres  de  la  présente  invention  seront  exposés  en  dé- 
tail  dans  la  description  suivante  de  modes  de  réalisation 

40  particuliers  faite  en  relation  avec  les  figures  jointes  par- 
mi  lesquelles  : 

les  figures  1A  à  1C  représentent  sous  forme  de 
schéma  de  principe  trois  positions  d'un  dispositif 

45  d'arrêt  de  tambour  selon  la  présente  invention  ;  et 
les  figures  2A  à  2C  représentent  un  mode  de  réali- 
sation  de  dispositif  d'arrêt  selon  la  présente  inven- 
tion  dans  les  positions  respectives  correspondant 
aux  figures  1Aà  1C. 

50 
Des  termes  tels  que  "supérieur",  "inférieur",  "gau- 

che",  "droite",  ...sont  utilisés  par  souci  de  clarté  par  rap- 
port  aux  figures  et  ne  doivent  pas  être  considérés  com- 
me  limitatifs,  le  dispositif  selon  l'invention  pouvant  être 

55  disposé  selon  toute  autre  orientation  jugée  convenable 
par  l'homme  du  métier. 

Un  dispositif  d'arrêt  selon  la  présente  invention  re- 
présenté  très  schématiquement  aux  figures  1A  à  1C 
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comprend  un  frein  constitué  d'un  sabot  1  solidaire  d'un 
levier  3  sensiblement  horizontal.  L'extrémité  gauche  du 
levier  3  est  articulé  par  rapport  au  bâti  5  de  la  machine 
à  laver.  Un  système  à  bielle  7  et  manivelle  8  agit  sur 
l'extrémité  droite  du  levier  3  pour  plaquer  ou  non  le  sabot 
1  sur  un  tambour  10  de  machine  à  laver. 

La  manivelle  8  est  en  fait  une  came  circulaire  ap- 
puyant  sur  l'un,  12-1  ,  des  bras  d'un  levier  12  articulé  sur 
le  bâti  à  proximité  de  la  partie  inférieure  de  la  came  8. 
Le  bras  1  2-1  s'étend  vers  le  haut  et  la  gauche  et  le  levier 
12  comprend  un  autre  bras  12-2  s'étendant  vers  le  bas 
et  la  droite  jusqu'au  voisinage  du  tambour  10.  Le  bras 
1  2-1  est  sollicité  dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre 
vers  la  came  8  par  un  ressort  14  disposé  entre  l'extré- 
mité  libre  du  bras  12-1  et  le  bâti. 

La  position  de  la  figure  IA  correspond  à  la  position 
de  repos  du  dispositif  d'arrêt  selon  l'invention.  Le  levier 
3  est  dans  une  position  haute  et  le  sabot  1  n'appuie  pas 
sur  le  tambour  10.  Le  bras  12-1  appuie  sur  une  partie 
circulaire  de  la  came  8  et  le  bras  12-2  est  dans  une  po- 
sition  levée  où  son  extrémité  libre  est  en  dehors  de  la 
trajectoire  d'un  doigt  16  solidaire  du  tambour  10.  Dans 
cette  position,  le  tambour  10  effectue  librement  des  ro- 
tations. 

Lors  de  l'arrêt  d'un  cycle  de  rotations,  que  ce  soit  à 
la  fin  d'un  cycle  ou  lors  d'une  interruption  volontaire,  la 
came  8  est  mise  en  rotation  dans  le  sens  des  aiguilles 
d'une  montre.  En  tournant,  cette  came  8  abaisse  le  le- 
vier  3  et  plaque  le  sabot  1  contre  le  tambour  10. 

La  figure  1B  correspond  à  une  position  active  du 
dispositif  d'arrêt.  La  came  8  a  tourné  de  180°  par  rapport 
à  la  position  de  la  figure  1  A  et  a  entraîné  le  blocage  du 
tambour  10  par  le  sabot  1.  Le  bras  12-1  se  trouve  en 
appui  contre  un  méplat  8-1  de  la  came  8,  ce  qui  a  pro- 
voqué  une  rotation  dans  le  sens  des  aiguilles  d'une 
montre  du  levier  1  2  par  rapport  à  la  position  de  la  figure 
1A. 

Dans  cette  position,  le  bras  12-1  active  un  interrup- 
teur  18  et  l'extrémité  libre  du  bras  12-2  se  trouve  dans 
la  trajectoire  du  doigt  16.  Le  profil  de  l'extrémité  libre  du 
bras  12-2  est  tel,  comme  cela  est  représenté  dans  les 
figures,  que  le  doigt  16  puisse  lever  cette  extrémité  quel 
que  soit  le  sens  de  rotation  du  tambour.  L'interrupteur 
1  8  provoque  l'arrêt  de  la  rotation  de  la  came  8  et  met  en 
marche  le  moteur  d'entraînement  du  tambour  10  dans 
le  sens  des  aiguilles  d'une  montre  ou  en  sens  inverse. 
Le  tambour  10  est  freiné  par  le  sabot  1  mais  le  coeffi- 
cient  de  frottement  de  ce  sabot  est  choisi  de  sorte  que 
le  moteur  puisse  vaincre  les  forces  de  frottement. 

Ainsi,  le  tambour  10  se  met  à  tourner  lentement  et 
à  un  instant  donné  le  doigt  1  6  rencontre  l'extrémité  libre 
du  bras  12-2.  Alors,  le  levier  12  est  entraîné  par  le  doigt 
dans  le  sens  contraire  des  aiguilles  d'une  montre.  La 
vitesse  de  rotation  du  tambour  est  choisie  lente  afin  que 
l'énergie  cinétique  du  tambour  soit  suffisamment  faible 
pour  que,  après  désactivation  de  l'interrupteur  18,  le 
tambour  s'arrête  dans  un  angle  tel  que  le  doigt  1  6  main- 
tienne  toujours  levé  le  bras  12-2. 

La  figure  1  C  représente  le  dispositif  d'arrêt  à  un  ins- 
tant  postérieur  à  la  rencontre  du  doigt  16  avec  l'extré- 
mité  libre  du  bras  12-2.  En  tournant,  le  bras  12-1  du  le- 
vier  12  s'est  éloigné  de  l'interrupteur  18  et  a  désactivé 

s  celui-ci.  Ainsi,  le  moteur  d'entraînement  du  tambour  10 
s'arrête  et  le  tambour  reste  bloqué  par  le  sabot  1  dans 
cette  position.  Bien  entendu,  on  fait  correspondre  à  cet- 
te  position  la  position  trappe  en  haut  du  tambour  10. 

Lorsqu'on  commence  un  nouveau  cycle  de  rota- 
10  tions,  la  came  8  est  remise  en  rotation  dans  le  sens  des 

aiguilles  d'une  montre  afin  qu'elle  rejoigne  sa  position 
initiale  de  la  figure  1  A  où  le  tambour  1  0  est  débloqué  et 
le  bras  12-2  est  écarté  de  sa  position  d'interception  du 
doigt  16. 

15  Les  figures  2A  à  2C  représentent  un  mode  de  réa- 
lisation  de  dispositif  d'arrêt  selon  la  présente  invention 
dans  les  positions  respectives  correspondant  aux  figu- 
res  1  A  à  1  C.  Dans  les  figures  2A  à  2C,  on  retrouve  des 
mêmes  éléments  qu'aux  figures  1A  à  1C,  ou  des  élé- 

20  ments  ayant  des  fonctions  identiques,  désignés  par  des 
mêmes  références.  Ce  dispositif  fonctionne  comme  ce- 
la  a  été  décrit  en  relation  avec  les  figures  précédentes. 
Dans  la  suite  de  la  description,  on  ne  s'intéressera  qu'à 
des  détails  de  forme  des  pièces,  n'apparaissant  pas 

25  dans  les  figures  1A  à  1C. 
Le  levier  3  est  à  section  en  U  renversé  dans  la  re- 

présentation  des  figures  2A  à  2C  et  il  est  articulé  sur 
une  plaque  5  solidaire  du  bâti  de  la  machine  à  laver.  Le 
sabot  1  est  articulé  sur  les  parois  latérales  du  levier  3 

30  en  déport  vers  la  gauche  par  rapport  au  centre  du  sabot 
qui  correspond  sensiblement  au  centre  du  levier  3.  Un 
ressort  20  disposé  entre  le  fond  du  levier  3  et  la  face 
supérieure  du  sabot  1  au  niveau  de  la  partie  centrale  du 
sabot,  sollicite  ce  sabot  dans  le  sens  des  aiguilles  d'une 

35  montre. 
Le  bras  supérieur  12-1  du  levier  12  comprend  à  son 

extrémité  libre,  comme  cela  est  représenté,  un  talon 
12-3  s'étendant  vers  la  droite  et  appuyant  sur  la  came 
8.  Ce  bras  12-1  comprend  également  une  extension 

40  1  2-4  vers  la  gauche  qui  est  destinée  à  actionner  l'inter- 
rupteur  1  8  se  trouvant  au-dessus.  Le  bras  inférieur  1  2-2 
du  levier  1  2  comprend,  au  niveau  de  son  extrémité  libre, 
une  protubérance  vers  le  bas  servant  de  zone  d'appui 
pour  le  doigt  16  solidaire  du  tambour  10. 

45  La  came  8,  qui  actionne  le  levier  3  par  l'intermédiai- 
re  de  la  bielle  7,  est  de  forme  cylindrique.  Une  indexa- 
tion  située  à  l'arrière  de  la  came  8  coopère  avec  le  talon 
12-3  du  levier  12  et  joue  le  rôle  du  méplat  8-1  des  figures 
précédentes.  Une  encoche  8-2  située  à  l'avant  de  la  ca- 

so  me  8  coopère  avec  un  interrupteur  22  pour  détecter  la 
position  de  cette  came. 

La  figure  2A  correspond  à  la  position  de  repos  de 
la  figure  1  A.  Le  levier  3  est  en  position  haute  et  le  sabot 
1  n'est  pas  en  appui  sur  le  tambour  10.  La  came  8  est 

55  à  une  position  telle  que  le  talon  1  2-3  appuie  sur  une  par- 
tie  circulaire  de  la  came  et  que  l'encoche  8-2  désactive 
l'interrupteur  22.  L'encoche  8-2  coopère  avec  l'interrup- 
teur  22  pour  détecter  cette  position  de  repos  afin  d'ar- 

3 



5 EP  0  551  238  B1 6 

rêter  un  moteur,  non  représenté,  d'entraînement  de  la 
came  8. 

La  figure  2B  correspond  à  la  position  active  de  la 
figure  1B.  La  came  8  a  tourné  de  180°  et  l'indentation 
8-1  se  trouve  en  face  du  talon  1  2-3  du  levier  1  2.  Le  levier 
1  2  étant  sollicité  dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre 
par  un  ressort  non  représenté  (tel  qu'un  ressort  spiral 
disposé  autour  de  l'axe  d'articulation  du  levier  12),  le 
talon  12-3  pénètre  dans  l'indentation  8-1  et  l'extrémité 
12-2  du  levier  s'abaisse  vers  une  position  où  elle  est 
susceptible  d'intercepter  le  doigt  16. 

L'extension  1  2-4  du  levier  1  2  actionne  l'interrupteur 
18  qui  arrête  le  moteur  de  la  came  8  et  met  en  marche 
le  moteur  du  tambour  10. 

L'effort  de  plaquage  du  sabot  1  sur  le  tambour  10 
est  obtenu  par  le  ressort  20  qui  est  comprimé  par  le  le- 
vier  3.  Comme  on  l'a  précédemment  mentionné,  l'effort 
de  freinage  provoqué  par  le  sabot  1  est  choisi  pour  pou- 
voir  être  vaincu  par  le  couple  du  moteur  du  tambour  1  0. 
Le  tambour  10  se  met  donc  à  tourner  lentement. 

La  figure  2C  correspond  à  la  position  de  la  figure 
1  C  où  le  doigt  1  6  rencontre  l'extrémité  libre  du  bras  1  2-2. 
Dans  cette  position,  le  levier  12  a  tourné  dans  le  sens 
contraire  des  aiguilles  d'une  montre  et  son  extension 
1  2-4  a  désactivé  l'interrupteur  1  8.  Le  moteur  du  tambour 
10  est  arrêté  et  le  tambour  reste  bloqué  dans  cette  po- 
sition  par  le  sabot  1  . 

Lorsque  le  dispositif  d'arrêt  reprend  sa  position  de 
repos,  la  came  8  est  mise  en  rotation  jusqu'à  ce  que 
l'encoche  8-2  de  la  came  8  désactive  l'interrupteur  22. 

On  a  supposé  pour  simplifier  dans  ce  qui  précède 
que  le  sabot  appuyait  sur  le  tambour  de  la  machine  à 
laver.  Bien  entendu,  ce  sabot  est  de  préférence  prévu 
pour  appuyer  sur  une  partie  solidaire  du  tambour  se 
trouvant  hors  de  la  cuve  dans  laquelle  est  généralement 
disposé  le  tambour,  telle  que  la  poulie  ou  la  courroie 
d'entraînement  du  tambour.  Le  doigt  16  est  alors  soli- 
daire  de  la  poulie. 

Les  informations  des  interrupteurs  1  8  et  22  peuvent 
être  exploitées  pour  commander  les  moteurs  d'entraî- 
nement  du  tambour  et  de  la  came  8  par  un  programma- 
teur  adéquat  réalisable  par  l'homme  du  métier. 

L'homme  du  métier  pourra  choisir  convenablement 
le  matériau  du  sabot  1  .  Si  le  sabot  appuie  sur  la  courroie 
susmentionnée,  il  pourra  être  métallique.  S'il  appuie  sur 
une  partie  métallique,  sa  surface  en  frottement  pourra 
être  revêtue  d'un  matériau  couramment  utilisé  dans  les 
freins,  tel  que  du  ferodo. 

De  nombreuses  solutions  techniques  différentes 
apparaîtront  à  l'homme  du  métier  pour  réaliser  les  fonc- 
tions  décrites. 

Revendications 

1.  Dispositif  d'arrêt  dans  une  position  prédéterminée 
d'un  tambour  (1  0)  entraîné  par  moteur,  comprenant 
des  moyens  (8,  18)  pour,  en  fin  de  cycle,  placer  un 

frein  (1,  3)  dans  une  position  de  freinage  du  tam- 
bour  et  un  levier  détecteur  (12)  dans  une  position 
d'interception  d'un  doigt  (16)  solidaire  du  tambour 
tandis  que  le  moteur  est  mis  en  marche,  le  moteur 

s  étant  arrêté  lorsque  le  levier  est  actionné  par  le 
doigt. 

2.  Dispositif  d'arrêt  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
risé  en  ce  que  le  frein  (1  ,  3)  est  un  frein  à  sabot  (1  ) 

10  monté  sur  un  levier  (3)  articulé  à  une  extrémité  sur 
le  bâti  et  dont  l'extrémité  libre  est  actionnée  par  un 
système  à  bielle  (7)  et  manivelle  (8). 

3.  Dispositif  d'arrêt  selon  la  revendication  2,  caracté- 
15  risé  en  ce  que  ladite  manivelle  (8)  comprend  une 

came  contre  laquelle  est  sollicité  un  bras  (12-1)  du 
levier  détecteur  (12),  la  came  étant  telle  que,  à  la 
position  de  repos,  un  bras  (12-2)  du  levier  se  trouve 
en  dehors  de  la  trajectoire  dudit  doigt  (16),  et  que, 

20  à  la  position  de  freinage,  le  bras  se  trouve  dans  la 
trajectoire  du  doigt. 

4.  Dispositif  d'arrêt  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
risé  en  ce  que  le  levier  détecteur  (12)  coopère  avec 

25  un  interrupteur  (18)  de  mise  en  marche  dudit  mo- 
teur,  le  levier  détecteur  actionnant  l'interrupteur 
dans  ladite  position  de  freinage. 

1  .  Vorrichtung  zum  Halten  einer  von  einem  Motor  an- 
getriebenen  Trommel  (10)  in  einer  vorbestimmten 
Position,  mit  Einrichtungen  (8,  18),  um  an  Ende  ei- 

35  nés  Zyklus  eine  Bremse  (1  ,  3)  in  eine  Bremsposition 
der  Trommel  und  einen  Detektorhebel  (12)  in  eine 
Erfassungsposition  mit  einem  an  der  Trommel  fest 
angebrachten  Finger  (16)  zu  bringen,  wàhrend  der 
Motor  gestartet  wird,  wobei  der  Motor  angehalten 

40  wird,  wenn  der  Hebel  durch  den  Finger  betàtigt 
wird. 

2.  Vorrichtung  zum  Halten  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Bremse  (1,  3)  eine  Bak- 

45  kenbremse  (1  )  ist,  die  auf  einem  Hebel  (3)  montiert 
ist,  der  mit  seinem  einen  Ende  an  dem  Rahmen  an- 
gelenkt  ist  und  dessen  freies  Ende  durch  ein  Pleuel 
(7)  und  einen  Kurbeltrieb  (8)  betàtigt  wird. 

50  3.  Vorrichtung  zum  Halten  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  Kurbelantrieb  (8)  eine 
Nocke  aufweist,  gegen  die  ein  Arm  (12-1)  des  De- 
tektorhebels  (12)  gedrûckt  wird,  wobei  die  Nocke 
derart  ausgebildet  ist,  dass  in  der  Ruheposition  ein 

55  Arm  (1  2-2)  des  Hebels  sich  auBerhalb  der  Bahn  des 
Fingers  (16)  befindet  und  dass  in  der  Bremsposition 
der  Arm  sich  in  der  Bahn  des  Fingers  befindet. 

25  un  interrupteu 
teur,  le  levier 
dans  ladite  po 
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4.  Vorrichtung  zum  Halten  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  Detektorhebel  (12)  mit 
einem  Schalter  (18)  zum  Starten  des  Motores  zu- 
sammenarbeitet,  wobei  der  Detektorhebel  den 
Schalter  in  der  Bremsposition  betàtigt.  s 

Claims 

1.  Adevicefor  stopping  adrum  (10)  driven  by  a  motor  10 
in  a  predetermined  position,  including  means  (8,  1  8) 
for,  at  the  end  of  a  cycle,  bringing  a  brake  (1  ,  3)  to 
a  braking  position  and  a  detector  lever  (12)  to  an 
interception  position  of  a  pin  (16)  intégral  with  the 
drum  while  the  motor  is  started,  the  motor  being  15 
stopped  when  the  lever  is  engaged  by  the  pin. 

2.  The  device  of  claim  1,  characterized  in  that  the 
brake  (1,  3)  is  a  brake  with  a  shoe  (1)  assembled 
on  a  lever  (3)  articulated  by  one  end  to  the  frame  20 
and  the  free  end  of  which  is  operated  by  a  crank  (8) 
and  lever  (7)  System. 

3.  The  device  of  claim  2,  characterized  in  that  the 
crank  (8)  includes  a  cam  against  which  an  arm  25 
(12-1)  of  the  detector  lever  (12)  is  urged,  the  cam 
being  such  that,  in  the  idle  position,  an  arm  (12-2) 
of  the  lever  is  located  outside  the  trajectory  of  the 
pin  (16)  and  that,  in  the  active  position,  the  arm  is 
located  on  the  trajectory  of  the  pin.  30 

4.  The  device  of  claim  1  ,  characterized  in  that  the  de- 
tector  lever  (12)  coopérâtes  with  a  switch  (18)  for 
starting  the  motor,  the  detector  lever  operating  the 
switch  in  the  braking  position.  35 
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