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(54) Installation de convoyage de cahiers imprimés

(57) La présente invention concerne une installation
pour le convoyage de cahiers sous forme de nappe de-
puis un poste présentant au moins deux sorties diffé-
renciées (S1, S2), tel qu'une rotative-plieuse (P), vers
un autre poste de traitement des cahiers (E) présentant
un convoyeur d'amenée (3) des cahiers, au moins un
élément de convoyage (4) étant agencé pour relier une
sortie (S1, S2) du premier poste au convoyeur d'ame-

née (3) vers l'autre poste.
L'invention consiste en ce que l'élément de con-

voyage (4) est unique, ledit élément de convoyage (4)
étant mobile et positionnable en regard de l'une ou
l'autre des sorties (S1, S2) du premier poste de traite-
ment (P) pour la relier au convoyeur d'amenée (3).

Application aux installations de convoyage de nap-
pe de cahiers.
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Description

[0001] La présente invention concerne une installa-
tion de convoyage d'une nappe de cahiers imprimés en
sortie d'un poste de traitement de cahiers imprimés tel
qu'une rotative-plieuse pour transporter ladite nappe
vers un autre poste de traitement desdits cahiers.
[0002] Dans les imprimeries, le passage d'un poste
de traitement des cahiers à un autre s'effectue par des
installations de convoyage de nappes de cahiers les
transportant d'un poste à un autre. Certains postes de
traitement des cahiers imprimés peuvent présenter plu-
sieurs sorties pour les cahiers, ces sorties étant géné-
ralement utilisées alternativement. C'est le cas des ro-
tatives-plieuses qui présentent deux sorties des cahiers
et dans lesquelles les cahiers sortent sous forme de
nappe et doivent être ensuite amenés vers un autre pos-
te de traitement tels que des empileurs, par exemple, à
l'aide de convoyeurs au sol. Généralement, les sorties
des rotatives-plieuses sont différenciées et sont utili-
sées à tour de rôle. Ces sorties sont généralement per-
pendiculaires l'une par rapport à l'autre et peuvent être
en outre situées à deux hauteurs différentes.
[0003] Ainsi, les installations de convoyage des ca-
hiers sous forme de nappe depuis la sortie d'une rotati-
ve-plieuse vers un poste de traitement tel qu'un poste
d'empilage des cahiers comportent des éléments de
convoyage fixes positionnés en regard des sorties de
ladite plieuse et guidant la nappe de cahiers vers au
moins un convoyeur au sol menant vers l'autre poste de
traitement des cahiers.
[0004] Ces éléments de convoyage présentent géné-
ralement au moins une partie linéaire de convoyage et
au moins un virage pour amener une nappe de cahiers
sortant de l'une ou l'autre des sorties de la rotative-plieu-
se vers un convoyeur au sol commun. Une telle instal-
lation de l'état de la technique est représentée dans la
figure 1. Ainsi qu'on peut le voir, la rotative-plieuse P
comporte deux sorties S1 et S2 disposées perpendicu-
laires l'une à l'autre. En regard de chaque sortie sont
positionnés des éléments de convoyage 1, 2 amenant
la nappe vers un convoyeur commun 3 amenant les ca-
hiers pour leur entrée dans un empileur E. Pour l'une
des sorties S1, l'élément de convoyage 1 présente une
partie virage 11 à 90° et une partie linéaire 12 en sortie
du virage conduisant vers le convoyeur au sol 3 se diri-
geant vers l'empileur E. En sortie de S2, on prévoit un
premier virage 21 à 90° et un second virage 22 à 90°
dont la sortie conduit, éventuellement par une portion
linéaire de convoyage, au même convoyeur 3 au sol.
[0005] Une telle installation présente donc au moins
trois virages (11, 21, 22) et un aiguillage pour l'arrivée
sur le convoyeur 3 commun au sol de manière à per-
mettre le fonctionnement de l'installation avec l'une ou
l'autre des sorties S1, S2 de la rotative-plieuse P.
[0006] Le trajet suivi par les éléments de convoyage
en sortie de la rotative-plieuse définit un espace limité
par lesdits éléments qui sont installés fixes. De ce fait,

il n'est pas possible à un opérateur d'avoir accès à une
sortie de la rotative-plieuse des deux côtés de ladite sor-
tie. Ainsi, non seulement une telle installation est parti-
culièrement complexe à mettre en oeuvre du fait du
nombre de virages nécessaires mais de plus, elle rend
également difficiles voire impossibles certaines inter-
ventions d'un opérateur, comme par exemple prendre
des échantillons en sortie de la plieuse ou procéder à
des réglages ou encore réaliser une maintenance de
l'autre sortie inactive des deux côtés desdites sorties de
la plieuse.
[0007] On connaît, par DE-A-1 259 781, un dispositif
de convoyage dans lequel un élément de convoyage est
positionnable entre un convoyeur d'amenée et plusieurs
convoyeurs de sortie. Cet élément de convoyage est
constitué d'un cadre fixe portant un chariot déplaçable
que l'on positionne devant l'un ou l'autre des con-
voyeurs de sortie, le cadre fixe portant un dispositif per-
mettant un rattrapage de tapis fixe du convoyeur. Ce dis-
positif est donc statique, le cadre fixe ne bougeant pas
alors que le chariot mobile à l'intérieur se déplace. Un
tel dispositif est donc limité sur la distance qu'il couvre
en déplacement et en particulier, les différentes sorties
doivent être relativement proches les unes des autres
et, de plus, on obtient un dispositif trop imposant qui blo-
que l'accès aux sorties libres et empêche leur entretien.
[0008] Dans DE-A-2424037, on décrit une portion de
convoyeur formant jonction entre deux directions de
convoyage. Cette portion de convoyeur présente une
série de rouleaux de convoyage définissant une premiè-
re direction, les rouleaux définissant une trajectoire rec-
tiligne, et disposée au-dessous sur le même cadre une
série de rouleaux définissant une autre direction de con-
voyage, les rouleaux définissant une courbe se raccor-
dant à une autre direction de convoyage. Le cadre est
monté rotatif autour de son axe longitudinal de telle sor-
te que par simple rotation, on insère dans le dispositif
de convoyage l'une ou l'autre des séries de rouleaux
pour passer d'une direction à une autre.
[0009] Un tel dispositif permet des changements de
direction mais n'est pas utile pour être positionné devant
plusieurs sorties.
[0010] La présente invention a donc pour objet une
installation pour le convoyage de cahiers sous forme de
nappe depuis un poste présentant au moins deux sor-
ties différenciées, tel qu'une rotative-plieuse, vers un
autre poste de traitement des cahiers présentant un
convoyeur d'amenée des cahiers, au moins un élément
de convoyage étant agencé pour relier une sortie du
premier poste au convoyeur d'amenée vers l'autre pos-
te, caractérisée en ce que l'élément de convoyage est
unique, ledit élément de convoyage étant mobile et po-
sitionnable en regard de l'une ou l'autre des sorties du
premier poste de traitement pour la relier au convoyeur
d'amenée.
[0011] Ainsi de manière avantageuse, l'élément de
convoyage mobile est positionné en regard de la sortie
en activité d'un poste de traitement tel qu'une rotative
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plieuse pour transporter la nappe de cahiers vers le con-
voyeur d'amenée qui transporte ladite nappe vers l'autre
poste de traitement. L'autre sortie est inactive et ne
comporte pas d'élément de convoyage associé de telle
sorte que l'accès à ladite sortie en fonctionnement n'est
pas empêché par la présence d'un élément de convoya-
ge au niveau de l'autre sortie contrairement à l'état de
la technique où deux éléments de convoyage étaient
installés de manière fixe. De ce fait, il est possible pour
un opérateur de prélever à la sortie en activité des
échantillons ou bien de procéder à des réglages et ce,
de manière simple des deux côtés de la sortie tandis
que l'autre sortie non utilisée est librement accessible
pour effectuer un entretien, des réglages, des répara-
tions, etc.
[0012] Selon une forme de réalisation de l'invention,
l'élément de convoyage mobile présente la forme d'au
moins un coude dont une extrémité est agencée pour
reposer à coulissement sur le convoyeur d'amenée et
son autre extrémité est en regard d'une sortie du pre-
mier poste de traitement, ledit élément de convoyage
étant entraînable en translation d'une position où ladite
autre extrémité est en regard d'une première sortie dudit
premier poste de traitement à une position où ladite
autre extrémité est en regard d'une autre sortie dudit
poste et vice-versa.
[0013] L'élément de convoyage présente donc un
chemin de transport de forme coudée pour transporter
les cahiers. Cet élément de convoyage est en particulier
entraînable entre deux positions extrêmes par rapport
au convoyeur d'amenée entre lesquelles une pluralité
de positions peuvent être définies pour ledit élément de
convoyage.
[0014] Selon une forme de réalisation préférée, l'élé-
ment de convoyage est constitué par un chariot mobile
portant au moins un dispositif de changement de direc-
tion de la nappe tel qu'un virage, un renvoi d'angle, etc.,
débouchant sur une portion linéaire de convoyage des
cahiers dont l'extrémité libre est agencée pour reposer
à coulissement sur le convoyeur d'amenée vers un pos-
te de traitement des cahiers. L'entraînement en dépla-
cement du chariot mobile s'effectue par coulissement
linéaire de l'extrémité libre de la portion linéaire de l'élé-
ment de convoyage sur le convoyeur d'entrée, l'autre
extrémité de l'élément de convoyage constituée par
l'entrée du dispositif de changement de direction de la
nappe pouvant ainsi être positionnée en regard de l'une
ou l'autre des sorties. Lesdites sorties sont de préféren-
ce agencées pour être alignées.
[0015] Une installation selon l'invention s'applique
particulièrement bien au transfert de cahiers entre une
rotative-plieuse et un empileur. Dans ce cas, la rotative-
plieuse présente deux sorties perpendiculaires l'une à
l'autre, l'une des sorties présentant alors au moins un
dispositif de changement de direction fixe tel qu'un vi-
rage, la sortie du dispositif de changement de direction
de la nappe constituant la nouvelle sortie de la rotative
plieuse alignée avec l'autre sortie selon une ligne le long

de laquelle se déplace l'élément de convoyage mobile.
[0016] Selon une variante de réalisation, le chariot
mobile comporte deux dispositifs de changement de di-
rection de la nappe de cahiers tels que des virages, des
renvois d'angle, etc., positionnés à des hauteurs diffé-
rentes dans le chariot, chacun présentant en sortie une
portion linéaire de convoyage dont l'extrémité libre est
agencée pour reposer à coulissement sur un convoyeur
d'amenée vers un poste de traitement des cahiers. Cet-
te forme de réalisation est plus particulièrement utilisée
dans le cadre d'une rotative-plieuse à deux sorties dif-
férenciées, lesdites sorties se trouvant à des hauteurs
différentes, l'un des dispositifs de changement de direc-
tion de la nappe venant en regard d'une sortie et l'autre
dispositif venant en regard de l'autre sortie ménagée à
une hauteur différente.
[0017] De préférence, l'extrémité libre de la portion li-
néaire de l'élément de convoyage est pourvue de
moyens assurant le coulissement sur un convoyeur
d'amenée tels que des roulettes par exemple.
[0018] De préférence, le convoyeur d'amenée est
alors constitué de deux convoyeurs parallèles, l'extré-
mité d'une portion linaire de l'élément de convoyage re-
posant sur l'un des convoyeurs et l'extrémité de l'autre
portion linéaire de l'élément de convoyage reposant sur
l'autre convoyeur.
[0019] Une installation de convoyage selon l'inven-
tion est donc d'une réalisation simple et pratique per-
mettant un accès aisé aux sorties d'un poste de traite-
ment à plusieurs sorties tel qu'une rotative-plieuse mê-
me lors du fonctionnement. De plus, cette installation
est moins complexe puisqu'on réduit le nombre de vira-
ges ou de renvois d'angle utilisés pour conduire les nap-
pes de cahiers et il n'est plus nécessaire d'avoir
d'aiguillage.
[0020] En outre, l'élément de convoyage mobile est
généralement monté sur roues et peut donc être dépla-
cé très simplement par un effort musculaire de l'opéra-
teur sans besoin d'automatisme ce qui augmente éga-
lement la sécurité.
[0021] De préférence, l'élément de convoyage com-
porte un centrage de la nappe intégré.
[0022] L'installation de convoyage selon l'invention
peut relier deux postes de traitement tels que le premier
poste présente au moins deux sorties différenciées sur
une même machine telle qu'une rotative-plieuse ou bien
ledit poste peut être constitué de deux machines mon-
tées en parallèle et présentant chacune une sortie.
[0023] La présente invention a donc également pour
objet un élément de convoyage de cahiers sous forme
de nappe, en particulier destiné à relier un poste de trai-
tement de cahiers présentant au moins deux sorties dif-
férenciées, tel qu'une rotative-plieuse, à un autre poste
de traitement des cahiers présentant un convoyeur
d'amenée des cahiers, caractérisé en ce que l'élément
de convoyage est mobile et présente la forme d'au
moins un coude dont une extrémité est agencée pour
reposer à coulissement sur le convoyeur d'amenée et
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l'autre extrémité est agencée pour venir en regard d'une
sortie du premier poste de traitement.
[0024] On décrira maintenant un exemple de réalisa-
tion de l'invention plus en détail en référence au dessin
dans lequel :

la figure 1 représente un plan schématique d'une
installation de convoyage selon l'état de la
technique ;

la figure 2 représente un plan schématique d'une
installation de convoyage selon l'invention (en po-
sition de convoyer une nappe de cahiers d'une sor-
tie S1 d'une plieuse P à un équipement E) ;

la figure 3 représente une installation selon la figure
2 pour un fonctionnement différent (en position de
convoyer une nappe de cahiers d'une sortie S2 de
la plieuse P à un équipement E) ;

la figure 4 représente de manière schématique une
vue latérale d'un élément de convoyage selon
l'invention ;

la figure 5 représente de manière schématique une
vue du dessus de l'élément de la figure 4 ; et

les figures 6a et 6b représentent une vue en éléva-
tion latérale d'une installation selon l'invention à
deux positions de travail différentes.

[0025] Une installation de convoyage selon l'inven-
tion comporte un élément de convoyage unique 4 agen-
cé pour relier une sortie S1 d'un poste de traitement de
cahiers imprimés présentant au moins deux sorties dif-
férenciées S1, S2 tel qu'une rotative-plieuse P à un con-
voyeur d'amenée 3 des cahiers vers un équipement E
définissant un autre poste de traitement desdits cahiers
tel qu'un empileur E.
[0026] Cet élément de convoyage 4 est unique, mo-
bile et donc déplaçable entre la sortie S1 et la sortie S2
de telle sorte qu'il relie soit la sortie S1 au convoyeur
d'amenée 3 (figure 2) soit il relie la sortie S2 audit con-
voyeur d'amenée 3 (figure 3). Ce convoyeur d'amenée
3 peut être directement lié à l'équipement E ou bien faire
partie d'un circuit de convoyage comportant plusieurs
convoyeurs vers l'équipement E.
[0027] Comme cela est clairement visible de ces deux
figures 2 et 3, lorsque l'élément de convoyage 4 est po-
sitionné pour relier la sortie S1 au convoyeur d'amenée
3, ladite sortie S1 est accessible par un opérateur par
ses deux côtés tandis que la sortie S2 est totalement
libre d'accès. Lorsque c'est la sortie S2 qui est reliée au
convoyeur 3, elle est toujours accessible des deux côtés
par un opérateur qui en outre peut accéder librement à
la sortie Si.
[0028] L'élément de convoyage 4 selon l'invention
présente de préférence une forme coudée, c'est-à-dire

que le chemin de transport des cahiers dudit élément
de convoyage présente une forme coudée, dont l'une
4a des extrémités repose à coulissement sur le con-
voyeur d'amenée 3 de telle sorte que l'autre extrémité
4b est positionnée devant l'une ou l'autre des sorties S1,
S2 par entraînement en déplacement de l'élément de
convoyage mobile 4, l'extrémité 4a étant agencée pour
coulisser sur le convoyeur 3.
[0029] Lorsque les sorties différenciées S1 et S2 de
la rotative-plieuse P sont perpendiculaires l'une à
l'autre, l'une S2 des sorties présente un élément R per-
mettant ainsi d'aligner ladite sortie S2 avec la sortie S1
pour permettre le déplacement de l'élément de con-
voyage 4 de l'une à l'autre selon une translation linéaire
telle que représentée par la double flèche A, l'extrémité
4a de l'élément de convoyage 4 coulissant sur le con-
voyeur 3.
[0030] Lorsque la rotative-plieuse P présente deux
sorties différenciées S1 et S2 ménagées à des hauteurs
différentes, l'élément de convoyage 4 est constitué d'un
chariot mobile 5, monté sur roues 5a par exemple, pour-
vu d'un premier dispositif de changement de direction
de la nappe tel qu'un virage 6 par exemple à 90° et d'une
portion linéaire de convoyage 7 ménagée à la sortie du-
dit virage 6. Ainsi, le dispositif de changement de direc-
tion de la nappe et la portion linéaire 7 définissent la
forme coudée de l'élément de convoyage 4. L'entrée du
virage 6 constituant l'extrémité 4b de l'élément de con-
voyage 4 coudé vient se positionner en regard d'une
sortie S1 tandis que l'extrémité libre de la portion linéaire
de convoyage 7 constitue l'extrémité 4a reposant sur le
convoyeur d'amenée 3. L'entrée du dispositif de chan-
gement de direction pourrait être raccordée à une por-
tion linéaire venant en regard d'une sortie.
[0031] Pour venir en regard de la deuxième sortie S2
ménagée à une hauteur différente de S1, le chariot 5
comporte un second virage 6' à la sortie duquel s'étend
une seconde portion linéaire de convoyage 7' (figure 4),
l'élément de convoyage présentant deux coudes.
[0032] Le convoyeur d'amenée 3 est alors constitué
de deux convoyeurs parallèles 3a, 3b, l'extrémité libre
d'une portion linaire 7 de l'élément de convoyage repo-
sant sur l'un des convoyeurs 3a et l'extrémité libre de
l'autre portion linéaire 7' de l'élément de convoyage 4
reposant sur l'autre convoyeur 3b.
[0033] Les deux extrémités libres des portions linéai-
res 7 et 7' sont pourvues de moyens tels que des rou-
lettes 8 permettant leur coulissement sur les con-
voyeurs respectif 3a, 3b lors d'un entraînement en
translation du chariot mobile 4.
[0034] De préférence, chaque portion linéaire 7, 7' se
décompose en deux parties dont l'une 7a, 7a' est mon-
tée fixe dans le chariot 5, l'autre 7b, 7b' étant montée
pivotante à son extrémité et en saillie vers l'extérieur du
chariot 5, l'extrémité libre de la partie pivotante 7b, 7b'
de la portion linéaire 7, 7' reposant à coulissement sur
le convoyeur d'amenée 3, c'est-à-dire présentant les
moyens autorisant le coulissement sur le convoyeur 3

5 6



EP 1 013 579 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

tel que les roulettes 8.
[0035] De préférence, l'extrémité libre des portions pi-
votantes 7b, 7b' peut également présenter une portion
7c, 7c' pour favoriser la mise en appui de l'élément de
convoyage 4 sur le convoyeur d'amenée 3 et le passage
de la nappe de cahiers de l'un à l'autre. Cette portion
7c, 7c' présente une pente inclinée de manière à réduire
la différence de hauteur entre ladite portion linéaire 7,
7' et le convoyeur 3a, 3b au niveau du passage de la
nappe de cahiers de la portion linéaire 7, 7' au con-
voyeur 3a, 3b. De préférence, cette portion 7c, 7c' peut
être montée pivotante à l'extrémité de la portion 7b, 7b'.
[0036] Chaque portion linéaire de convoyage 7, 7' est
constituée de courroies 9 entraînées en translation par
des rouleaux d'entraînement 10 montés sur le chariot 5
tandis que les virages 6, 6' sont de tout type connu en
soi.
[0037] Afin de faciliter l'entraînement en déplacement
de l'élément de convoyage 4, l'élément de convoyage 4
et plus précisément le chariot mobile 5 est monté par
un bras 12 guidé dans un rail de guidage 13 fixé au sol
et s'étendant parallèlement à la direction de transport
du convoyeur d'amenée 3.
[0038] De même, l'élément de convoyage 5 comporte
un frein 14 porté par le chariot mobile 5 permettant le
blocage dudit chariot 5 à une position stable.
[0039] Comme on peut le voir aux figures 6a et 6b,
l'élément de convoyage 4 est entraînable en translation
entre une position où son extrémité 4a est engagée au
maximum sur le convoyeur d'amenée 3 (figure 6a) l'un
des virages 6' étant en regard de S1 et une position où
ladite extrémité 4a coïncide avec l'extrémité du con-
voyeur 3, le chariot mobile 5 étant écarté dudit con-
voyeur 3 (figure 6b) le virage 6 étant en regard de la
sortie S2.
[0040] Ainsi, l'élément de convoyage 4 est position-
nable au moins entre deux positions extrêmes par rap-
port au convoyeur d'amenée 3, et cet intervalle de dé-
placement peut correspondre à une pluralité de posi-
tions possibles pour ledit élément de convoyage 4. La
définition des positions extrêmes dépend à la fois de la
longueur du convoyeur d'amenée 3 sur laquelle peut
coulisser l'élément de convoyage 4 et de la longueur de
la portion linéaire 7, 7' dudit élément de convoyage 4.

Revendications

1. Installation pour le convoyage de cahiers sous for-
me de nappe depuis un poste présentant au moins
deux sorties différenciées (S1, S2), tel qu'une rota-
tive-plieuse (P), vers un autre poste de traitement
des cahiers (E) présentant un convoyeur d'amenée
(3) des cahiers, au moins un élément de convoyage
(4) étant agencé pour relier une sortie (S1, S2) du
premier poste au convoyeur d'amenée (3) vers
l'autre poste,
caractérisée en ce que l'élément de convoyage (4)

est unique, ledit élément de convoyage (4) étant
mobile et positionnable en regard de l'une ou l'autre
des sorties (S1, S2) du premier poste de traitement
(P) pour la relier au convoyeur d'amenée (3).

2. Installation selon la revendication 1,
caractérisée en ce que l'élément de convoyage (4)
mobile présente la forme d'au moins un coude dont
une extrémité (4a) est agencée pour reposer à cou-
lissement sur le convoyeur d'amenée (3) et son
autre extrémité est en regard d'une sortie (S1, S2)
du premier poste de traitement, ledit élément de
convoyage (4) étant entraînable en translation
d'une position où ladite autre extrémité (4b) est en
regard d'une première sortie (S1) dudit premier pos-
te de traitement à une position où ladite autre ex-
trémité (4b) est en regard de la seconde sortie (S2)
dudit poste et vice-versa.

3. Installation selon l'une des revendications 1 et 2,
caractérisée en ce que l'élément de convoyage (4)
est constitué par un chariot mobile (5) portant au
moins un dispositif de changement de direction de
la nappe tel qu'un virage (6), un renvoi d'angle, etc.,
débouchant sur une portion linéaire de convoyage
(7) des cahiers dont l'extrémité libre est agencée
pour reposer à coulissement sur le convoyeur
d'amenée (3) vers un poste de traitement des ca-
hiers.

4. Installation selon la revendication 3,
caractérisée en ce que le chariot mobile (5) com-
porte deux dispositifs de changement de direction
de la nappe de cahiers tels que des virages (6, 6'),
des renvois d'angle, etc., positionnés à des hau-
teurs différentes dans le chariot (5), chacun présen-
tant en sortie une portion linéaire de convoyage (7,
7') dont l'extrémité libre est agencée pour reposer
à coulissement sur un convoyeur d'amenée (3) vers
un poste de traitement des cahiers, l'un des dispo-
sitifs de changement de direction de la nappe (6)
venant en regard d'une sortie (S1) d'un poste de
traitement tel qu'une rotative-plieuse à deux sorties
différenciées (S1, S2) et l'autre dispositif de chan-
gement de direction de la nappe (6') venant en re-
gard de l'autre sortie (S2) ménagée à une hauteur
différente.

5. Installation selon la revendication 4,
caractérisée en ce que le convoyeur d'amenée (3)
est constitué de deux convoyeurs parallèles (3a,
3b), l'extrémité libre d'une portion linaire (7) de l'élé-
ment de convoyage (4) reposant sur l'un des con-
voyeurs (3a) et l'extrémité libre de l'autre portion li-
néaire (7') de l'élément de convoyage (4) reposant
sur l'autre convoyeur (3b).

6. Installation selon l'une des revendications 3 à 5,
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caractérisée en ce que la portion linéaire (7, 7') se
décompose en deux parties dont l'une (7a, 7a') est
montée fixe dans le chariot (5), l'autre (7b, 7b') étant
montée pivotante à son extrémité, l'extrémité libre
de la partie pivotante (7b, 7b') de la portion linéaire
(7, 7') reposant à coulissement sur le convoyeur
d'amenée (3).

7. Installation selon l'une des revendications 1 à 6,
caractérisée en ce que l'élément de convoyage (4)
est monté, par un bras (12), guidé dans un rail de
guidage (13) fixé au sol et s'étendant parallèlement
à la direction de transport du convoyeur d'amenée
(3).

8. Elément de convoyage de cahiers sous forme de
nappe, en particulier destiné à relier un poste de
traitement de cahiers présentant au moins deux
sorties différenciées (S1, S2), tel qu'une rotative-
plieuse, à un autre poste de traitement des cahiers
présentant un convoyeur d'amenée des cahiers,
caractérisé en ce que l'élément de convoyage est
mobile et présente la forme d'au moins un coude
dont une extrémité (4a) est agencée pour reposer
à coulissement sur le convoyeur d'amenée (3) et
l'autre extrémité est agencée pour venir en regard
d'une sortie (S1, S2) du premier poste de traite-
ment.

9. Elément de convoyage selon la revendication 8,
caractérisé en ce qu'il est constitué par un chariot
mobile (5) portant au moins un dispositif de chan-
gement de direction de la nappe tel qu'un virage (6),
un renvoi d'angle, etc., débouchant sur une portion
linéaire de convoyage (7) des cahiers dont l'extré-
mité libre est agencée pour reposer à coulissement
sur le convoyeur d'amenée (3) vers un poste de trai-
tement des cahiers.

10. Elément de convoyage selon la revendication 9,
caractérisé en ce que le chariot mobile comporte
deux dispositifs de changement de direction de la
nappe tels que des virages, des renvois d'angle po-
sitionnés à des hauteurs différentes dans le chariot,
chacun présentant en sortie une portion linéaire de
convoyage dont l'extrémité libre est agencée pour
reposer à coulissement sur un convoyeur d'ame-
née.

11. Elément de convoyage selon l'une des revendica-
tions 9 et 10,
caractérisé en ce que la portion linéaire (7, 7') se
décompose en deux parties dont l'une (7a, 7a') est
montée fixe dans le chariot (5), l'autre (7b, 7b') étant
montée pivotante à son extrémité, l'extrémité libre
de la partie pivotante (7b, 7b') de la portion linéaire
(7, 7') reposant à coulissement sur le convoyeur
d'amenée (3).

12. Elément de convoyage selon l'une des revendica-
tions 9 à 11,
caractérisé en ce que la portion linéaire (7, 7') de
l'élément de convoyage (4) est constituée de cour-
roies (9) entraînées en translation par des rouleaux
d'entraînement (10) montés sur le chariot (5).

13. Elément de convoyage selon l'une des revendica-
tions 9 à 12,
caractérisé en ce que l'extrémité libre des portions
pivotantes (7b, 7b') présente une portion (7c, 7c')
présentant une pente inclinée de manière à réduire
la différence de hauteur entre la portion linéaire (7,
7') et le convoyeur.

14. Elément de convoyage selon l'une des revendica-
tions 8 à 13,
caractérisé en ce que l'élément de convoyage (4)
comporte un frein (14).
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