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Dlspoaltlf de fixation amovlble d' Elements de criblage et

de blindage, et ^l^ments de ce type .

La pr^sente invention concerne les ^l^ments de

criblage et de blindage, en caoutchouc ou en une mati^re

5 synth^tlque pr^sentant des propri^t^s m^caniques semblables

celles du caoutchouc » et 1' invention se rapport e plus

pr^cis^ment A un dispositif de fixation amovlble des

ments de criblage et de blindage sur une ossature porteuse,

que ces ^l^ments se pr^sentent sous la forme de toiles ou

10 de modules de criblage ou de blindage.

Dans les mines, les carridres et I'industrie sid^-

rurgique, pour cribler des mat^riaux tela que les sables,

graviers et charbons, on utilise des cribles comprenant

une ossature ou un bSti porteur, dont la partie sup^rieure

15 est am^nag^e en chassis d cadres ou d longerons de support,

et des toiles de criblage fix^es sur le chSssis et consti-

tutes de bandes unitaires de grande dimension ou, de plus

en plus frtquemment, de modules de criblage, ayant, en plan,

une forme carrte ou rectangulaire, et dont un certain nombre

20 est Juxtapose selon un rtseau bidimensionnel„ afin de cons-

tituer des toiles de criblage ayant les dimensions appro-

prices. Ces toiles de criblage en bandes et ces modules

de criblage sont realists par moulage de caoutcliouc ou d'une

matitre synthttique ayant des proprittCs mtcanlques analo-

25 gues & celles du caoutchouc, par exemple en polyurtthane,

et comportent le plus souvent une armature mttallique de

cibles ou de fers plats. Les toiles de criblage en bandes

unitaires et les modules de criblage sont actuellement

ftx€s de manltre amovlble sur les chdssis de support par

30 diffdrents dispositifs pr6sentds cl-dessous. II en est de

mSme des 616ments de blindage, en bandes unitaires de grande

dimension ou en modules d Juxtaposer, qui sont realists

en caoutchouc vulcanise sur une ajrmature en t8le d'acier,

et qui se distinguent des toiles de criblage essentiellement

35 par le fait qu*ils ne prtsentent pas d'ouvertures de cribla-

ge.

On a depuis longtemps fixt par boulonnage des
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^l^ments (bandes ou nodules) de crlblage et de blindage

sur des chassis appropri^s. Par example, les tStes des

boulons sont noy^es dans des lamages r^guli^rement espac^s

et pratiques le long de deux bords lat^raux opposes d'un

5 module de crlblage, et la tige de chaque boulon traverse.

un trou perc6 dans un fer plat de l*armature du module alnsl

qu*un passage pr6sentj§, en regard du trou correspondant

,

par une semelle d'un longeron ou d'un cadre du chSssls por*

teur, un 6crou 4tant yiss6 et serr^ sur I'extr6mlt6 de la

tige du boulon qui d^passe sous la semelle. Mais cette tech-

nique de fixation est de moins en moins utills^e, en raison

des nombreux inconvenient s qu'elle prSsente et qui sont

rapidement exposes ci-dessous. Les elements de criblage

et de blindage sont soumis k une forte usure par frottement,

15 de sorte que leur dur^e de vie est relativement courte,

et ces elements de blindage et de criblage sont des elements

consommables qui dolvent €tre remplac^s de nanidre relati-

vement fr^quente.

On comprend ais^ment I'int^rgt 6conomlque de pouvoir

20 proc^der rapidement et sans difficult^ au remplacement

des elements us6s. Mais ceci ne pent 8tre obtenu lorsque

les elements de criblage ou de blindage sont boulonnds sur

leur chSssis porteur, car le d^montage comme le montage

impose respectivement de d^visser et de visser un nombre

25 relativement Slev^ de boulons pour cheque element, ce qui

est long, fastidieux, et entratne g^n^ralement la perte

de pieces de visserie qui sont relativement coOteuses et

doivent @tre Sgalement remplac^es. De plus, comme les

elements de criblage et de blindage sont dgalement le plus

30 souvent soumis, en service, d d'intenses regimes vlbratoireSy

des organes, tela que des rondelles 6ventails, emp^chant

le desserrement intempestif des boulons, doivent 8tre

pr^vus, ce qui rallonge la dur^e des operations de montage

et de d^montage, et augmente le coQt de remplacement des

35 pieces de visserie perdues ou endommag^es au cours de ces

operations.

Afin de permettre un montage et un demontage plus.



2574007

3

rapides des 416menf8 de crlblage, cerfalnes realisations
comportenr des crochets parti ellement noyds pax moulage
dans les bords des elements, et accroch^s dans des 6vlde-
ments du chissis de support. Mais cette solution est d^sa-
vantageuse sur le plan du niveau sonore» du fait notaoaent.
des vibrations qui excltent les crochets, et qui entrafnent
de plus leur rupture pr^matur^e par fatigue. Ces realisa-
tions sont done 6galement relatlvement fraglles.

Afin de remddler ^ ces lnconv6nients, 11 a 6te
propose d'utlllser une technique de fixation amovible des
elements de crlblage sur leur chissis support par encastre-
ment. C'est ainsi qu'ont ete rec eminent, mis sux le marche .

des modules de crlblage rectangulalres presentant chacun,
en sailllfr sous deux bords opposes parall^les et s*etendant
selon la longueur du module, d'une part, vers I'lnterleur
du module, une languette d'appui contre la face laterale
d'un longeron de support, et,. d* autre part, vers l*ar8te
Inferleure de la face laterale exter^e du module, une ner-
vure profiiee k epaulement, qui est. engagee dans un evlde-
ment ou une ralnure de forme compiementalre forme dans
le longeron et s'ouvrant dans la face superleure de ce
dernier, de sorte que solt obtenu un assemblage analogue
e un assemblage en queue d*aronde et presentant les ayanta-
ges d*un montage et d'un demontage rapldes des modules,
De plus, la construction pent 8tre 14gere et economlque..
par 1 •utilisation de profiles en aluminium pour reallser
les rails ou longerons de support,

Mais cette solution a pour inconvenlents que la
realisation des nervures profliees et des ralnures compie-
mentaires doit Stre precise, ce qui Impose d "utilisation
d'.outillages de precision, done coflteux, en partlculler
pour la fabrication des profiles, et avec un resultat
relativement incertain en ce qui concerne Ibb nervures
profliees, car elles sont mouiees dans des materiaux qui
presentent des caracterlstiques de fetralt non constantes.

Deux autres modes de fixation par encastrement dee
elements de crlblage sur leur chassis de supporit sont
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d^crlrs dans le brevet fran^als 2 441 436. Dans l*un
de ces deux modes de fixation, des barres continues, mont^es
amovibles et en saillie au^dessus des traverses du chassis
de support, sont engag^es chacune dans la ralnure d^llalt^e
entre deux organes de coincement s'^tendant le long de deux
bords lat^raux opposes d'un module de criblage, l*un des
organes de coincement 6tant une nervure en saillie, d

I'int^rleur du bord lateral correspondant , et I'autre organe
de coincement ^tant un appendlce ext^rieur eh saillie:, dont.
la face ext^rieure affleure le bord lateral du module de
criblage. Dans le second mode de realisation d^crit dans
le brevet mentionn* cl-dessus, des troncons de profiles,
de section transversale en C qui s'ouvrent vers le haut
sont months amovibles par leur base sur le chSssis porteur/
et chacun des deux bords .cintr6s de I'ouvertur^ de cheque
profile eh C est engage et coined dans la ralnure deilmltee
entre une nervure Interleure d'un module de criblage et
une nervure exterieure appartenant d ce n@me module, et
qui presente une section arrondie vers l^interleiir et vers
le bas, tandis que sa face exterieure est plane et dans
le prolongement de la face externe verticale du bord lateral
correspondant du module. De la sorte, deux modules adjacents
et en contact l*un centre 1 'autre par deux faces laterales
en regard, sont retenus en position par coincement de leura
nervures exterieures corarespondantes, accoieea I'une centre
1' autre par ieurs faces exterieures, et engagees toutes
deux dans I'ouverture d'un m€me profile en €•

Enfln, selon un autre mode encore de fixation par
encastrement des elements de criblage sur jeur cMssis de
support, cheque element, repose e plat, par deux bords oppo-
ses, sur des longerons du chSssis, sur chacun d^squela 11
est maintenu par une rive boulonn6e au chSssis, et cheque
element comporte, en saillie vers le bas et regulierement
espacees entre ses deux bords d'appui sur les longerons,
des nervures venues de moulage avec 1' element et dont
chacune s'etend paralieiement aux bords d'appui et presente
un logement interne longitudinal s'ouvrant vers le bas par
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une fente m^dlane. Entre lea deux longerons sur lesquels

les 614ment8 de crlblage sont en appul» le chSseis pr^sento

dee barres paralldles aux longerons, r^gull^rement espacdes

entre elles et dont chacune s'encastre par encliquetage

5 ^lastique dans le logement Interne de I'une des nervures

de I'^l^ment de crlblage apr^s engagement dans la fente

m^dlane de cette nervure.

Les trols dernlSres realisations d^crites cl-dessus

pr^sentent les mSmes Inconv^nlents, qui tiennent essentiel-

10 lement d la precision requise dans la fabrication des dlff6-

rentes nervures des modules qui coop^rent avec les barres

ou profiles du chSssls, et done d la difficult^ et au coQt

de fabrication non seulement des elements de crlblage mais

^galement des outillages n^cessaires.

15 .
On connait ^galement des realisations dans lesquel-

les la fixation amovlble des elements de crlblage sur le

chdssls porteur est assures par un ancrage- d*appendlce.s

r^gulierement espac^s les uns des autres et en salllie sous

deux bords opposes de chaque element de crlblage, dans des

20 trous pratiques dans des semelles de longerons ou cadres

du chSssis de support.

Dans une premiere realisation connue de c.e type*

1' ancrage est automatIquement assure par 1 "enfoncement et

le coincement des appendices dans les trous correspondants.

25 Un inconvenient de cette realisation, qui s'ajoute k celui

tenant d la difficulte et au coOt eieve de realisation non

seulement des elements de crlblage mais egalement des outil-

lages necessalres, est que le remplacement des elements

de crlblage uses presente souvent des dlfficultes, car 11

30 arrive relativement frequemment que les appendices s'arra-

chent totalement lors de I'enievement d*un element de crl-

blage use, de sorte qu*un tel element ne pent pas 6tre recy-

cle et qu'un element neuf ne pent pas @tre monte avant que

les appendices arraches ne soient degages des trous du

35 chissls qu*ll8 occupent, ce qui compllque I'entretlen du

crlble et en augmente le coQt.

Dans une seconde realisation de ce type, chaque
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appendlce est un deml-cyllndre creux s'ouvrant lat^rale-

ment vers I'ext^rieur de I'^l^sment de criblage correspon-

dant, de sorte que, lorsque deux 616ment8 sont juxtaposes

et accol^s I'un contre I'autre par deux faces lat^rales

5 en regard, les appendices en deml-cyllndre des deux bords

accol^s des deux elements de criblage forment des cyllndres

creux qui traversent chacun un trou du cadre de support.

L*ancrage est assure par 1' Introduction, dans chacun des

cyllndres creux alnsl formes, d'une goupllle souple dont

10 la tSte eiargle se loge dans un 6vldement cylindrlque form4

par I'assoclatlon de deux 6vldements seral-cyllndriques

m^nag^s chacun dans l*un des deux 616ments juxtaposes,

au-dessus de 1' appendlce en deml-cyllndre correspondant

.

La t§te eiargle se rattache par un ^paulement circulalre

15 A une tige cylindrlque portant, au niveau de sa partle

Infdrleure oppos^e A la tSte, une bague en salllle radlale

autour de la tige, Lorsqu'une goupllle d'ancrage souple

eat engag^e par I*extr6mlt6 llbre de sa tlge dans un cylln-

dre creux, puis enfonc6e dans ce dernier jusqu'd ce que

20 sa t8te eiargle vienne en but^e, par son epaulement de

liaison A la tige, contre la partle du fond de l'6vldement

cylindrlque entourant I'ouverture centrale du cyllndre

creux, la bague de la tlge vlent 16g6rement au-dessous

de la semelle pr6sentant le. trou dans lequel ce cyllndre

25 creux est Introdult, et la bague 6carte l*un de I'autre

les deux deml -cyllndres, sous la semelle, et par consequent

assure un ancrage resistant aux vibrations. Pour d^monter

chaque element du chSssis, 11 est necessaire d*exercer

sur I'extremlte llbre de la tlge de chacune des goupllles

30 d* ancrage qui le malntlennent fixe au chassis, une force

axlale sufflsante pour que la goupllle solt repousseee

axlalement sur une course sufflsante de sorte que la bague

de la tige se retrouve dans I'evldement cylindrlque corres-

pondant. II est ensulte possible d'extraire les demi-cylin-

35 dres de cet element des trous correspondants dans les

semelles du chissls, et done de deposer cet element de

criblage de son chassis. Cette solution A organes rapportes
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d'ancrage que constrltuent les gdupllles a pour inconve-
nients, d'une part, qu'll est difficile deraiulcr aver
toute la precision requlse les demi-cyllndres splidaires
des 41«ment3 de crlblage et dans lesquels les goupllles
sont Introdiittes, notamment du fait que les inat^rlaux -

utilises pour ce moulage,. teis que le polyur6thane» ne
pr^sentent pas des caracti§ristlques de retralt constantes,
et, d'autre part, que cesdeml-cyllndres sont des organes
fraglles, de sorte que si I'un d'eux est casse, I'^Wmenr
de crlblage correspondant dolt §tre remplac^*

Par la pr^sente Invention, on se propose de remMler
aux inconv^nients des dlff^rentes r^allsktions de I'^tat
de la technique qui sont prfisentfies ci-dessua.'et l*inven-
tion a pour objet un dlspositlf de fixation amovlble
d*616ments de criblage et de blindage qui soit efflcace,
fiable, de structure simple, done facile etpeu ecu-
teux 4 fabriquer, d I'aide d'un outillage lul-m§me simple
et pen coQteux, et qui soit d'une mise en oeuvre simple
et rapide au montage ooame au demontage des 6lemen1^. de
criblage ou de blindage*

Dn autre objet de 1-lnvention est de proposer un
dispositif de fixation amovlble qui soit r^cuperable et

permette d'utillser un ^Ument de criblage ou de blindage,
tel qu*un module, de structure simple, done d'une fabrlca-
tion ^conomique.

De plus, I'invention a pour objet un dispositif
de fixation amovible capable de cdop6rer avec des. ^l^ments
de criblage ou de blindage pouvant provenir de fournisseurs
dlff^rents, et permettant une interchangeabilit^ des
elements de. criblage ou de blindage sur un mgrae chassis.

A cet effet, le dispositif de fixatlpn selon
I'invention, permettant la fixation amovible., aur un
chSssis porteur, d'el^ments de crlblage pu de blindage
en caoutchouc ou en un mat^riau synthefique pr^senfant
des caract^ristiques m^caniques analogues d celles du
caoutchouc et comportant une armature de. barres plares,
comprend :



2574007

B

un organe mile; en un mat^riau Telativettent* riglde
et conform^- en gbupllle d'ancrage compoitant une t§te 6iar-

.

gle, de forme cylindrlque, qui se raccorde par un 4paulenieni:

radial d une tige de section transversale Inf^rleure 4

5 celle de la t§te, et dont I*extr6mit4 llbre est conform^e
en embout de. section transversale sup^rleure d celle de

la portion de tlge qui est adjacente d I'embout,

et se caract^rlse en ce.qu'll comprend ^galement :

un organe femelle, en un aat^riaii plus souple que
10 celui de la gouptlle d'ancrage, et comportant une doullle

centrale, dont une extr^mlt^ est solidaire d*un collet

radial externe, entourant une ouverture d' entree du passage

central de la doullle, et q\il se prolonge, A son autre

extr^mlti, par une Jupe radlalement d^formable, convergeant

15 au repos, vers son extr6mlt^ llbre, oppos^e k la doullle,

et d^llmltant un passage central qui prolonge celui de la

doullle et converge vers I'extr6mit6 llbre de la jupe, au

niveau de laquelle il delimite une ouverture de sortie,

1' organe femelle 6tant destine k 6tre engage dans deux

20 per^ages en regard I'un de 1' autre et pratiques I'un dans

I'^l^ment de crlblage ou de blindage, en traversant 6ven-

tuellement une barre plate de son armature, et 1* autre dans

le chassis porteur, jusqu'a ce que 1' organe femelle solt

retenu par son collet radial externe autour du per^age de

• 25 l'416ment de crlblage ou de blindage^ et que la Jupe
s*6tende au-delA du per^age du chassis, de sorte que
1» engagement de 1" embout de la tige dans 1*ouverture
d» entree de 1* organe femelle , puis 1 * enfoncement
de la tige de la goupille d'ancrage dans 1* organe

30 femelle , jusqu'lL ce que la tSte de la goupille

vi^me en butSe par l^gpauLement radial centre
*

le collet radial die '
1 'organe femelle ; provoque

une expansion radiale de la jupe . vera I'exterieur
et im blocage de 1'embout en saillle par 1' ouverture

35 de sortie , ce qui assure I'ancrage de I'^lteent

de crlblage ou de blindage contre le chassis.

Avantageusement i la jupe radialement d^formable
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de I'organe femelle est une jupe pr^sentant au molns une

fente longltudlnale, ce qui pelmet i la fois une expansion

radiale d'amplltude suffisante k I'ancrage, et un bon refoui

^lastique au d^montage, sans trop solllclter la Jupe.

5 De pr^f^rence, chaque fente longltudlnale de la

Jupe s'^tend de I'extr^mite libre de cette dernidre jusqu*au

niveau d'un ^paulement radial par lequel la Jupe se rattache

d la douille, afln de facillter encore les deformations

radiale de la Jup.e.

10 Au repos, la Jupe de I'organe femelle a» avantageu-

sement» une forme tronconique» afln de facillter la mlse

en place de I'organe femelle dans les per^ages de 1* Element

de criblage ou de blindage et du chassis qui le regoivent.

Avantageusement, I'embout se rattache la partle

15 adjacente de la tlge de la goupille par un ^paulement

radial, assurant un bon blocage de I'embout en salllie au-

deld de I'extr6mlt6 libre de la Jupe par appui de cet 4pau*

lement radial de I'embout contre la Jupe qui s'est dlasti-

quement resserr^e radialement autour de la tige.

20 De preference egalement, I'ouverture d'entr^e du

passage central de I'organe femelle est deiimitee par un

cbanfrein senslblement tronconlque manage dans le collet

radial externe de cet organe femelle, et I'embout pr^sente

un bord lateral arrondl, du cote oppose d la tige, afin

25 de facillter I'engagement de I'embout dans I'organe femelle.

De plus, I'extremite de la tlge de la goupille qui

est adjacente A la t§te presente de preference une forme

senslblement tronconique et vient se loger dans I'ouverture

d* entree chanfreinee de I'organe femelle, afin d'empicher

30 tout Jeu favorisant les vibrations de la t6te de la goupille

sur I'organe femelle.

Dans une forme preferee de realisation, I'embout

de la tige de la goupille est solidaire de I'extremite de

plus petite section transversale d'un tron^on de tige tron-

35 conlque, qui prolonge un tronton de tige cyllndrlque soli-

daire de la t§te et se logeant pratiquement sans Jeu radial

dans le passage central de la douille de I'organe femelle.
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De plus> le passage central de la jupe au repos pr^sente

avantageusement line forme oglvale, ce qui permet une bonne

expansion radlale vers l*ext6rieur de la Jupe.

One bonne cooperation entre l*organe femelle et

3 la goupille d'ancrage pent §tre obtenue si I'organe femelle

est en polyur^thane alors que la goupille d'ancrage est

realises dans la mati^re synth^tique commercialis^e sous

le nom de marque de Nylon.

Le dispositif de fixation selon 1* invention est

IQ ainsi constitu6 de deux composants distincts, de structure

simple, done faciles d fabriquer, dont I'un se rapporte

de fa^on amovible sur 1* element de criblage ou de blindage

»

et dont l*autre se rapporte de fa^on amovible sur le

premier. Le montage et le dSmontage d'un tel dispositif

15 sont des operations simples, puisqu'il suffit d'appllquer

des forces axiales de sens opposes sur la goupille d'ancrage

pour respectivement la verrouiller en position d'ancrage

dans l*organe femelle pr^alablenent monte sur 1' element

de criblage ou de blindage , ou la d^verrouiller de cet

2Q organe femelle.

L'invention a ^galement pour objet des elements

de criblage ou de blindage en caoutchouc ou en un mat^riau

synthetique pr^sentant des caracteristiques m^caniques ana-

logues d celles du caoutchouc » ayant la forme d'une plaque

25 ou bande paralieiepipedique, et comportant une armature

de barres plates, qui sont realises pour cooperer avanta-

geusement avec des dispositifs de fixation conformes d

l'invention.

A cet effet, dans un premier mode de realisation,

30 un element de criblage ou de blindage de ce type se carac-

terise en ce qu'il presente, dans au moins deux cdtes late-

raux opposes, des lamages dont chacun a la forme d'un deml-

cylindre s'ouvrant dans la face superieure et dans la face

laterale correspondante de 1' element, et dont le fond commu-

35 nique avec la face inferieure de 1' element par un evidement

semi-cylindri que s'ouvrant dans la face, laterale correspon-

dante de 1' element, et eventuellement au moins partiellement
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m^nag^ dans une barre d' armature » de sorte que deux ^]#m(^n»s

juxtaposes le long de cStes pr^setitaht des l^m^ges d^llmf-
tent des logements cyllndrlques, dont chacun est .forme par

deux lamages. en regard et est destine d J^oger -le cbllei-

.

5 d'un organs femelle et la t%te iJe la goupllle d'un dlsposi-
tif de fixation selon 1 'Invention, tandls que les evidemenf?
seml-cylindrlques correspondants des elements dellmltent
des pergages cyllndrlques destines d Ipger chacun la douille
de I'organe femelle du dlsposltlf de fixation cotrespondant,

10 Une telle realisation est particulferement avantageuse pour
des modules de criblage, car elle- permet de positlonner
les disposltlfs de fixation diregtement dans deux bords
lateraux opposes au moins de chaqiie module, ce qui degage
sur chaque module une 2one de dimensions maxlmales pouvant

15 Stre occupee par les ouvertures de criblage; Par centre,
dans un second mode de realisation, '^onvenant plus particu-
lierement aiix modules de blindage, et permettant un montage
et un demontage individuels de chaque element, ce dernier
se caracterise en ce qu'il presente, d proximite d'au molns

20 deux c8tes lateraux opposes et le long de ces c8tes, des
lamages de forme cylindrique s'ouvrant dans la face supe-
rieure de 1* element, et dont le fond de chacun communique
avec la face inferieure de I'eiement par un per^age cylin-
drique, traversant eyentuellement une barre d 'armature,

25 chaque lamage 6tant destine d loger le collet, de I'^organe

femelle et la tgte de la goupllle d'un dlsposltlf de fixa-
tion selon 1/inventlon, tandls que le pergage cylindrique
correspondent est destine k loger la douille de I'organe
femelle de ce dlspcsitlf de fixation.

30 Dans les deux varlantes, afin que la face superleure
de chaque element- ou d'eiements juxtaposes de criblage ou

de blindage solt plane et continue apres ie montage, chaque
lamage pu logement cylindrique forme respectIvement dans
un element ou dans deux elements juxtaposeis est ferme par

35 un bouchon coince par embottement, dont la face superleure
prolonge la face superleure du ou des elements, et qui est

destine h recouvrir le collet de IVorgane femelle et la
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tate de la goupllle du disposlttf de fixation correspondant

.

L'lnvent'ion aera nleux comprise i I'alde de la des-
cription donn6e ci-dessous, d titre non llmltatif, d*exem-
pies de realisation d" elements de criblage et de blindage

5 et d*un dlspositif de fixation amovible, en reference aux
dessins annexes sur lesquels :

la figure I est une vue en perspective d'un module
de criblage,

la figure 2 est une vue en Elevation lat^rale d'un
10 dlspositif de fixation dont les deux organes constltutlfs

ne sont pas assembles,

la figure 3 est une vue en 616vation lat^rale du
dlspositif de fixation de la figure 2 dont les deux organes
constitutifs sont assembles,

^5 la figure 4 est une vue partielle en coupe repr4-
sentant le montage de deux modules de criblage selon la
figure 1, juxtaposes et ancr^s sur un chSssis par des dls-
positifs de fixation selon les figures 2 et 3, et

la figure 5 est une vue analogue d la figure 4

20 repr^sentant leanerage d'un module de blindage sur un
cbdssis par des dlspositifs de fixation selon les. figures
2 et 3.

Sur la figure 1, on a represent^ un module de cri-
blage 3 qui, par Juxtaposition avec des modules identlques,

25 permet de r^aliser dea toiles de criblage ayant, par rapport
aux toiles de criblage k bandes unltairds de grandes dimen-
sions, les avantages de presenter des surfaces de criblage
planes, assurant une meilleure repartition des mat6rla.ux
d cribler en supprlmant les risques de canalisation, et

30 de permettre une int^rchangeabilite des modules entre
dlfferents cribles, et done de dlmlnuer les stocks de . .

modules.

Le module 3 est realise par moulage, par injection
ou par coulee, de polyurethane, qui est un materlau syntli^-

35 tique ayant des caracterlstiques analogues A celles du
caoutchouc et qui, pour les applications envlsagees,
presente les avantages suppiementaires d'etre sollde ,
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robuste , d'une bonne resistance d I'abraslon, et de dlmi-
nuer le niveau eronore d'une installation de crlblage en
service.

Ce module 3 a la forme d*une plaque parall^l^plpe-
dique pr^sentant une face sup^rieure 31 et une face infe-
rleure 32 (voir figure 3) rectangulaires. Des laraages 33

sont r^guliSrement espac6s le long des deux c6t6s s'^ten-
dant selon la longueur de 1' element 3. Chacun de ces
lamages 33 a la forme d*un ^videment semi-cylindrlque de
section circulalre d6bouchant par une ouverture en demi-
cercle dans la face sup^rieure 31 et s'ouvrant par un plan
diametral dans la face lat^rale 34 correspondante du
module 3. Chaque lamage 33 communique avec la face inf6-
rieure 32 du module 3 par un 6videment semi-cylindrlque

36 d^bouchant dans le fond 35 du lamage 33 et dans la face
inf^rieure 32 du module 3 par une ouverture semi-circulaire
et s'ouvrant ^galement par un plan diametral dans la face
lat^rale 34. Le module 3 comprend une armature noy^e dans
le polyur6thane et constitute de fers plats 37 (voir figure

4) s'etendant selon la longueur du module » et chaque evi-
dement 36 est tgalement mtnagt dans un fer plat 37 qui
s'ttend le long du bord correspondant et af fleure. la face
lattrale 34 du module 3. Dans la zone centrale d41imi^ee
par des traits interrompus sur la figure 1, le module 3

presente des ouvertures de criblage 38, dont certaines
seulement ont 61:6 representees.

Lorsque deux modules 3 sont juxtaposes et accol6s
I'un contre I'autre par des faces lattrales 34 en regard,
les paires de lamages 33 venant en regard I'un de 1 'autre

forment des logements cyllndriques de section circulalre,
tandls que les deux 6vldements 36 correspondant d chaque
logement forment un passage cyllndrique de section clrcu-
laire, coaxial au logement, et de rayon inferleur ^ celui
du logement

•

Sur la figure 2, on a represente un disposltlf de
fixation amovible constitue d'un organe mSle ou goupllle
d*ancrage 1 et d'un organe femelle ou pi on 2.
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La goupllle 1, xnoul^e en Nylon, comprend une t§te
^largie cylindrique 11, de section circulaire, qui se

raccorde par un ^paulement radial 12 S une extr4mit4 sensl-
blement tronconique ou col 13 d'un tron^on de tige lA qui

5 est cylindrique, et de section circulaire. Ce tron^on cylin-
drique lA se raccorde par son autre extr§mit6 k I'extr^mlte
de plus grande section transversale d'un trongon de tige
15 qui est tronconique, et dont I"extr6init6 de plus petite
section transversale est solidaire d'un embout 16. La sec-

10 tion transversale de 1' embout 16 est circulaire et de meme
rayon que le tron^on cylindrique lA, et la surface lat^rale
de 1' embout 16 se raccorde k celle du tron^on tronconique
15 par un ^paulement radial 17, tandla que le bord p^riph6-
rique 18 de I'extr^mit^ libre de 1' embout 16 est arrondi.

15 Le pion 2, iaoul6 en polyur^thane , comprend une
douille centrale 21, de forme cylindrique de section circu-
laire et de rayon externe 16gerement inf^rieur k celui d'un
6videment 36 du module 3, Cette douille 21 porte, a une
extr^mit^, un collet radial externe 22, en forme de tronc

20 de cylindre de section circulaire de rayon inf6rleur k celui
d'un lamage 33 du module 3. A son autre extr^mlt^, la douil-
le 21 est solidaire de l'extr6mite de plus grande section
transversale d'une jupe tronconique 23. La surface lat^rale
de la jupe 23 se rattache k celle de la douille 21 par un

25 petit ^paulement sensiblement radial 24, et la jupe 23 est
axlalement fendue, de son extr4mit4 libre de plus petite
section transversale Jusqu'au niveau de l'§paulement 24,
par deux fentes 2 5 qui subdivisent la jupe 23 en deux deml-
jupes sym^triques l*une de 1' autre. Le passage central 26

30 de la douille 21 est cylindrique, de section circulaire,
de diam^tre 16g6rement sup6rleur k celui du trongon 14 de
la tige de la goupllle 1, et 11 se prolonge dans le collet
22 et d^bouche dans la face circulaire de ce dernier qui
est oppos^e a la douille 21 par une ouverture d*entr^e 27

35 6vas6e, tronconique, et delimit^e par un chanfreln dans
le collet 22. Dans la jupe 23, le passage central 26 de
la douille se prolonge par un passage central 28 de forme
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oglvale, qui d«bouch.e dans I'extriinlt* libre de la Jupe
23 par une ouverture de sortie 29 de pettte section.

Comme repr^sentd sur ~ia figure 3, la goupllle 1

est engag6e en position de cooperation avec le pton 2 en
mtrodulsant I'embout 16 dans I'ouverture d'entr^e 27 e^
en exercant une poussie axlale sur la tite 11. te bord
arrondl 18 de I'enrbout 16 et la forme convergente de
I'ouverture d'entrde 27 facllitent le centrage de la gou- .

pllle 1 et le coullssement de I'embout 16 et de la tige
14-15 dans le passage central 26. Puis, I'enibout 16 p^n^tr.-
dans le passage oglval 28 de la jupe 23. et la poursuUe
de I'.enfoncement de la goupllle 1 dans le plon 2 emraTne
une expansion radlale vers l'ext*rleur de la jupe 23. par
I'ecartenent des deux demi-Jupes, sous la pouss^e de

15 I'embout 16. jusqu'au moment oH I'embout 16 vient en salllle
par I'ouverture de sortie 29. L'engagement de.la goupllle
1 dans le plon 2 est limits par la venue en but6e de.l'#pau-
lement radial 12 centre le collet 22. Dans cette position.
I'embout 16 est totalement sortl par I'ouverture 29 et les
deux deml-jupes se sont «lastlquement resserr^es radlalement
I'une vers I'autre et autour du tron«on de tlge 15; la
goupllle 1 est alors bloqu6e dans le plon 2 grace, d'une
part, a I'appui de la tgte 11 centre le collet 22 et a

l'engagement du col 13 dans I'ouverture d'entr6e tronconlque
27, et, d'autre part, d l'*paulement 17 de I'embout 16
venant en but6e centre les bords de I'ouverture de sortie
29 qui sont d61lmlt4a par les deux fentes 25.

Pour desolldarlser la goupllle 1 du pion 2, 11
sufflt d'exercer sur I'embout 16 une pouss6e axlale dlrlgee
vers le collet 22 et sufftsante pour provoquer un ecartement
radial des deux demi-Jupes qui autorlse le displacement de
I'embout 16 dans le passage central 28. de la Jupe 23.Bnsulte
la goupllle 1 peut 8tre alsdment sortie axlalement du plon
2, et la jupe 23 reprend elastlquement la forme tronconlque

35 representee sur la figure 2.

Sur la figure 4, on a repr^sente en coupe la fa^on
dont une goupllle 1 ei- un plon 2 assurent; au niveau d'un

20

25

30
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logenent form* par deux laaages 33, I'^n^^se. anv un longe-
ron 5 d'un chassis de support, de deux nodules 3 Jnxrapos«s.
dans un plan P passant par leurs faces lat^ales 34 accoUes.

Le longeron 5 est un tube d'acler de section rectan-
gulalre, dans la parol 8up6rieure duqael sont perc^s des
trous ayant le mSae diaa^tre que celnl des passages cylin-
driques forays cbacun par deux evideaeikts 36, et avec le
nine espacement longitudinal que ces ^vldeaents 36. lies
deux modules 3 sont iuxtapos^s en repbsant tous deux sur
le longeron 5, de sorte que le plan P de leurs faces la*-^-
rales 34 accoUes passe par le plan vertical nfidt an du
prof11 rectangulalce d» longeron 5, et qne les trous de
ce dernier solent dans le prolongeaent des. passages cylln-
drlques formes par les^vldeaents 36.

^« 2 est tout d'abord engag« dans un logeaent
cylindrlque forn* par deux laaages 33, et sa Jupe 23 et
sa dottllle 21 sont introdultes dans le passage for«6 par
les deux dvldcMnts 36 correspondants. ainsl que dans .ie
tron du tube 5. jusqu'A ce que !«' collet 22 vlenne ea but6» '

centre les fonds 35 des laiaages 33. Dans cette position,
coDBe la longueur de la douille 21 est 6gale d la distance
entre les fonds 35 des lanages 33 et la face interne ou
Infdrieure de la parol sup^rleure du tube 5, la Jupe 23
s*6tend an-deld du tron du tube 5, k I'lnt6rlenr du prof11

25 de ce dernier, et se trouve retenne dans cette position
par I'^panlement 24 qui vtent en but6e centre la face Inter-
ne de la parol sup«rleure du tube 5, aflii d'empicher la
sortie du plon 2. si un falble effort axial, dirlge de bas.
en haut, est exerc« sur ce dernier. Puis la goupille 1 esr

30 engagde et bloqu^e dans le plon 2, comne cela a et« d#crl»-
c±-dessus en r£f«rence d la figure 3. et on obtien^ ilnsl,
comae represent* sur la figure 4, que la goupille 1 est
bloqu6e par sa tSte 11 et par son enbout 16 respect iveaeiit
centre le collet 22 et contre le bord de I'ouverture de

35 sortie 29 du plon 2. dont la Jupe 23. en expansion radiale
dans le tube 5, assure I'ancrage des deux . uodjules 3 Juxta-
poses sur le tube 5, en eapgchant toute sorMe de la gpu-

"

20
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pille 1 et du plon 2 assocl^s hors du tube 5.

Afln de teconstituer une surface plane et continue

sur la face sup^rieure des modules 3, un bouchon 4 est

coined par emboitement dans le logement form^ par les deux

5 lamages 33* Dans cet exemple, le couvercle 4 est form^

d'un disque circulaire 41 qui se place dans le prolon-

gement de la face sup^rieure des.modules 3, et d*un collet

cyllndrlque 42, qui est engage dans le logement et vient

en but^e par son bord libre contre les fonds 35 des lamages

10 33 formant ce logement.

Sur la figure 5, on a repr^sent^ I'ancrage d'un

module de blindage sur un chSssls, qui est assure par le

dispositif de fixation amovible des figures 2 et 3. Le

module de blindage est constitu6 d*une plaque parall616pi-

15 p4dique 7 de caoutchouc ou de polyur^thane , respectivement

vulcanise ou moul4 sur une armature en tdle d'acler 8.

Le module de blindage est analogue au module de la figure

1, avec les differences essentielles qu'il ne comport

e

pas d'ouvertures de criblage et que des lamages cylindrl-

20 ques 73 de section circulaire sont pratiques dans le caou^-

chouc ou le polyurdthane sans s'ouvrir dans les faces lat^-

rales du module. Le fond de chaque lamage est farrn^ sur

la face sup^rleure de l*armature 8, qui est perc^e d*un

trou cyllndrlque de section circulaire, coaxial au lamage

25 cyllndrlque 73, et en regard d*un trou de ra§me dlam^tre

perce dans la semelle en acler 9 du cbdssis porteur. Comme

dans l*exemple precedent, le plon 2 est tout d*abord mis

en placer son collet 22 se logeant dans le lamage 73, en

but6e contre le fond de ce dernier, et la douille 21 se

30 logeant dans les trous de 1* armature 8 et de la semelle

9, tandis que la Jupe 23 s'^tend en salHie sous la semelle

9. Puis la goupille 1 est engag^e et bloquee dans le plon

2, en assurant I'expansion radlale de la Jupe 23 sous la

semelle 9, et done I'ancrage du module de blindage sur

35 cette semelle 9, comae d^crit pr6c6demment

•

La surface sup^rieure 71 plane et- continue du modnN

7 est reconstitute par I'embottement , dans .cheque lamage
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cylindrique 73, d'un bouchon 6 ayant lul-mSme la forme d'un

tronc de cyllndre de mSme diam^trre que celui du lamage

cylindrique 73, et venant en appui centre la t§te 11 de

la goupille 1 en la recouvrant ainsl que le collet 22, comme

5 cela est ^galement le cas du bouchon 4 dans le premier

exemple

•

On note que, dans ce second exemple, l*ancrage d*un

module n*est pas assur€i au niveau des raccordements avec

deux modules adjacents, mals ind^pendamment des ancrages

10 des modules adjacents. Une telle solution pent bien 6videm-

ment §tre ^galement adoptee pour des modules de criblage.

Hals, dans ce cas, elle pr^sente 1' inconvenient de dlmlnuer

la zone pouvant itre occup^e par des ouvertures de criblage.

Bans les deux exemples d^crits^cl-dessus, le tube

15 5 et la semelle 9 du chassis sont en acler, ce qui permet

de les souder. S'il est inutile de souder ces organes, ils

peuvent gtre r6alis4s en aluminium, qui pr^sente les avanta*

ges de la 16g&ret4 et de bien accepter les vibrations.

Les deux composants du dispositif de fixation selon

20 1' invention, A savolr la goupille 1 et le pion 2, pr^sentent

des formes simples, favorables h leur d^pouille lors du

moulage. Ils peuvent done Stre facilement fabriqu^s, avec

des outillages ^galement simples et relativement peu coOteux.

Le pion 2 peut Stre tr^s solide, car ri^n ne s* oppose A

25 I'utilisation d*une quantity relativement importante de

matidre pour sa fabrication. De plus, le montage et le

d^montage des deux composants de ce dispositif de fixation

sont rapides et als^s* II en est de m§me des modules de

criblage ou de blindage,' dont les formes sont ^galement

30 tr^s simples, favorables ^ leur d^pouille aprds moulage .,

et qui peuvent done §tre fabriqu^s de manidre simple et

^conomique h l*aide d' outillages eux-mimes simples, II en

r^sulte que les d^penses d'entretien de cribles et de blin- .

dages realises conform^ment d 1' invention peuvent 6tre

35 r^duites dans une large mesure.-
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RgVBHDibATIOHS

1. Diaposltif de fixation amovlble" di'^i^nents de
crlblage (3) ou de blindage (7) en caoutchouc 6u en un
matirlau synthStlque pr^sentant des caract^risMques m#ca-
nlques analogues A celles du caoutchouc, et comportant une
armature (37,8) .sur un chSssis porteur C5.9K le diaposltif
conportant :

un organe mile, en un maUrlau relatlvement rlgide
et conform^ en goupille d'ancrage (1) compbptant une t'Sfe
*largle (11), de forme cylindrlque. qui se raccorde par
un 6paulement radial (12) une tlge (14.15) de section
transversale Inf^rteure d c.elle de la tSte (U). et dont
I'extr6«lt6 llbrfe eat conform^e en .embout. (16) de section
transversale sup6rleure a celle de la portion de tlge (15) .

qui est adjacente d I'embout (16),
et se caracterisB en ce qu'il comprend .6galement :

un orgiane femeile (2) en un mat6rlau plus souple

.

que celui de la goupllte d'ancrage (.1) et comportant une
doullle central* (21), ddnt Mne, extr6mlt« est solldalre
d 'un collet radial externe .(22) entourant une duverture •

d'entree (27) du passage central (26) de. la dbullle, et
qui se prolonge, a son autre extr^mlte, par uhe jupe radla-
lenent diforniable (23), convergeant aurepos vers son extre-
mity llbre.oppos^e 4 la aqullldj .et d«ltmltant.un passage
central (28) qui. prolonge celul de la douiUe (21) et con-
verge vers I'extr^mlt* libra de ia inpe (ii) au niveau de
laquelle 11 d611mlte une ouverture de sortie -(29),'

I'organe femelle (2) «tant destine" d etre engage dans deux
percages en regard I'un de I 'autre et pratiques I'un dans
l'«Ument de criblage (3) ou de "blindage (7), en traversanr
4ventuellement san armature (37,-8) et l.'Sutre daira Ip chas-
sis porteur (5,9) jusqu'd ce que I'organe femelle (2) solV
retenu par son collet (22) autour du- percage de I'^l^ment.
de crlblage C3) ou de blindage (7), et que la jnpe (23)
8'6tende au-ileU du percage du chassis (5,9),- de sorte que
I'engagement de I'embout (16) dans I'oiiverture d'entr6e
(27) et I'enfoncement de la tlge (U, 15) de la |oupille
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d'ancrage (I) dans. I'organe femelle (2), Jusqu*^ ce que

la tSte (11) de la goupille vienne en ]byt#e par I'^paule*

ment radial (12) contre le collet (22) de I'organe femelle

(2) ,provoque une expansion radiale de la jiipe (23) vers
l*ext6rleur et un blocage de 1' embout (16) en sal Hie
par I'ouverture de sortie (29). ce qui assure I'ancrage
de l*616ment de blindage (3) ou de crlblage (7) contre
le chSssis (5,9),

2. Disposit.lf de fixation selon-la revendl cation

1, caract4rls4 en ce que la Jupe radialement d^forraable

(23) de l*organe femelle (2) est une jupe pr4^sentant aii

moins une fente longltudinale (2 5)

.

3,. Disposltlf de fixation selon la revendicatlon

2, caract^ris^ en ce que chaque. fente Ipngltudlnale (23)
de la Jupe (23) s'^tend de I'extr^mit^ llbre de cette

.

dernldre Jusqu'au niveau d'un 6paulement senslblement
radial (24) par lequel la Jupe se rattache i la doullle
(21).

. 4. Dispositif de fixation selon .1 'une des revendl-.

cations 1 A 3, caract6rl66 en ce que la jupe (23) de
I'organe femelle (2) a, au repos, une fotme tronconique.

5. Disposltlf de fixation selon I'tine des revendl-
cations 1 A 4, caract6rls§ en ce que 1* embout (16) se

rattache d la partie (15) adjacente de la tlge de la gou-

pille (1) par un 6paulement sensiblement radial (17),

6. Disposltlf. de fixation selon I'une des revendi-
cations 1^5, caract^ris^ en ce que I'ouverture d' entree

(27) du passage central (26»28) de I'organe femelle (2)

est delimltee par un chanfrein sensiblement tronconique
m6nag6 dans le collet (22) de cet organe femelle.

7. Disposltlf de fixation selon la revendicatlon

6, caract^ris^ en ce que l'extr^mit§ (13) de la tlge (14.15)
de la goupille (1) qui est adjacente- a la t§te (11) a une
forme sensiblement' tronconique et vient se loger dans
I'ouverture d'entr^e chanfrein^e (27) de I'organe femelle
(2).

8. Disposltlf de fixation selon I'uhe des revendica-.
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tlons 14 7, caracteris^ en ce qu€ I'embout (16) de la t-lge

de la goupllle (1) est solidalre de I'extr^mit^ de plus

petite section transversale d*un tron^on de tige tronconique

(15) qui prolonge un tron^on de tige cylindrlque (14) soll-

5 daire de la tite (11) et se logeant pratlquement sans Jeu

radial dans le passage central (26) de la douille (21) de

l^organe femelle (2).

9, Dispositlf de fixation selon I'line des revendl-

cations 14 8, caract§rls6 en ce que le passage central

10 (28) de la jupe (23) au repos pr^sente une forme oglvale.

10. Dispositif de fixation selon I'une des revendi-

cations 14 9, caract^ris^ en ce que I'organe femelle (2) .

est en polyur^thane alors que la goupille d'ancrage (1)

est en Nylon.

15 11. Element de criblage ou de blindage en caoutchouc

ou en un mat^riau synth^tique pr^sentant des caract^risti-

ques mi§canique8 analogues 4 celles du caoutchouc, ayant

la forme d'une plaque ou bands parall616plp6dique (3), et

comportant une armature (37), caract4ris6 en ce qu'il

20 pr^sente, dans au moins deux cdt^s lat^raux opposes, des

lamages (33) dont chacun a la forme d'un demi-cylindre

s'ouvrant dans la face sup^rieure (31) et. dans la face late-

rale (34) correspondante de l'616ment (3), et dont le fond

(35) communique avec la face inf^rieure (32) de I'^lSment

25 par un ^videment semi-cylindrique (36) s'ouvrant dans la

face lat^rale correspondante (34) de 1* Element, et 6ventuel-

lement au molns partiellement m^nag^ dans une barre d' arma-

ture (37), de sorte que deux ^l^ments (3) juxtaposes le

long de c8t6s pr^sentant des lamages (33) d^limitent des

.30 logements cyllndrlques dont chacun est form6 par deux

lamages (33) en regard et est destine 4 loger le collet

(22) d'un organe femelle (2) et la tSte (11) de la goupille

(1) d'un dispositif de fixation selon I'une des revendica-

tions 1 4 10, tandls que les 4videments semi-cylindriques

35 (36) correspondants des 614ments d^limitent des per^ages

cylindriques destines 4 loger chacun la douille (21) de

1' organe femelle (2) du dispositif de fixation correspondant

.
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12. Element de criblage ou de blindage en caout-chouc

ou en un mat^rlati syntWtique pr^sentant dea caract6rtsti-

ques m^canlques analogues k celles du caoutchouc, ayant

la forme d'une plaque ou bande parall616pip6dique (7), et

5 comportant une armature (8), caract6rls6 en ce qu'il prfe-

aente, k proximity d'au molns deux c8t6s lat^raux opposes,

et le long de ces cOt^s, dea lamages (73) de forme cyllndrl-

que 8*ouvrant dans la face sup^rleure (71) d« l'41£ment

(7), et dont le fond de chacun communique avec la face Inf^-

10 rleure de l'616ment par un per^age cyllndrique, traversant

^ventuellement 1' armature (8), chaque lamage (73) 6tant

destine & loger le collet (22) de I'organe femelle (2) et

la tate (11) de la goupllle (1) d'un disposltif de fixation

selon l*une des revendicatlons 1 d 10, tandis que le per^age

15 cyllndrique correspondant est destine k loger la doullle

(21) de I'organe femelle (2) de ce disposltif de fixation.

13. Element selon l*une des revendicatlons 11 et

12, caract^rls^ en ce que chaque lamage ou logement cylin-

drlque (73,33) forrn^ respectivement dans un ^l^ment (7)

20 ou dans deux ^l^ments (3) Juxtaposes, est ferm^ par un

bouchon (6,4) coinc6 par embottement, dont la face sup6-

rieure prolonge la face sup^rieure du ou des 616ments (7,3),

et qui est destine ^ recouvrir le collet (22) de.l'organe

femelle (2) et la t§te (11) de la goupille (1) du disposltif

25 de fixation correspondant.
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