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L'invention  concerne  les  appareils  de  traction  agis- 
sant  sur  un  câble  par  deux  pinces  auto-serreuses  à 
mouvements  alternatifs  inverses  pour  assurer  le  ha- 
lage  et  le  déhalage  du  câble.  Elle  concerne  plus  par- 
ticulièrement  la  réalisation  du  mécanisme  de  débra- 
yage  qui  assure  l'ouverture  simultanée  des  deux  piè- 
ces  pour  permettre  l'introduction  du  câble  dans  l'ap- 
pareil  ou  son  retrait. 

Un  apparail  de  ce  type  est  décrit  par  exemple  au 
FR-A-914  400  ou  FR-E-94  971.  Dans  ce  genre  d'ap- 
pareil,  l'opération  de  débrayage  s'obtient  en  agis- 
sant  sur  le  point  milieu  du  levier  dit  de  déhalage  ou 
de  marche-arrière,  ce  levier  étant  relié  à  l'extrémité 
des  biellettes  de  chaque  pince.  L'action  sur  le  levier 
de  déhalage  peut  s'opérer,  suivant  les  modes  de  réa- 
lisation,  en  poussant,  en  tirant,  ou  même  entourant 
un  organe  appelé  levier  de  débrayage  dont  le  mouve- 
ment  initial,  convenablement  transformé  en  transla- 
tion  dans  la  direction  voulue,  aboutira  à  l'ouverture 
simultanée  des  deux  pièces. 

Dans  un  système  de  verrouillage  interdisant  sélec- 
tivement  l'actionnement  du  levier  de  débrayage  on 
doit  actionnerd'une  main  l'organe  mobile  de  sécurité 
et  manoeuvrer  simultanément  de  l'autre  main  le  mé- 
canisme  de  débrayage  situés  l'un  près  de  l'autre  pour 
provoquer  le  débrayage  de  l'appareil. 

L'invention  a  pour  objet  de  rendre  impossible  la 
manoeuvre  involontaire  du  levier  de  débrayage  et,  à 
cet  effet,  elle  propose  un  mécanisme  dont  l'actionne- 
ment,  au  moins  dans  la  phase  initiale  du  mouvement, 
requiert  l'usage  simultané  des  deux  mains  de  l'utili- 
sateur  en  des  endroits  éloignés  l'un  de  l'autre.  En  ef- 
fet,  le  mécanisme  selon  l'invention  comprend  d'une 
part  un  levier  de  débrayage  solidaire  à  une  extrémité 
d'un  poignée  de  commande  de  débrayage  et  coopé- 
rant  à  son  autre  extrémité  avec  le  point  milieu  du  le- 
vier  de  déhalage  de  façon,  en  effectuant  un  mouve- 
ment  longitudinal  de  translation  consécutif  à  une 
poussée  d'une  main  de  l'utilisateur  sur  la  poignée,  à 
déplacer  le  point  milieu  du  levier  de  déhalage  dans  la 
direction  assurant  l'ouverture  simultanée  des  pinces 
et,  d'autre  part,  un  verrou  rappelé  par  rapport  dans 
une  position  dans  laquelle  il  s'oppose  audit  déplace- 
ment  longitudinal  du  levier  de  débrayage  et  destiné  à 
être  actionné  par  l'autre  main  de  l'utilisateur  pour 
autoriser  le  déplacement  longitudinal  du  levier  de  dé- 
brayage. 

La  poignée  de  commande  de  débrayage  présente 
une  forme  particulièrement  étudiée  en  vue  d'obtenir 
le  résultat  suivant: 

a)  permettre,  par  la  forme  de  sa  partie  postérieu- 
re,  d'exercer  commodément,  avec  la  paume  de  la 
main,  la  poussée  nécessaire  pour  débrayer,  et  ce  sui- 
vant  une  trajectoire  adéquate, 

b)  permettre,  par le  profilage  de  sa  partie  antérieu- 
re,  de  placer  commodément  les  doigts  en  vue  du  por- 
tage  de  l'appareil;  de  plus  la  poignée  est  orientée  de 
manière  que  le  centre  de  gravité  de  l'appareil  s'aligne 
naturellement  dans  le  prolongement  du  bras  de  l'utili- 
sateur. 

Pour  bien  faire  comprendre  le  mécanisme,  objet  de 
la  présente  invention,  on  en  décrira  ci-après  une  for- 

me  d'exécution  préférée  en  référence  au  dessin  sché- 
matique  annexé  dans  lequel: 

la  figure  1  est  une  vue  de  côté  partielle  d'un  appa- 
reil  de traction  équipé  d'un  mécanisme  de  débrayage 
selon  l'invention; 

la  figure  2  est  une  vue  transversale  montrent  le  ver- 
rou  équipé  de  ses  organes  d'actionnement  latéraux; 

la  figure  3  montre  le  verrou  dans  sa  position  interdi- 
sant  le  débrayage;  et 

la  figure  4  est  une  vue  analogue  à  la  figure  3,  mon- 
trant  le  verrou  contraint  dans  sa  position  autorisant 
le  débrayage. 

A  la  figure  1  on  a  représenté,  à  l'intérieur  du  carter 
1  d'un  appareil  de  traction,  le  levier  de  déhalage  2 
présentant  un  axe  3  pour  sa  liaison  aux  biellettes  de 
commande  d'une  pince  (non  représentée)  et  un  axe 
4  pour  sa  liaison  aux  biellettes  de  commande  de  l'au- 
tre  pince  (non  représentée).  A  mi-distance  entre  les 
axes  3  et  4,  le  levier  de  déhalage  2  comporte  un  axe 
5  logé  dans  une  ouverture  oblongue  6  de  l'extrémité 
avant  d'un  levier  de  débrayage  7  monté  pour  pouvoir 
coulisser  longitudinalement  à  l'intérieur  du  carter  1. 
L'extrémité  arrière  du  levier  de  débrayage  7  est  soli- 
daire  d'une  poignée  de  commande  de  débrayage  8 
destinée,  par  poussée  d'une  main  de  l'utilisateur,  à 
coulisser  longitudinalement  entre  les  flasques  du  car- 
ter  1  en  entraînant  le  levier  de  débrayage  7  dans  la  di- 
rection  de  la  flèche  A  de  façon  que  l'extrémité  arrière 
de  la  fente  oblongue  6  engage  l'axe  5  du  levier  de  dé- 
halage  2  en  déplaçant  cet  axe  5  vers  la  gauche  et  en 
assurant  ainsi  l'ouverture  simultanée  des  deux  piè- 
ces  de  l'appareil. 

Dans  le  carter  1  est  monté  transversalement  un 
verrou  9  conçu  pour  pouvoir  pivoter  autour  d'un  axe 
horizontal  et  qui  présente  extérieurement,  voir  figure 
2,  de  chaque  côté  du  carter  1,  une  pièce  d'actionne- 
ment  10.  Ce  verrou  9  est  disposé  à  l'intérieur  de  l'ex- 
trémité  avant  d'une  autre  ouverture  oblongue  longi- 
tudinale  11  du  levier  de  débrayage  7,  laquelle  se 
poursuit,  après  un  épaulement  12,  par  une  partie  13 
de  largeur  réduite  qui  est  légèrement  supérieure  tou- 
tefois  à  la  hauteur du  verrou  9.  A  ce  verrou  9  est  asso- 
cié  un  ressort  14  qui  contraint  celui-ci  vers  sa  posi- 
tion  haute,  représentée  aux  figures  1  et  3,  dans  la- 
quelle  ce  verrou  retient  l'épaulement  12  en  empê- 
chant  le  déplacement  du  levier  de  débrayage  7  dans 
la  direction  de  la  flèche  A  de  la  figure  1  et  en  interdi- 
sant  alors  le  débrayage  de  l'appareil. 

On  comprend  que,  pour  pouvoir  effectuer  le  dé- 
brayage  de  l'appareil,  l'utilisateur  devra  avec  une 
main  appliquer  une  pression,  dans  la  direction  de  la 
flèche  B  de  la  figure  4,  sur  l'une  des  pièces  d'action- 
nement  10  du  verrou  9  pourfaire  pivoter  celui-ci  dans 
le  sens  horaire  en  le  dégageant  de  l'épaulemennt  12 
et  en  l'amenant,  contre  l'action  du  ressort  14,  dans 
l'axe  de  la  partie  13  de  la  fente  11  et,  simultanément 
avec  l'autre  main,  appliquer  la  poignée  8  qui  permet- 
tra  alors  le  déplacement  du  levier  de  débrayage  7  as- 
surant  l'ouverture  simultanée  des  pinces. 

Le  mécanisme  selon  l'invention,  en  nécessitant 
pour  son  actionnement  des  actions  simultanées  des 
deux  mains  de  l'utilisateur,  écarte  pratiquement  ainsi 
le  risque  d'un  débrayage  accidentel  qui,  dans  ce  type 
d'appareil,  pourrait  avoir  des  conséquences  graves. 



Comme  on  le  voit,  la  poignée  de  commande  de  dé- 
brayage  8  présente  une  partie  postérieure  dont  la  for- 
me  est  conçue  pour  permettre  à  l'utilisateur  d'exer- 
cer  commodément,  avec  la  paume  de  la  main  et  sui- 
vant  une  trajectoire  adéquate,  la  poussée  nécessaire 
pour  débrayer.  La  partie  antérieure  de  cette  poignée 
8  est  profilée  pour  permettre  un  placement  commode 
des  doigts  de  l'utilisateur  pour  le  portage  de  l'appa- 
reil,  l'orientation  de  cette  poignée  étant  d'ailleurs 
prévue  pour  que,  dans  la  position  de  portage,  le  cen- 
tre  de  gravité  de  l'appareil  s'aligne  naturellement 
dans  le  prolongement  du  bras  de  l'utilisateur. 

1.  Mécanisme  de  débrayage  pour  un  appareil  de 
traction  agissant  sur  un  câble  par  deux  pinces  auto- 
serreuses,  comprenant  un  levier  de  débrayage  (7)  co- 
opérant  avec  le  levier  de  déhalage  (2)  de  l'appareil  et 
destiné  à  être  actionné  pour  déplacer  ce  levier  de  dé- 
halage  dans  une  direction  assurant  l'ouverture  simul- 
tanée  des  deux  pinces  et  un  système  de  verrouillage 
interdisant  sélectivement  l'actionnement  du  levier 
de  débrayage,  caractérisé  par  le  fait  que  le  levier  de 
débrayage  (7)  présente  à  son  extrémité  avant  une 
fente  oblongue  (6)  pour  coopérer  avec  un  axe  (5)  du 
levier  de  déhalage  (2)  et  est  solidaire  à  son  extrémité 
arrière  d'une  poignée  de  commande  (8)  dont  la  pous- 
sée  par  une  main  de  l'utilisateur  communique  au  le- 
vier  de  débrayage  un  déplacement  longitudinal  dans 
l'axe  de  l'appareil  quand  l'autre  main  de  l'utilisateur 
agit  en  même  temps  sur  un  verrou  (9)  éloigné  de  la 
poignée  (8)  et  coopérant  avec  une  seconde  fente  lon- 
gitudinale  oblongue  (11)  dans  la  partie  intermédiaire 
du  levier  de  débrayage. 

2.  Mécanisme  selon  la  revendication  1,  caractéri- 
sé  par  le  fait  que  le  verrou  (9)  est  monté  transversale- 
ment  pour  pivoter  dans  des  ouvertures  du  carter  (1) 
de  l'appareil  et  comporte  extérieurement  au  carter 
des  pièces  d'actionnement  (10),  le  verrou  (9)  étant 
disposé  à  l'intérieur  de  la  dite  seconde  fente  oblon- 
gue  (11)  et  pouvant  pivoter  contre  l'action  d'un  res- 
sort  (14)  entre  une  position  de  verrouillage  dans  la- 
quelle  il  retient  un  épaulement  (12)  de  la  seconde  fen- 
te  oblongue  ( 11 )  et  une  position  de  dégagement  dans 
laquelle  il  vient  dans  l'axe  d'une  partie  (13)  de  largeur 
réduite  de  ladite  seconde  fente  oblongue  en  autori- 
sant  le  déplacement  longitudinal  du  levier  de  débra- 
yage  (7). 

3.  Mécanisme  selon  la  revendication  1  ou  la  re- 
vendication  2,  caractérisé  par  le  fait  que  la  poignée 
de  commande  de  débrayage  (8)  présente  une  partie 
postérieure  dont  la  forme  permet  l'actionnement  par 
la  paume  de  la  main  de  l'utilisateur,  alors  que  sa  par- 
tie  antérieure  est  profilée  pour  une  disposition  com- 
mode  des  doigts  de  l'utilisateur  en  vue  du  portage  de 
l'appareil. 

1.  Declutching  mechanism  for  a  hauling  apparat- 
us  acting  on  a  cable  by  two  self  locking  jaws,  com- 
prising  a  declutching  lever  (7)  cooperating  with  the 

hauling  lever  (2)  of  the  apparatus  and  intended  to  be 
actuated  for  moving  this  hauling  lever  in  a  direction 
providing  simultaneous  opening  of  the  two  jaws  and 
a  locking  system  selectively  preventing  actuation  of 
the  declutching  lever,  characterized  by  the  fact  that 
the  declutching  lever  (7)  has  at  its  end  an  oblong  slit 
(6)  for  cooperation  with  a  pin  (5)  on  the  hauling  lever 
(2)  and  is  firmly  secured  at  its  rear  end  to  a  control 
handle  (8)  which,  when  pushed  by  a  hand  of the  user, 
imparts  to  the  declutching  lever  a  longitudinal  move- 
ment  along  the  axis  of  the  apparatus  when  the  other 
hand  of  the  user  acts  at  the  same  time  on  a  bolt  (9) 
remote  from  the  handle  (8)  and  cooperating  with  a 
second  oblong  longitudinal  slit  (11)  in  the  intermedi- 
ate  part  of  the  declutching  lever. 

2.  Mechanism  according  to  claim  1,  character- 
ized  by  the  fact  that  the  bolt  (9)  is  transversely 
mounted  for  pivoting  in  openings  in  the  casing  (1)  of 
the  apparatus  and  comprises  actuating  members 
(10)  externally  to  the  casing,  the  bolt  (9)  being  dis- 
posed  inside  said  second  oblong  slit  (11)  and  being 
pivotable  against  the  action  of  a  spring  (14)  between 
a  locking  position  in  which  it  retains  a  shoulder  (12) 
of  the  second  oblong  slit  (11)  and  a  release  position 
in  which  it  comes  into  the  axis  of  a  part  (13)  of  re- 
duced  width  of  said  second  oblong  slit,  allowing  lon- 
gitudinal  movement  of  the  declutching  lever  (7). 

3.  Mechanism  according  to  claim  1,  or  claim  2, 
characterized  by the fact that the  declutching  control 
handle  (8)  has  a  rear  part  whose  shape  allows  it  to  be 
actuated  by  the  palm  of  the  hand  of  the  user,  where- 
as  its  front  part  is  shaped  for  convenient  gripping  by 
the  fingers  of  the  user  for  carrying  the  apparatus. 

1.  Entkupplungseinrichtung  für  eine  Zugvorrich- 
tung,  bei  der  ein  Seil  über  bzw.  durch  zwei  automa- 
tisch  schliessende  Klemmteile  führbar  ist,  die  einen 
mit  dem  Rückholhebel  (2)  für  die  Vorrichtung  zusam- 
menwirkenden  Ausrückhebel  (7)  aufweist  und  zur 
Betätigung  unter  Umschaltung  dieses  Rückholhe- 
bels  in  eine  Richtung  vorgesehen  ist,  in  der  das 
gleichzeitige  Öffnen  der  beiden  Klemmteile  sicherge- 
stellt  ist,  und  bei  der  eine  Verriegelungseinrichtung 
wahlweise  die  Betätigung  des  Ausrückhebels  verhin- 
dert,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Ausrückhe- 
bel  (7)  an  seinem  vorderen  Ende  einen  langgestreck- 
ten  Schlitz  (6)  zum  Zusammenwirken  mit  einer  Ach- 
se  (5)  des  Rückholhebels  (2)  aufweist  und  an  seinem 
rückwärtigen  Ende  fest  mit  einem  Betätigungsgriff 
(8)  verbunden  ist,  der  beim  Niederdrücken  durch  die 
Hand  des  Benützers  den  Ausrückhebel  in  Längsrich- 
tung  in  Richtung  der  Einrichtungsachse  versetzt, 
wenn  der  Benützer  mit  der  anderen  Hand  gleichzeitig 
einen  vom  Betätigungsgriff  (8)  entferntliegenden 
Riegel  (9)  betätigt,  der  mit  einem  zweiten  in  Längs- 
richtung  liegenden  langgestreckten  Schlitz  (11)  im 
Mittelteil  des  Ausrückhebels  zusammenwirkt. 

2.  Entkupplungseinrichtung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Riegel  (9)  in  Quer- 
richtung  so  angeordnet  ist,  dass  er  in  die  Öffnungen 
im  Gehäuse  (1)  der  Einrichtung  schwenkbar  ist  und 



ausserhalb  des  Gehäuses  Betätigungselemente  (10) 
aufweist,  und  dass  der  Riegel  (9)  innerhalb  des  zwei- 
ten  langgestreckten  Schlitzes  (11)  so  angeordnet ist, 
dass  er  gegen  die  Wirkung  einer  Feder  (14)  zwischen 
zwei  Stellungen  kippbar  ist,  wovon  die  eine  eine  Ver- 
riegelungsstellung  ist,  in  welcher  er  eine  Schulter 
(12)  des  zweiten  langgestreckten  Schlitzes  (11)  hält, 
während  die  andere  eine  Freigabestellung  ist,  in  wel- 
cher  er  in  die  Achsrichtung  eines  verengten  Ab- 
schnittes  (13)  des  zweiten  langgestreckten  Schlit- 

zes  gelangt,  wobei  er  die  Verlagerung  des  Ausrück- 
hebels  (7)  in  Längsrichtung  gestattet. 

3.  Entkupplungseinrichtung  nach  Anspruch  1 
oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Betäti- 
gungsgriff  (8)  zum  Ausrücken  einen  rückwärtigen 
Abschnitt  aufweist,  dessen  Form  die  Betätigung  mit 
der  Handfläche  durch  den  Benutzer  gestattet,  wäh- 
rend  dessen  vorderer  Abschnitt  zur  bequemen  Aufla- 
ge  für  die  Finger  des  Benutzers  im  Hinblick  auf  die 
Tragleistung  der  Vorrichtung  profiliert  ist. 
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