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La présente invention concerne un procédé et un système de déchargement sur un poste d'évacuation (P ) de colis (7) préalable
ment déposés sur la face supérieure (8) d'au moins un plateau (9) présentant au moins un bord latéral (10). Le plateau (9) com
porte une rainure périphérique ( 11) jouxtant ledit bord. On place le plateau sur un convoyeur (14), on règle la position relative des
colis (7) par rapport au plateau (9) pour que les colis soient situés sur la face supérieure (8) du plateau entièrement à l'extérieur de
ladite rainure ( 11), puis on déplace le plateau (9) devant le poste d'évacuation (P ) équipé à sa jonction avec le convoyeur d'un dé
flecteur (26) mobile en forme de cornière présentant une aile (56) inclinée vers le bas d'un angle a, ledit déflecteur (26) étant en
position haute (28) permettant d'échapper le bord latéral (10) du plateau. On déplace alors le déflecteur (26) pour que l'arête (27)
de l'aile inclinée vienne s'encastrer dans la rainure ( 11) et on pousse les colis (7) latéralement sur le déflecteur (26).



PROCEDE ET SYSTEME DE DECHARGEMENT DE COLIS

La présente invention concerne un procédé de

déchargement sur un poste d'évacuation, de colis

préalablement disposés sur la face supérieure d'un

plateau présentant des bords latéraux relevés.

Elle concerne également un système de déchargement

de colis mettant en œuvre un tel procédé.

Elle trouve une application particulièrement

importante bien que non exclusive dans le domaine des

machines pour tri de colis permettant d'extraire

automatiquement des charges de forme quelconque à

partir d'un plateau sur lequel elles ont été placées

au préalable.

II est connu de stocker des charges sur des

plateaux avant réarrangement de celles-ci sur une

palette pour transfert vers un lieu de distribution,

comme une grande surface par exemple.

Le stockage sur des plateaux facilite leur

rangement ordonné sur des rayonnages et leur reprise

en automatique pour traitement ultérieur.

De tels stockages sur plateaux présentent

cependant un important inconvénient, à savoir celui

du déchargement automatique à grande vitesse de tels

plateaux.

On connaît par exemple (FR 2 567 425) des systèmes

utilisés dans le domaine du tri postal mettant en

œuvre des plateaux munis de raclette susceptible de

se déplacer sur la surface du plateau pour repousser

les colis vers un support de transport. Ils sont



mécaniquement compliqués et ne permettent pas le

transfert des colis sans risque de basculement.

On connaît aussi des systèmes mettant en œuvre des

plateaux à trous au travers desquels on vient

repousser les colis dans une position d'extraction

Ici encore il est nécessaire de prévoir des moyens

ajustés mécaniquement de façon précise, nécessitant

des plateaux spécialement conçus avec un grand nombre

de trous espacés régulièrement sur toute la surface

du plateau, les trous étant ici conçus pour être

traversés de façon escamotable par des plots

permettant ainsi le soulèvement des colis situés au-

dessus des trous et leur extraction.

De tels systèmes présentent plusieurs

inconvénients notamment dès que les colis ne sont pas

de forme régulière et/ou présentent une forme

instable .

La présente invention vise à pallier ces

inconvénients en proposant un procédé et un système

de déchargement répondant mieux que ceux

antérieurement connus aux exigences de la pratique,

notamment en ce qu'elle autorise le déchargement de

colis de formes multiples, non nécessairement

parallélépipédiques , présentant un fond irrégulier

non plan et/ou présentant un centre de gravité élevé

générateur d 'instabilité et ce avec des vitesses de

traitement supérieures à 1 000 colis par heure.

Dans ce but l'invention propose notamment un

procédé de déchargement sur un poste d'évacuation de

colis préalablement déposés sur la face supérieure

d 'au moins un plateau présentant au moins un bord



latéral relevé, caractérisé en ce le plateau

comportant une rainure périphérique jouxtant ledit

bord, on place le plateau sur un convoyeur avec ledit

bord latéral du côté du poste d'évacuation, on règle

la position relative des colis par rapport au plateau

pour que les colis soient situés sur la face

supérieure du plateau entièrement à l'extérieur de

ladite rainure, on déplace le plateau devant le poste

d'évacuation équipé à sa jonction avec le convoyeur

d'un déflecteur mobile en forme de cornière

présentant une aile inclinée vers le bas d'un angle

a , ledit déflecteur étant en position haute

permettant d'échapper le bord latéral du plateau, on

déplace ledit déflecteur vers une position basse de

sorte que l'arête de l'aile inclinée vienne

s'encastrer dans ladite rainure en dessous de la face

supérieure du plateau et on pousse les colis

latéralement sur le déflecteur jusqu'à complet

transfert sur ledit poste d'évacuation.

Le procédé et le système qu' il utilise permettent

ainsi de prendre en charge des colis positionnés de

manière quelconque sur le plateau, et ce

indépendamment de leur instabilité.

La première opération que ce procédé met en œuvre

est en effet de référencer en dynamique le plateau

selon un guide opposé au sens d'évacuation. La

position des colis étant incertaine, cette opération

permet de les placer sur le plateau en garantissant

l'absence d'interférence entre la charge et le

dispositif déflecteur qui, après abaissement,

autorise alors le déchargement des colis



indépendamment de leur stabilité du fait notamment du

poussage .

Dans des modes de réalisation avantageux, on a par

ailleurs et/ou de plus recours à l'une et/ou à

l'autre des dispositions suivantes :

- on décharge successivement plusieurs plateaux,

le transfert des colis d'un premier plateau sur le

poste d'évacuation s 'effectuant pendant le règlement

de la position relative des colis sur un deuxième

plateau préalablement placé à la suite du premier sur

le convoyeur et ainsi de suite pour les plateaux

suivants ;

- pour régler la position relative des colis par

rapport au plateau, le convoyeur étant équipé d'une

butée située du côté du poste d'évacuation, on

référencie en dynamique le plateau du côté opposé à

la butée, pour garantir l'absence d'interférence

entre les colis et ladite butée, et on repousse le

plateau vers la butée par le biais d'un actionneur

mécanique en extension jusqu'à une position finale

déterminée, pour provoquer s'il y a lieu le

glissement des colis sur le plateau occasionné par la

mise en contact des colis avec la butée tout en

garantissant ainsi un jeu longitudinal entre les

colis et le bord latéral du plateau suffisant pour

que lesdits colis soient entièrement situés à

l'extérieur de la rainure en position finale ;

on détecte la position finale déterminée du

plateau, ladite détection provoquant le retrait de

l 'actionneur et le transfert du plateau en vis à vis

du poste d'évacuation ;



- on déplace le déflecteur entre sa positon haute

et sa position basse, et inversement, par un

mouvement vertical complété par un mouvement initial

et/ou final de basculement en rotation, de façon à

réduire l'encombrement et permettre un dégagement

accru de la cornière vis à vis du plateau et des

colis qu' il supporte ;

- l'angle a est compris entre 140° et 170 ;

- l'angle a est de l'ordre de 150°;

- d h/tg β, avec β = 180° - , h étant la

hauteur du bord par rapport à la face supérieure du

plateau, et d la largeur de la rainure périphérique.

L 'invention propose également un système mettant

en œuvre le procédé tel que décrit ci-avant.

Elle propose aussi un système de déchargement sur un

poste d'évacuation de colis comprenant au moins un

plateau comportant une face supérieure de support de

colis et présentant au moins un bord latéral relevé,

caractérisé

en ce que le plateau comporte une rainure

périphérique de largeur d et de profondeur p ,

jouxtant ledit bord,

en ce que le système comporte de plus

un convoyeur agencé pour transférer le plateau

avec son bord latéral situé du côté du poste

d'évacuation vers une position en vis à vis dudit

poste d'évacuation,

des premiers moyens actionneurs du déplacement

transversal du plateau en dynamique,

des moyens de butée latérale du plateau du côté du

poste d'évacuation,



les dits premiers moyens actionneurs et lesdits

moyens de butée étant agencés pour régler la

position relative des colis par rapport au plateau

pour que les colis soient toujours situés sur la face

supérieure du plateau entièrement à l'extérieur de

ladite rainure,

ledit convoyeur étant agencé pour déplacer ensuite

le plateau devant le poste d'évacuation,

un déflecteur mobile situé à la jonction entre le

poste d'évacuation et le convoyeur, ledit réflecteur

étant en forme de cornière présentant une aile

inclinée vers le bas d'un angle a ,

des moyens de déplacement de ladite cornière entre

une position haute permettant d'échapper le bord

latéral du plateau, et une position basse agencés

pour permettre l'encastrement de l'arête de l'aile

inclinée dans ladite rainure en dessous de la face

supérieure du plateau et

des moyens de poussée agencés pour pousser les

colis latéralement sur le déflecteur jusqu'à complet

transfert sur ledit poste d'évacuation.

Pour ce faire les dimensions de la cornière et

plus particulièrement de la largeur et de l'angle a

de son aile inclinée par rapport à la ligne de

jonction avec l'aile fixe de la cornière solidaire du

poste d'évacuation, sont adaptées à la hauteur et la

profondeur de la rainure de façon à la portée de

l'homme du métier.

Avantageusement le système est caractérisé en ce

que la butée est une plaque verticale rectangulaire

fixe, de hauteur déterminée, de longueur égale ou



sensiblement égale à celle du plateau, présentant un

bord inférieur situé à une distance e , par rapport à

la face supérieure du convoyeur, supérieure à la

hauteur du plateau.

Dans un mode de réalisation avantageux les moyens

de déplacement de la cornière entre sa positon haute

et sa position basse comprennent des moyens

d 'actionnement vertical de la cornière et des moyens

de basculement en rotation de ladite cornière (autour

d'un axe parallèle au plateau, c'est à dire

perpendiculaire au sens d'évacuation des colis), de

façon à réduire l'encombrement et permettre un

dégagement accru de la cornière vis à vis du plateau

et des colis qu'il supporte.

Egalement avantageusement l'angle a est compris

entre 140° et 170°, l'angle a étant par exemple égal

ou de l'ordre de 150°, et/ou avec d h/tg (180° -

a ) .

Avantageusement le plateau est ajouré par des

orifices régulièrement répartis, ce qui permet

l'évacuation de l'eau et/ou des liquides qui seraient

déversés sur les plateaux.

L 'invention sera mieux comprise à la lecture des

modes de réalisation décrits ci-après de façon non

limitative en référence aux figures qui

l'accompagnent et dans lesquelles :

Les figures 1A et 1B illustrent schématiquement

les étapes du procédé de déchargement selon un mode

de réalisation de l'invention.



Les figures 2A et 2B sont des vues en perspective

de dessus et de dessous d'un mode de réalisation de

plateau utilisable avec le procédé selon l'invention.

La figure 3 est une vue en plan par le dessous, du

plateau de la figure 2B.

La figure 4 est la vue en coupe latérale selon IV-

IV de la figure 3 .

La figure 4A est un détail agrandi du bord du

plateau de la figure 4 , montrant la rainure.

La figure 5 est une vue latérale du plateau de la

figure 2A.

La figure 6 est une vue en perspective d'un mode

de réalisation du système de déchargement selon

1 'invention .

La figure 7 est une vue en coupe latérale selon

VII-VII de la figure 6 .

La figure 8 montre en perspective et

schématiquement , un exemple d'agencement du système

de la figure 6 avec les postes suivants de traitement

de colis.

Les figures 1A à 1B montrent schématiquement les

étapes référencées 1 à 5 du procédé de déchargement

sur un poste d'évacuation 6 , de colis 7 préalablement

déposés sur la face supérieure 8 d'un plateau 9 .

Le plateau 9 comporte quatre bords latéraux 10

relevés, présentant une hauteur h par rapport à la

face supérieure 8 par exemple h = 2 cm.

Le plateau (cf. figure 2A) comporte une rainure

périphérique 11 formant un évidement ou ressaut par

rapport à la face 8 , de largeur d et de profondeur p .



On notera que sur les figures 2A et 2B, la rainure

11 ne présente pas de parois continues et qu'elle

jouxte la face interne 12 du bord 10 correspondant,

mais peut également être plus à l'intérieur du

plateau.

La profondeur p et la largeur d sont agencées pour

permettre l'insertion d'un élément en biais (aile du

déflecteur) qui sera détaillé ci-après.

En référence à l'étape 1 , les colis 7 positionnés

de manière quelconque sur la face supérieure 8 du

plateau, sont amenés à un poste P i de référencement.

Celui-ci fait face à un vérin pousseur 13, le plateau

étant amené par un convoyeur 14, par exemple formé

par un tapis ou un ensemble de rouleaux connus en

eux-mêmes, le bord de hauteur h du plateau étant

situé du côté opposé au vérin 13.

Dans le mode de réalisation qui sera détaillé ci-

après le plateau 9 a quatre bords de même hauteur ce

qui fait que le plateau peut être positionné sur le

convoyeur de façon non orientée et/ou différenciée.

Lors de cette étape 1 , le plateau est référencé

par rapport à l'extérieur, pour que la charge soit

toujours vers l'intérieur du plateau par rapport à la

rainure, dans le but de garantir l'absence

d'interface avec la suite du système.

En d 'autres termes et pour que la charge soit

toujours du bon côté de la rainure, on va régler ici

la position relative des colis 7 par rapport au

plateau 9 .

Pour ce faire le convoyeur 14 est équipé d'une

butée 15 formée par une plaque rectangulaire



verticale 16 installée parallèlement au sens de

transfert du convoyeur 14.

Le vérin pousseur 13 est quant à lui équipé d'une

tige 17 terminée par un tampon 18 agencé pour

repousser le bord 19 du plateau opposé à la plaque

selon la flèche 20, jusqu'à une position 21 de

blocage du bord 10 par exemple le long d'un rail de

guidage 22 en bordure du convoyeur.

La charge 7 étant en hauteur lorsque l'on pousse

sur le plateau, et que la charge est mal placée,

c'est à dire qu'elle mord par exemple sur la rainure

du plateau, il y a glissement des colis occasionné

par la mise en contact des colis avec la plaque 16.

Le plateau et plus précisément son bord latéral 10

passe alors en dessous du bord périphérique ou chant

inférieur 23 de la plaque, pour atteindre sa position

finale déterminée, c'est à dire ici en butée sur le

rail 22 .

Cette position délimite une distance 1 _ (voir étape

3 ) qui garantit un jeu longitudinal entre le côté

périphérique extérieur 24 des colis et le bord

latéral 10 du plateau suffisant pour que les colis

soient donc situés entièrement en dehors de la

rainure, vers l'intérieur du plateau.

Les étapes référencées 1 et 2 ont donc permis de

créer un jeu longitudinal suffisant entre les colis

et le bord du plateau situé du côté de l'évacuation

de la charge.

Celui-ci est par exemple réglable. Il correspond à

la largeur du jeu nécessaire pour l'encastrement de

l'aile inférieure du déflecteur, entre le bord du



plateau et la charge et est tel que 1 _ > d + e ou e

est la largeur du bord 10 proprement dit (voir figure

4A) .

La plaque 16 par exemple métallique est fixe. Elle

est de hauteur correspondant à la plus haute des

charges et de longueur approximativement égale ou

supérieure à celle du plateau avec un chant inférieur

qui laisse donc passer par en dessous le bord 10 du

plateau .

Une fois le glissement relatif des colis effectué

(voir étape référencée 2), par exemple détecté par la

venue en butée finale du bord opposé 23 du plateau

sur le rail 22, le vérin 13 se rétracte et le plateau

est alors transféré à la station ou poste suivant P2,

de déchargement, où l'extraction des colis va pouvoir

s'effectuer via des moyens de déplacement.

Le plateau est tout d'abord amené en position

exacte en vis à vis du poste d'évacuation P3 grâce à

l'activation d'une butée 25 par exemple formée par

une réglette s 'étendant perpendiculairement au

convoyeur 14 (voir figure 6 ) .

On vient alors mettre en place le déflecteur

mobile 26. Il s'agit d'une tôle en forme de cornière

longitudinale allongée présentant une face ou aile

supérieure horizontale et une face ou aile inférieure

inclinée avec une pente par rapport à l'horizontal de

l'ordre de 30°, ou formant un angle entre les deux

ailes de la cornière de l'ordre de 150° (à ± 10°) .

Le déflecteur présente un bord inférieur

définissant une arête 27.



Il est actionné entre une position haute 28 (voir

étape 3 trait mixte) permettant d'échapper le bord

latéral 10 du plateau et une position basse 29 (voir

étape 4 ) dans laquelle l'arête 26 vient se

positionner dans la rainure ou zone rainurée 11 du

plateau .

Ceci permet d'éviter toute discontinuité entre le

plan 8 du plateau 9 sur lequel repose la charge 7 et

le déflecteur 26.

La profondeur p de la rainure est telle que

l'arête 27 du pan incliné se retrouve sous le niveau

du fond de la charge lors du transfert.

Dans le mode de réalisation plus particulièrement

décrit ici on complète le mouvement de déplacement

vertical du déflecteur entre sa position haute et sa

position basse, par un mouvement initial et/ou final

de basculement en rotation.

L'angle initial (position rentrée) du déflecteur

est ainsi plus aigu que sa valeur prise en fin de

mouvement, ce qui permet de réduire l'encombrement du

système en position rentrée, tout en assurant au

déflecteur une trajectoire dégageante vis à vis de la

charge si par inadvertance celle-ci s'était déplacée.

Une fois le déflecteur en position, on pousse

(étape 5 ) le colis via un vérin pousseur 30 muni d'un

piston 31 terminé par un coussin 32, par exemple muni

d'une légère excroissance 33 en partie basse, ce qui

permet d'appliquer l'effort de poussée aussi bas que

possible, pour mieux éviter les risques de

basculement des colis.



Ceux-ci glissent sur le déflecteur, en remontant

la pente, pour prendre position au poste P3, sur le

convoyeur connu en lui-même.

Le plateau 9 est quant à lui évacué en aval par le

convoyeur 1 .

On va maintenant décrire en référence aux figures

2 à 5 , un exemple de plateau 9 utilisable avec

1 'invention .

Le plateau 9 est rectangulaire. Il est par exemple

en matière plastique obtenu par injection et comprend

un fond 35 muni d'une partie centrale rectangulaire

36 dont la surface forme la face supérieure 8 du

plateau .

La partie centrale 36 est munie sur sa périphérie

d'une zone en retrait 37 formant la rainure 11 pour

l'encastrement du déflecteur, bordée vers l'extérieur

par les quatre bords latéraux relevés 10, de hauteur

h par rapport à la surface 8 du fond.

Dans ce mode de réalisation, le fond 35 comprenant

la partie centrale 36 et les quatre rainures

périphériques 11, est ajouré, en forme de

caillebotis .

Il est formé de traverses ou poutres 38 qui

s'entrecroisent régulièrement, en laissant entre

elles des orifices rectangulaires 39 qui vont

permettre la vidange automatique du fond du plateau

en évitant toute rétention d'eau.

Plus précisément les bords 10 sont rectangulaires,

évidés de l'intérieur en 40, avec des raidisseurs 41

de façon connue en elle-même, et sont agencés pour

empêcher les charges de sortir de la surface du



plateau en formant des butées ni trop hautes ni trop

basses (par exemple de hauteur h comprise entre 10 et

20 mm) pour permettre une bonne mise en œuvre du

procédé .

Des plots 42 de rigidif ication au niveau des

entretoises sont prévus.

En référence à la figure 4A, on note la hauteur h

des bords périphériques par rapport à la surface 8 ,

la largeur d de la rainure 11 (par exemple comprise

entre 30 et 50 mm), l'épaisseur p de la profondeur de

ladite rainure ente la face supérieure 43 des

poutres de fond de rainure et la surface 8 de la face

supérieure (par exemple comprise entre 3 et 10 mm) .

La longueur entre la périphérie 44 de la face

supérieure 8 porteuse de colis et la face externe 45

du bord périphérique est égale à d + e avec d largeur

de la rainure proprement dite entre périphérie 44 et

face interne 12 du bord 10 et e épaisseur du bord 10

lui-même .

Plus précisément le plateau pouvant être assimilé

à une plaque à bords relevés de hauteur déterminée,

le choix de la hauteur choisie est, en fait, un

compromis qui doit satisfaire à deux contraintes

antinomiques :

- La hauteur de bord (profondeur inférieure 20

mm) doit être suffisamment importante pour éviter que

la charge transportée quitte le plateau lors de son

immobilisation (rôle de garde en fin de transfert) .

- La hauteur doit être « limitée » car cette

dimension impacte directement le taux de remplissage

du plateau, défini comme le rapport de la base de la



plus grande des charges à transporter sur la face

interne du plateau. Idéalement se rapport doit tendre

vers 1.

Considérons β = 30° (= 180° - a ) comme étant

l'angle de déflection,

si h = 20 mm (côté intérieur) est la hauteur à

franchir pour extraire la charge du plateau, alors d

(dimension correspondant à la largeur de la rainure,

devant restée libre quelques soient les dimensions de

la charge transportée) doit satisfaire à la

relation :

Dans un exemple de réalisation on choisit d = 40

mm, et on prévoit deux formats de plateaux

rectangulaires (dans le but d'adapter au mieux les

dimensions des charges transportées au plateau) et

deux rainures latérales. Aussi et par exemple, dans

le cas de grands plateaux (par exemple Dim. Ext = 660

x 460 mm2) les deux rainures sont réalisées suivant

le grand côté des rectangles. Dans le cas de plus

petits plateaux (Dim. Ext = 460 x 330 mm2) les

rainures sont par contre réalisées suivant le petit

côté .

A noter que les orifices pratiqués dans le fond du

plateau ont pour seule fonction d'éviter la rétention

de liquide généré par les têtes d'extinction

automatique d'incendie (dispositif de sprinklage).

Avantageusement, la face externe 45 du bord 10,

qui est droite et agencée pour coopérer avec le

coussin pousseur 32, comporte des moyens visuels 46



(code barre par exemple) permettant le repérage et le

suivi des plateaux tout au long du procédé.

On a représenté sur les figures 6 et 7 le système

47 de déchargement de plateaux selon le mode de

réalisation plus particulièrement décrit ici, en

utilisant les mêmes numéros de référence pour

désigner les mêmes éléments que pour les figures

précédentes .

Ici le convoyeur 14 est formé de rouleaux

motorisés 48 connus en eux-mêmes.

Les vérins 13 et 30 sont quant à eux et par

exemple des vérins pneumatiques et le coussin 32 est

avantageusement surmonté d'une plaque B fine, en

léger biais, flexible, de rétention des colis pour

éviter tout basculement s'il y avait lieu.

Selon l'invention plus particulièrement décrite

ici, le système comprend des moyens M de déplacement

de la cornière 26 verticalement et en basculement.

Celle-ci comprend une aile rectangulaire 49

horizontale fixée sur une poutre 50 solidaire du

châssis 51 du poste P3.

La poutre 50 est fixée à chacune de ses extrémités

52 à deux poteaux 53 munis de moyens moteurs 54

d 'actionnement en vertical (vérins) et en rotation

autour d'un axe 55 par pivotement par exemple à came

(non représentée) .

La cornière 26 comprend une deuxième aile

rectangulaire 56 solidaire et formant l'angle a de

l'ordre de 150° avec la première aile et est agencée

pour venir s'encastrer dans la rainure 11, autorisant

alors le glissement et la remontée des charges selon



la flèche 57 lors de l'extraction, comme décrit

précédemment .

Il est prévu, si nécessaire dans le cas de

l'utilisation de plateaux de longueurs différentes,

et en fonction des longueurs des plateaux, une fente

P permettant le passage du bord orthogonal 10 du

plateau le plus petit.

La figure 8 montre le système 47 d'alimentation et

de déchargement pour transfert des colis en amont du

poste d'évacuation P3 avant traitement ultérieur.

Celui-ci comprend un tapis ou convoyeur 58,

éventuellement monté de façon connue en elle-même sur

un arceau 59 basculant entre deux positions

perpendiculaires l'une de l'autre, de façon à

permettre s'il y a lieu, le retournement des colis

(flèche F ) .

Le convoyeur 58 (flèche 60) amène alors les colis

au dispositif 61 de séparation des colis de part et

d'autre, par des moyens pousseurs 62, vers deux

postes symétriques 63 de reprise ultérieure des colis

par exemple, par des pinces de préhension

automatisée .

On va maintenant décrire en référence aux figures

1A et 1B l'utilisation du système et du procédé de

déchargement selon le mode de réalisation de

l'invention plus particulièrement invoqué.

Les colis 7 ont tout d'abord été disposés sur des

plateaux 9 de façon aléatoire. Ils sont constitués de

produits de formes différentes, dont les centres de

gravité sont plus ou moins hauts.



Il s'agit par exemple de packs de bouteilles, de

boîtes de lessive etc....

Les plateaux arrivent ensuite successivement au

poste P i de recadrage selon un diagramme de temps

programmé en fonction des besoins, de façon à la

portée de l'homme du métier.

Le plateau est alors immobilisé au poste P i par

exemple par l'arrêt du convoyeur.

On vient ensuite pousser le plateau 9 en butée

contre le rail 22 à l'aide du vérin pousseur 13.

La plaque 16 joue ici un rôle de blocage des colis

et maintient s'il y a lieu ces derniers en dehors de

la rainure 11 .

Le convoyeur 14, arrêté pour permettre le

positionnement des colis lors du point fixe ci-

dessus, est alors redémarré.

Le plateau, avec les colis en position de

référence, quitte l'espace en face de la plaque 16 et

vient se positionner au poste P 2, situé en face du

poste P 3 par blocage de la réglette 25 d'évacuation.

Le plateau et les colis étant positionnés et

cadrés le long du rail 22, on descend la cornière 26,

préalablement soulevée de façon à permettre au bord

du plateau de passer en dessous.

La cornière est alors légèrement pivotée,

descendue puis mise en place dans la rainure 11 en

vis à vis .

Le vérin 30 est actionné et vient pousser les

produits sur la cornière. Ceux-ci remontent sous

l'effet de la pression avant de se placer (cf. étape



5 de la figure 1B) sur le convoyeur de reprise du

poste P 3 (6 ou 58).

Entre temps, et en temps masqué, les opérations

référencées 1 et 2 ayant été effectuées pour le

plateau suivant, celui-ci peut prendre la position

face au vérin 30 et ainsi de suite.

Comme il va de soi et comme il résulte également

de ce qui précède, la présente invention n'est pas

limitée aux modes de réalisation plus

particulièrement décrits. Elle en embrasse au

contraire toutes les variantes et notamment celles où

il est prévu d'autres moyens de taquage/blocage des

colis dans la position de référence nécessaire à une

bonne mise en place des produits et remontées de ces

derniers le long de la cornière 26.
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REVENDICATIONS

1 . Procédé de déchargement sur un poste

d'évacuation (P3) de colis (7) préalablement déposés

sur la face supérieure (8) d'au moins un plateau (9)

présentant au moins un bord latéral (10), caractérisé

en ce que le plateau (9) comportant une rainure

périphérique (11) jouxtant ledit bord, on place le

plateau sur un convoyeur (14) avec ledit bord latéral

(10) du côté du poste d'évacuation (P 3), on règle la

position relative des colis (7) par rapport au

plateau (9) pour que les colis soient situés sur la

face supérieure (8) du plateau entièrement à

l'extérieur de ladite rainure (11), on déplace le

plateau (9) devant le poste d'évacuation (P 3) équipé

à sa jonction avec le convoyeur d'un déflecteur (26)

mobile en forme de cornière présentant une aile (56)

inclinée vers le bas d'un angle a , ledit déflecteur

(26) étant en position haute (28) permettant

d'échapper le bord latéral (10) du plateau, on

déplace ledit déflecteur (26) vers une position basse

(29) de sorte que l'arête (27) de l'aile inclinée

vienne s'encastrer dans ladite rainure (11) en

dessous de la face supérieure (8) du plateau et on

pousse les colis (7) latéralement sur le déflecteur

(26) jusqu'à complet transfert sur ledit poste

d'évacuation (P 3).

2 . Procédé selon la revendication 1 , caractérisé

en ce que on décharge successivement plusieurs

plateaux (9), le transfert des colis (7) d'un premier

plateau sur le poste d'évacuation (P3) s 'effectuant
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pendant le règlement de la position relative des

colis sur un deuxième plateau préalablement placé à

la suite du premier sur le convoyeur (14) et ainsi de

suite pour les plateaux suivants.

3 . Procédé selon l'une quelconque des

revendications précédentes, caractérisé en ce que,

pour régler la position relative des colis (7) par

rapport au plateau (9), le convoyeur (14) étant

équipé d'une butée (15) située du côté du poste

d'évacuation (P 3), on référence en dynamique le

plateau (9) du côté opposé à la butée, pour garantir

l'absence d'interférence entre les colis et ladite

butée, et on repousse le plateau (9) vers la butée

(15) par le biais d'un actionneur mécanique (13) en

extension jusqu'à une position finale déterminée,

pour provoquer s'il y a lieu le glissement des colis

sur le plateau occasionné par la mise en contact des

colis (7) avec la butée (15) tout en garantissant

ainsi un jeu longitudinal entre les colis et le bord

latéral (10) du plateau suffisant pour que lesdits

colis soient entièrement situés à l'extérieur de la

rainure (11) en position finale.

4 . Procédé selon la revendication 3 , caractérisé

en ce qu'on détecte la position finale déterminée du

plateau (9), ladite détection provoquant le retrait

de l 'actionneur et le transfert du plateau en vis à

vis du poste d'évacuation (P 3).

5 . Procédé selon l'une quelconque des

revendications précédentes, caractérisé en ce que on

déplace le déflecteur (26) entre sa positon haute
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(28) et sa position basse (29), et inversement, par

un mouvement vertical complété par un mouvement

initial et/ou final de basculement en rotation, de

façon à réduire l'encombrement et permettre un

dégagement accru de la cornière (26) vis à vis du

plateau et des colis qu'il supporte.

6 . Procédé selon l'une quelconque des

revendications précédentes, caractérisé en ce que

l'angle a est compris entre 140° et 170°.

7 . Procédé selon la revendication 3 , caractérisé

en ce que l'angle a est de l'ordre de 150°.

8 . Procédé selon l'une quelconque des

revendications précédentes, caractérisé en ce que, h

étant la hauteur du bord par rapport à la face

supérieure du plateau, et d la largeur de la rainure

périphérique, d h/tg β avec β = 180° - a .

9 . Système (47) de déchargement sur un poste

d'évacuation (P 3) de colis (7) comprenant au moins un

plateau (9) comportant une face supérieure (8) de

support de colis et présentant au moins un bord

latéral (10) relevé d'hauteur h , caractérisé

en ce que le plateau (9) comporte une rainure (11)

périphérique de largeur d et de profondeur p ,

jouxtant ledit bord,

en ce que le système (47) comporte de plus

un convoyeur (14) agencé pour transférer le

plateau (9) avec son bord latéral (10) situé du côté

du poste d'évacuation (P 3) vers une position en vis à

vis dudit poste d'évacuation,

des premiers moyens (13) actionneurs du

déplacement transversal du plateau (9) en dynamique,
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des moyens (15) de butée du plateau du côté du

poste d'évacuation,

les dits premiers moyens (13) actionneurs et lesdits

moyens (15) de butée étant agencés pour régler la

position relative des colis par rapport au plateau

pour que les colis (7) soient toujours situés sur la

face supérieure (8) du plateau entièrement à

l'extérieur de ladite rainure (11),

ledit convoyeur (14) étant agencé pour déplacer

ensuite le plateau devant le poste d'évacuation,

un déflecteur mobile (26) situé à la jonction

entre le poste d'évacuation (P 3) et le convoyeur

(14), ledit déflecteur (26) étant en forme de

cornière présentant une aile (56) inclinée vers le

bas d'un angle a ,

des moyens (M) de déplacement de ladite cornière

entre une position haute (28) permettant d'échapper

le bord latéral (10) du plateau, et une position

basse (29) agencés pour permettre l'encastrement de

l'arête (27) de l'aile inclinée dans ladite rainure

en dessous de la face supérieure (8) du plateau et

des moyens (30) de poussée agencés pour pousser

des colis latéralement sur le déflecteur (26) jusqu'à

complet transfert sur ledit poste d'évacuation.

10. Système selon la revendication 9 ,

caractérisé en ce que la butée (15) est une plaque

(16) verticale rectangulaire fixe, de hauteur

déterminée H , de longueur égale ou sensiblement égale

à celle du plateau (9) présentant un bord inférieur

(23) situé à une distance e par rapport à la face
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supérieure du convoyeur supérieure à la hauteur du

plateau .

11. Système selon l'une quelconque des

revendications 9 et 10, caractérisé en ce que les

moyens de déplacement de la cornière (26) entre sa

positon haute (28) et sa position basse (29)

comprennent des moyens (M) d 'actionnement vertical de

la cornière et des moyens de basculement en rotation

de ladite cornière, de façon à réduire l'encombrement

et permettre un dégagement accru de la cornière vis à

vis du plateau et des colis qu'il supporte.

12. Système selon l'une quelconque des

revendications 9 à 11, caractérisé en ce que l'angle

a est compris entre 140° et 170°.

13. Système selon la revendication 12,

caractérisé en ce que l'angle a est de l'ordre de

150° .

14. Système selon l'une quelconque des

revendications 9 à 13, caractérisé en ce que :

d > h/tg β

avec d : largeur de la rainure,

h : hauteur du bord par rapport à la face supérieure

du plateau et β = 180° - a .

15. Système selon l'une quelconque des

revendications 9 à 14, caractérisé en ce que le

plateau (9) est ajouré par des orifices (39)

régulièrement répartis.
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