
19 à  

Europâisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  européen  des  brevets (fi)  Numéro  de  publication  :  0  3 8 7   121  B 1  

12 FASCICULE  DE  BREVET  E U R O P E E N  

(45)  Date  de  publication  du  fascicule  du  brevet  : 
22.09.93  Bulletin  93/38 

(si)  Int.  Cl.5:  B 2 1 D 5 / 0 2  

(2Î)  Numéro  de  dépôt  :  90400497.5 

(22)  Date  de  dépôt  :  22.02.90 

(54)  Dispositif  de  fixation  d'une  pièce  allongée,  telle  que  poinçon,  matrice  ou  outil  analogue,  sur  le  tablier 
d'une  presse-plieuse. 

(30)  Priorité  :  02.03.89  FR  8902694 

(43)  Date  de  publication  de  la  demande 
12.09.90  Bulletin  90/37 

@  Mention  de  la  délivrance  du  brevet  : 
22.09.93  Bulletin  93/38 

@  Etats  contractants  désignés  : 
BE  CH  DE  ES  FR  GB  IT  Ll  NL  SE 

(56)  Documents  cités  : 
EP-A-  0  237  800 
DE-A-  3  524  694 
FR-A-  2  339  485 
GB-A-  2  057  047 
US-A-  4  787  237 

00 

CM 

h- 
00 
PO 

CL 
LU 

@  Documents  cités  : 
PATENT  ABSTRACTS  OF  JAPAN,  vol.  12,  no. 
145  (M-693)[2992],  6  mai  1988,  page  66M  693;  & 
JP-A-62  267  019  (AMADA  CO.,  LTD)  19-11-1987 
PATENT  ABSTRACTS  OF  JAPAN,  vol.  11,  no. 
241  (M-614)[2688],  7  août  1987,  page107  M  614; 
&  JP-A-62  54  524  (HITACHI  LTD)  10-03-1987 

(g)  Titulaire  :  AMADA  S.A. 
Paris  Nord  II  Avenue  de  la  Pyramide 
F-92290  Tremblay  en  France  (FR) 

(72)  Inventeur  :  Treillet,  Jean,  Paul,  Henri 
2,  Avenue  du  Stade  de  Coubertin 
F-92100  Boulogne-Billancourt  (FR) 

(74)  Mandataire  :  Boutin,  Antoine 
Cabinet  Tony-Durand,  77,  Rue  Boissière 
F-75116  Paris  (FR) 

II  est  rappelé  que  :  Dans  un  délai  de  neuf  mois  à  compter  de  la  date  de  publication  de  la  mention  de  la 
délivrance  du  brevet  européen  toute  personne  peut  faire  opposition  au  brevet  européen  délivré,  auprès 
de  l'Office  européen  des  brevets.  L'opposition  doit  être  formée  par  écrit  et  motivée.  Elle  n'est  réputée 
formée  qu'après  paiement  de  la  taxe  d'opposition  (Art.  99(1)  Convention  sur  le  brevet  européen). 

Jouve,  18,  rue  Saint-Denis,  75001  PARIS 



1 EP  0  387  121  B1 2 

Description 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  dispositif  de 
fixation  instantanée,  conforme  aux  normes  de  sécu- 
rité,  pour  des  pièces  diverses  de  forme  allongée  et  en  5 
particulier  pour  des  outils  de  pliage,  devant  être  fixés 
sur  le  tablier  d'une  presse-  plieuse. 

L'outil  peut  être,  par  exemple,  un  poinçon  ou  une 
matrice  de  presse-plieuse  accroché  ou  fixé  solide- 
ment  au  tablier  ou  à  un  ou  plusieurs  porte-outils  inter-  w 
médiaires.  Il  doit  être  adapté  aux  travaux  exécutés  sur 
la  presse-  plieuse,  donc  être  changé  fréquemment. 

Le  plus  souvent,  il  comporte  un  talon  appliqué 
contre  une  face  verticale  du  porte-outil  et  serré  par 
des  brides  à  l'aide  d'une  pluralité  de  vis.  Lorsqu'il  est  15 
suspendu,  il  faut  éviter  toute  chute  de  l'outil  en  cas  de 
desserrage;  à  cet  effet,  le  talon  peut  être  muni  d'une 
gorge  ou  d'un  épaulement,  tandis  que  les  brides  ont 
une  forme  inverse.  Dans  ce  cas,  on  ne  peut  le  monter 
ou  l'extraire  que  latéralement  en  le  faisant  coulisser,  20 
ce  qui  présente  des  inconvénients,  notamment  lors- 
que  l'outil  à  changer  se  trouve  environné  de  chaque 
côté  par  d'autres  outils. 

De  plus,  le  temps  de  serrage  de  toutes  les  vis  est 
long.  A  titre  de  palliatif,  les  vis  peuvent  être  rempla-  25 
cées  par  des  systèmes  hydrauliques  ou  pneumati- 
ques,  comme  décrits  dans  les  brevets  FR-A- 
2.339.485  et  DE-A-35  24  694,  ce  qui  permet  de  ga- 
gner  du  temps  sur  le  serrage  mais  ne  remédie  pas 
aux  difficultés  d'extraction.  De  plus  ces  dispositifs  30 
sont  chers,  ils  sont  contraignants  car  ils  doivent  ré- 
pondre  à  des  normes  sévères  de  sécurité  afin  de  pa- 
rer  au  danger  de  chute  dû  à  une  fuite  accidentelle  de 
fluide. 

On  connaît  du  JP-A-62  267  01  9,  qui  est  considéré  35 
comme  l'état  de  la  technique  le  plus  proche,  un  dis- 
positif  de  fixation  d'un  autre  type  comportant  une  bri- 
de  montée  pivotante  autour  d'un  axe  porté  parle  sup- 
port  de  l'outil.  Cette  bride  est  apte  à  serrer  le  talon  de 
fixation  de  l'outil  contre  une  face  de  ce  support.  La  bri-  40 
de  est  commandée  par  un  organe  mobile  de  blocage 
placé  contre  la  partie  supérieure  de  celle-ci.  Cepen- 
dant,  ce  dispositif  n'est  pas  satisfaisant  du  point  de 
vue  de  la  sécurité  puisqu'il  ne  retient  plus  l'outil  une 
fois  que  la  bride  se  trouve  dans  sa  position  de  libéra-  45 
tion  de  l'outil. 

C'est  pourquoi  la  présente  invention  a  pour  but  de 
réaliser  un  dispositif  de  fixation  de  l'outil  qui  possède 
toutes  les  garanties  de  sécurité,  qui  permet  l'introduc- 
tion  frontale  en  position  d'accrochage  et  qui  assure  le  50 
bridage  instantané  jusqu'à  sa  position  de  travail,  dé- 
clenchant  par  ce  geste  le  serrage  automatique  de  la 
bride. 

A  cet  effet,  l'invention  a  pourobjetun  dispositif  de 
fixation  pour  pièce  de  forme  allongée  telle  que  poin-  55 
çon  ou  matrice  ou  outil  analogue  sur  un  tablier  de 
presse-plieuse  ou  sur  des  porte-outils  intermédiaires 
du  type  comportant  une  bride  mobile  de  serrage  dis- 

posée  en  regard  de  l'une  des  faces  du  support  corres- 
pondant  et  montée  pivotante  autour  d'un  axe  longitu- 
dinal  monté  dans  des  paliers  portés  par  le  support  de 
l'outil,  cette  bride  étant  apte  à  serrer  contre  cette  face 
du  support  un  talon  de  fixation  de  l'outil,  un  organe 
mobile  de  blocage  étant  apte  à  être  placé  contre  une 
surface  plane  ménagée  sur  la  face  arrière  de  la  bride 
tournée  vers  la  face  du  support  de  l'outil,  caractérisé 
en  ce  que  la  bride  comporte  sur  sa  face  arrière  tour- 
née  vers  la  face  du  support  de  l'outil,  un  relief  en  for- 
me  d'épaulement,  situé  dans  la  zone  de  l'axe  de  pi- 
votement,  et  une  portée  d'appui  ,  au-delà  du  relief, 
cette  portée  d'appui  étant  destinée  à  coopérer  avec 
le  talon  de  l'outil. 

La  présente  invention  a  également  pour  objet  un 
outil  destiné  à  être  adapté  sur  une  presse-  plieuse 
dont  l'un  au  moins  des  tabliers  est  équipé  d'un  dispo- 
sitif  de  fixation,  cet  outil  comportant  un  talon  destiné 
à  être  engagé  entre  une  bride  de  serrage  de  ce  dis- 
positif  de  fixation  et  une  face  d'appui  correspondante 
prévue  sur  le  support  de  cet  outil, 

sur  sa  face  avant,  destinée  à  être  tournée  vers 
la  bride  de  serrage,  le  talon  de  fixation  de  l'outil 
comportant  un  creux  laissant  subsister  un  nez  d'ex- 
trémité,  destiné  à  s'appliquer  contre  une  portée  d'ap- 
pui  prévue  sur  la  face  correspondante  de  la  bride,  ca- 
ractérisé  en  ce  que: 

-  à  l'extrémité  de  sa  face  opposée,  le  talon  de 
fixation  de  l'outil  présente  une  surface  cylindrique 
convexe  ou  un  chanfrein  inscrit  dans  cette  surface. 

Grâce  à  cet  agencement  un  outil  du  type  en  cau- 
se  peut  être  fixé  en  place  très  rapidement  et  avec  une 
grande  sécurité,  grâce  à  un  geste  simple  qui  peut  être 
accompli  soit  par  un  homme,  soit  par  un  robot.  En  ef- 
fet  la  rotation  de  l'ensemble  outil-bride  place  automa- 
tiquement  l'outil  en  position  de  travail. 

Quant  à  la  dépose  de  l'outil,  elle  peut  être  effec- 
tuée  en  deux  temps  par  mesure  de  sécurité,  à  savoir  : 
un  premier  temps  correspondant  au  desserrage  de  la 
bride  mais  avec  retenue  de  l'outil,  et  un  deuxième 
temps  correspondant  à  l'extraction  de  l'outil  sur  le  de- 
vant  par  un  mouvement  de  rotation  en  sens  inverse 
de  celui  du  montage. 

Dans  une  forme  de  réalisation  avantageuse  du 
présent  dispositif,  l'agencement  est  tel  que  l'organe 
mobile  de  blocage  est  maintenu  dans  sa  position  es- 
camotée  lorsque  la  bride  est  ouverte  et  il  se  met  au- 
tomatiquement  en  position  de  verrouillage  lorsque 
l'ensemble  outil-bride  a  pivoté  complètement  dans  le 
sens  de  la  fermeture. 

Selon  une  caractéristique  particulière,  cet  organe 
de  blocage  consiste  en  une  came  rotative  de  forme 
telle  qu'en  tournant  autour  de  son  axe,  son  contact 
avec  la  bride  soit  pratiquement  linéaire  et  tende  à 
écarter  la  bride  progressivement. 

Par  ailleurs  l'agencement  est  tel  que  cet  organe 
de  blocage  est  actionné  automatiquement  lorsqu'on 
pousse  l'outil,  ce  qui  assure  le  bridage  instantané  de 
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cet  outil. 
Dans  une  réalisation  particulière,  la  commande 

de  débridage  est  effectuée  par  un  levier.  Dans  un  tel 
cas,  les  leviers  des  différents  dispositifs  de  fixation, 
prévus  sur  un  même  tablier  de  presse-plieuse,  peu- 
vent  agir  indépendamment  les  uns  des  autres  ou  être 
raccordés  entre  eux  et  reliés  à  une  commande  géné- 
rale. 

La  présente  invention  a  également  pour  objet  un 
ensemble  dispositif  de  fixation-outil  comprenant  une 
pièce  de  forme  allongée  telle  que  poinçon  ou  matrice 
ou  outil  analogue  sur  un  tablier  de  presse-plieuse  ou 
sur  des  porte-outils  intermédiaires  du  type  compor- 
tant  une  bride  mobile  de  serrage  disposée  en  regard 
de  l'une  des  faces  du  support  correspondant  et  mon- 
tée  pivotante  autour  d'un  axe  longitudinal  monté  dans 
des  paliers  portés  parle  support  de  l'outil,  cette  bride 
étant  apte  à  serrer  contre  cette  face  du  support  un  ta- 
lon  de  fixation  de  l'outil,  lequel  talon  comporte  un 
creux  disposé  sur  sa  face  avant  tournée  vers  la  bride 
de  serrage,  un  organe  mobile  de  blocage  étant  apte 
à  être  placé  contre  une  surface  plane  ménagée  sur  la 
face  arrière  de  la  bride,  qui  est  tournée  vers  la  face 
du  support  de  l'outil  après  que  le  talon  de  fixation  de 
celui-ci  ait  été  mis  en  place,  ce  qui  assure  le  serrage 
de  la  bride  sur  le  talon  de  l'outil,  caractérisé  en  ce 
que  : 

-  sur  sa  face  arrière  tournée  vers  la  face  du  sup- 
port  de  l'outil,  la  bride  con  porte  un  relief  en  for- 
me  d'épaulement,  situé  dans  la  zone  de  l'axe 
de  pivotement, 

-  le  creux  du  talon  de  fixation  de  l'outil  présente 
un  profil  semblable  au  relief  prévu  sur  la  bride 
de  serrage  du  dispositif  de  fixation  correspon- 
dant,  et  laissant  substituer  un  nez  d'extrémité, 
destiné  à  s'appliquer  contre  une  portée  d'appui 
prévue  sur  la  face  correspondante  de  la  bride, 
au-delà  du  relief, 

-  à  l'extrémité  de  sa  face  opposée,  le  talon  de 
fixation  de  l'outil  présente  une  surface  cylindri- 
que  convexe  ou  un  chanfrein  inscrit  dans  cette 
surface. 

Cependant,  l'invention  a  encore  pour  objet  une 
presse-plieuse  équipée  d'un  dispositif  tel  que  défini 
ci-dessus. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  du  dispo- 
sitif  de  fixation  selon  l'invention  apparaîtront  encore  à 
travers  la  description  qui  suit  d'un  exemple  de  réali- 
sation  donné  à  titre  indicatif  et  non  limitatif  en  référen- 
ce  aux  dessins  annexés  sur  lesquels  : 

La  figure  1  représente,  vu  de  profil,  à  titre  d'exem- 
ple,  le  montage  d'un  poinçon  de  pliage  sur  son  porte- 
outil  au  moyen  d'un  dispositif  de  fixation  selon  l'inven- 
tion. 

La  figure  2  est  une  vue  de  face  avant  d'un  tel  en- 
semble. 

La  figure  3  représente  le  dispositif  lorsque  la  bri- 
de  est  desserrée,  le  poinçon  étant  en  position  dite  de 

sécurité. 
La  figure  4  représente  l'extraction  de  l'outil  avec 

la  particularité  d'un  levier  d'armement  situé  à  l'avant. 
La  figure  5  montre,  vu  de  l'arrière,  un  système 

5  d'actionnement  de  la  came  en  position  verrouillée  par 
un  ressort;  le  levier  d'armement  du  ressort  étant  so- 
lidaire  de  la  came  constituant  l'organe  de  blocage  et 
ce  levier  étant  situé  à  l'avant,  comme  sur  la  figure  4. 

La  figure  6  montre,  vu  de  l'arrière,  un  système 
10  d'actionnement  d'une  telle  came  en  position  dé- 

verrouillée,  le  levier  d'armement  du  ressort  tournant 
librement  sur  l'axe  de  la  came  comme  sur  les  figures 
1  et  3. 

La  figure  7  illustre  une  réalisation  particulière  de 
15  la  came  constituant  l'organe  de  blocage. 

Comme  représenté  sur  les  figures  1,  2,  3  et  4,le 
tablier  supérieur  1  reçoit  une  série  de  porte-outils  in- 
termédiaires  2  fixés  à  l'aide  de  brides  3  serrées  for- 
tement  par  des  vis  4.  Ce  moyen  traditionnel  de  brida- 

20  ge  est,  dans  l'état  actuel  de  la  technique,  reproduit  le 
plus  souvent  pour  la  fixation  du  poinçon  5  sur  le  porte- 
outil  2.  Dans  ce  cas,  le  talon  de  l'outil  est  pincé  entre 
la  face  avant  1  9  du  porte-outil  2  et  une  bride  analogue 
à  la  bride  3. 

25  Par  contre,  dans  le  dispositif  selon  l'invention,  le 
serrage  de  la  bride  6  de  fixation  de  l'outil  est  assuré 
de  façon  différente.  Au  lieu  d'être  serrée  par  des  vis, 
elle  est  articulée  autour  d'un  axe  longitudinal  7  paral- 
lèle  au  bord  libre  du  porte-outil.  Cet  axe  est  formé  par 

30  deux  tourillons  tournant  dans  des  paliers  8a  et  8b 
fixés  sur  le  porte-outil  2. 

Sur  sa  face  arrière  10,  qui  est  tournée  en  regard 
du  porte-outil  2,  cette  bride  6  possède  un  épaulement 
9  qui  peut  être  de  forme  polygonale  ou  cylindrique  et 

35  qui  est  situé  dans  la  zone  de  l'axe  7  de  pivotement. 
De  part  et  d'autre  de  cet  épaulement  9,  il  existe  des 
surfaces  planes  11a  et  11b  qui  seront  mises  respec- 
tivement  en  contact  avec  un  organe  de  blocage  et 
avec  la  face  frontale  de  l'outil  5.  Cependant  la  surface 

40  11a  est  séparée  de  l'épaulement  1  9  par  la  surface  22, 
dont  le  rôle  sera  explicité  plus  loin. 

L'organe  de  blocage  peut  consister  en  une  came 
rotative  12  de  verrouillage  et  l'agencement  est  tel  que 
la  bride  6  agit  à  la  façon  d'un  levier  pour  assurer  le 

45  serrage  de  l'outil.  Par  ailleurs,  le  chant  supérieur  24 
de  la  bride  6  est  une  surface  cylindrique  de  rayon  R2 
centrée  sur  l'axe  7  ou  une  surface  polygonale  équi- 
valente.  Comme  il  sera  expliqué  plus  loin,  cette  sur- 
face  est  destinée  à  servir  de  surface  d'appui  pour  la 

50  came  1  2  lorsque  celle-ci  est  en  position  escamotée. 
L'outil  5  possède  à  sa  partie  supérieure  un  talon 

1  5  dont  la  face  5a  située  en  regard  de  la  bride  6  pré- 
sente  un  relief  13  inverse  et  sensiblement  de  même 
profil  que  l'épaulement  9  de  la  bride  6.  A  l'extrémité 

55  supérieure  de  la  face  correspondante  du  talon  1  5,  ce 
creux  1  3  laisse  subsister  un  nez  21  .  La  face  opposée 
1  7  du  décrochement  1  8,  situé  à  la  base  du  talon  1  5, 
se  prolonge,  à  son  extrémité  supérieure  par  une  sur- 
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face  cylindrique  14  de  rayon  R1  qui  lui  est  tangente 
et  dont  le  centre  est  à  la  même  distance  de  la  face  1  7 
et  de  l'épaulement  18  de  l'outil  que  l'axe  de  rotation 
7  des  faces  1  9  et  20  du  porte-outil. 

De  cette  manière,  les  faces  de  référence  de  l'outil 
et  du  porte-outil  coïncident  lorsque  l'outil  est  bridé.  En 
outre,  le  nez  21  de  l'outil  s'appuie  sur  la  surface  22  de 
la  bride,  formant  portée  d'appui,  lorsque  l'outil  est  in- 
troduit  dans  le  porte-outil. 

La  came  de  verrouillage  12  est  solidaire  d'un  axe 
25  lui-même  relié  à  un  organe  de  commande  du  bri- 
dage.  Cette  came  12  a  une  telle  forme  qu'elle  puisse 
être  amenée,  par  rotation,  dans  une  position  escamo- 
tée  au  dessus  de  la  bride  6,  position  dans  laquelle  une 
partie  32a  de  sa  périphérie  repose  contre  la  surface 
d'appui  24  prévue  sur  la  bride,  tandis  qu'en  position 
de  serrage  sa  face  active  30  exerce  son  effort  contre 
la  face  11a  de  cette  bride. 

Une  réalisation  particulière  de  cette  came,  telle 
que  représentée  figure  7,  consiste  en  un  cône  30  li- 
mité  par  deux  faces  planes  32a  et  32b  et  par  une  sur- 
face  cylindrique  31.  L'axe  de  rotation  25  est  parallèle 
à  l'axe  34  du  cône  et  situé  à  une  certaine  distance  de 
cet  axe.  Une  telle  came  a  la  propriété  de  posséder 
toujours  une  génératrice  rectiligne  dans  un  plan  ver- 
tical  quel  que  soit  l'angle  de  rotation,  cette  génératrice 
s'éloignant  progressivement  de  la  base  du  cône  au 
cours  de  la  rotation. 

Les  figures  5  et  6  représentent,  à  titre  d'exemple 
non  limitatif,  un  mode  d'actionnement  de  la  came  de 
verrouillage  12.  L'axe  25  de  rotation  de  cette  came 
traverse  le  porte-outil  2  et  se  prolonge  par  un  manne- 
ton  excentré  35.  Sur  ce  manneton  est  attelé  un  res- 
sort  36  logé  autour  d'un  guide  37  articulé  sur  un  axe 
38.  Dans  cette  réalisation,  l'orientation  du  manneton 
35  par  rapport  à  la  came  12  est  telle  que  le  couple  sur 
la  came  varie  en  fonction  inverse  de  la  compression 
du  ressort.  De  la  sorte,  la  came  de  verrouillage  exer- 
ce  son  effort  maximum  en  position  de  serrage  tandis 
qu'elle  n'appuie  que  très  légèrement  sur  la  face  24  de 
la  bride  quand  elle  est  en  position  escamotée. 

On  voit  donc  que,  pour  monter  l'outil,  on  l'introduit 
frontalement  et  par  dessous,  comme  représenté  sur 
Iafigure4,  puis  on  le  fait  pivoter  d'avant  en  arrière  jus- 
qu'à  ce  qu'il  soit  accroché  comme  représenté  sur  la 
figure  3.  Pour  obtenir  le  bridage  de  l'outil  comme  re- 
présenté  sur  la  figure  4,  il  suffit  de  continuer  à  faire 
pivoter  l'outil  selon  la  flèche  F.  En  effet,  le  nez  21  de 
l'extrémité  supérieure  de  la  face  avant  du  talon  1  5  fait 
alors  pression  sur  la  surface  d'appui  22  prévue  sur  la 
face  arrière  10  de  la  bride,  ce  qui  l'amène  à  pivoter 
avec  l'outil  dans  le  même  sens.  Lors  de  la  dernière 
phase  de  ce  mouvement,  l'extrémité  supérieure  de  la 
bride  6  se  trouve  amenée  en  avant  de  la  position  de 
la  came  de  serrage  12.  En  conséquence,  cette  der- 
nière  se  trouve  libérée  et  sous  l'action  du  ressort  36, 
elle  tourne  sur  elle-même  pour  s'engager  derrière  la 
surface  11  a  de  la  bride  6.  Ceci  assure  donc  le  serrage 

automatique  du  talon  de  fixation  15  de  l'outil,  la  bride 
6  agissant  alors  à  la  façon  d'un  levier,  comme  déjà  in- 
diqué  précédemment. 

Pour  le  débridage  de  l'outil  on  peut  concevoir  une 
5  variété  de  modes  différents  de  commande  car  il  suffit 

de  faire  tourner  la  came  12  en  sens  inverse  de  celui 
du  verrouillage  tout  en  armant  le  ressort  36.  On  peut, 
par  exemple,  utiliser  un  levier  situé  soit  en  avant  soit 
en  arrière  du  porte-outil.  La  manoeuvre  de  ce  levier 

10  peut  être  effectuée  soit  isolément  soit  en  le  reliant  aux 
leviers  similaires  des  dispositifs  identiques  de  fixation 
qui  sont  montés  sur  le  même  support  d'outil.  Dans  ce 
dernier  cas,  il  est  possible  de  prévoir  une  commande 
générale. 

15  Dans  une  première  réalisation  particulière  de  l'in- 
vention,  comme  représenté  sur  les  figures  4  et  5,  il  est 
prévu  notamment  que  ce  levier  41  puisse  prendre 
trois  positions,  à  savoir  : 

a)  Une  première  position  de  desserrage,  obtenue 
20  lorsqu'on  arme  le  ressort  36  en  tournant  la  came 

12  au-delà  du  point  mort  constitué  par  l'aligne- 
ment  des  axes  25,  35  et  38.  Dans  cette  position 
stable,  l'arête  43  de  la  came  12  vient  s'encastrer 
derrière  la  bride  avec  un  jeu  autorisant  le  glisse- 

25  ment  latéral  de  l'outil. 
b)  Une  deuxième  position  d'extraction,  dans  la- 
quelle  la  face  32a  de  la  came  est  amenée,  par  ro- 
tation  dans  une  position  parallèle  à  la  surface 
d'appui  24  prévue  sur  la  bride,  de  façon  à  s'ap- 

30  puyersurelle  en  autorisant  la  rotation  de  cette  bri- 
de  et,  par  suite,  l'extraction  frontale  de  l'outil. 
c)  La  troisième  position  du  levier  est  celle  qu'il 
prend  automatiquement  sous  l'effet  du  ressort, 
solidairement  avec  la  came,  lorsque  l'outil  est  bri- 

35  dé. 
Dans  une  autre  réalisation  particulière  de  l'inven- 

tion,  comme  représenté  sur  les  figures  1  ,  3  et  6,  il  est 
prévu  un  levier  44  tournant  librement  autour  de  l'axe 
25  et  prenant  appui  sur  un  manneton  39  solidaire  du 

40  manneton  35  pour  l'armement  du  ressort.  Cette  solu- 
tion  est  particulièrement  avantageuse  pour  manoeu- 
vrer  les  leviers  de  plusieurs  dispositifs  de  fixation  à 
l'aide  d'une  commande  générale  reliée  aux  axes  42. 
En  effet,  en  position  de  bridage,  les  cames,  et  par 

45  conséquent  les  mannetons  35,  prennent  des  posi- 
tions  variant  d'un  porte-outil  à  l'autre  en  raison  des  di- 
vers  facteurs  de  dispersion  des  pièces  constituant 
l'ensemble  mécanique. 

Les  exemples  cités  ne  sont  pas  limitatifs  et  l'on 
50  peut  concevoir  tout  autre  moyen  pour  armer  le  res- 

sort. 
Il  est  évident  également  que,  pour  verrouiller  la 

bride,  on  pourrait  utiliser  une  came  rotative  d'un  autre 
type  ou  d'autres  moyens  sans  sortir  du  cadre  de  l'in- 

55  vention.  Ainsi  il  serait  possible  de  prévoir  un  verrou 
mobile  comportant  une  rampe  de  blocage. 

Le  dispositif  de  fixation  selon  l'invention  peut  être 
utilisé  soit  pour  suspendre  rigidement  un  objet,  soit 
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pour  le  fixer  sur  son  socle.  Dans  les  deux  cas,  il  per- 
met  la  pose  et  la  dépose  après  un  basculement  vers 
l'opérateur,  ce  qui  a  également  pour  avantage  d'éviter 
les  interférences  ou  les  chocs  avec  d'autres  pièces  si- 
tuées  dans  le  même  plan  et  à  proximité  de  l'objet  ma- 
nipulé. 

Il  convient  de  noter  que  les  opérations  de  pose  et 
de  dépose  d'un  outil,  qui  sont  permises  par  le  présent 
dispositif  de  fixation,  sont  particulièrement  adaptées 
à  une  manipulation  par  robot  du  fait  qu'elles  ne  néces- 
sitent  qu'un  seul  geste  simple  et  précis. 

Par  ailleurs,  ainsi  qu'il  a  déjà  été  indiqué,  l'inven- 
tion  a  également  pour  objet  des  outils,  destinés  à 
équiper  des  presses-plieuses,  et  dont  le  talon  est  spé- 
cialement  agencé  pour  que  ces  outils  puissent  être 
fixés  en  place  au  moyen  de  dispositifs  de  fixation  se- 
lon  l'invention.  Les  caractéristiques  particulières  du 
talon  de  fixation  de  ces  outils  sont  alors  celles  de  l'ou- 
til  5  précédemment  décrit.  Enfin,  la  présente  invention 
a  en  outre  pour  objet  des  presses-  plieuses  équipées 
de  dispositifs  de  fixation  tels  que  décrits  précédem- 
ment. 

Revendications 

1.  Dispositif  de  fixation  pour  pièce  de  forme  allon- 
gée  telle  que  poinçon  (5)  ou  matrice  ou  outil  ana- 
logue  sur  un  tablier  (1)  de  presse-plieuse  ou  sur 
des  porte-outils  intermédiaires  (2),  du  type 
comportant  une  bride  mobile  de  serrage  (6)  dis- 
posée  en  regard  de  l'une  des  faces  (19)  du  sup- 
port  correspondant  (2)  et  montée  pivotante  au- 
tour  d'un  axe  longitudinal  (7)  monté  dans  des  pa- 
liers  (8a,  8b)  portés  par  le  support  de  l'outil,  cette 
bride  (6)  étant  apte  à  serrer  contre  cette  face  (1  9) 
du  support  un  talon  de  fixation  (15)  de  l'outil  (5), 
un  organe  mobile  de  blocage  (12)  étant  apte  à 
être  placé  contre  une  surface  plane  (11a)  ména- 
gée  sur  la  face  arrière  (1  0)  de  la  bride  (6)  tournée 
vers  la  face  (19)  du  support  de  l'outil  (5),  carac- 
térisé  en  ce  que  la  bride  (6)  comporte  sur  sa  face 
arrière  (10)  tournée  vers  la  face  (19)  du  support 
de  l'outil  (5),  un  relief  (9)  en  forme  d'épaulement, 
situé  dans  la  zone  de  l'axe  (7)  de  pivotement,  et 
une  portée  d'appui  (22),  au-delà  du  relief  (9),  cet- 
te  portée  d'appui  (22)  étant  destinée  à  coopérer 
avec  le  talon  de  l'outil  (5). 

2.  Dispositif  de  fixation  selon  la  revendication  1  ,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  l'organe  mobile  de  blocage 
(12)  s'applique  contre  la  face  correspondante 
(11a)  de  la  bride  (6)  par  une  surface  (30)  appar- 
tenant  à  une  came  de  serrage  dont  l'action  est 
progressive  en  fonction  de  la  position  impartie  à 
cette  came. 

3.  Dispositif  de  fixation  selon  la  revendication  2,  ca- 

ractérisé  en  ce  que  l'organe  mobile  de  blocage 
(12)  consiste  en  une  came  présentant  la  forme 
d'une  portion  de  cône  (30)  et  qui  est  monté  rotatif 
autour  d'un  axe  (25)  parallèle  à  l'axe  (34)  de  ce 

5  cône  (30),  mais  décalé  par  rapport  à  celui-ci. 

4.  Dispositif  de  fixation  selon  la  revendication  2  ou 
3,  caractérisé  en  ce  que  le  déplacement  de  l'or- 
gane  mobile  de  blocage  (12)  vers  sa  position  de 

10  blocage  est  assuré  par  un  ressort  (36),  l'agence- 
ment  étant  tel  que  celui-ci  se  détend  lorsque  cet 
organe  de  blocage  (12)  est  libéré  de  sa  position 
escamotée. 

15  5.  Dispositif  de  fixation  selon  la  revendication  4,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  l'armement  du  ressort  (36), 
agissant  sur  l'organe  mobile  de  blocage  (12),  est 
conjugé  avec  l'escamotage  de  cet  organe,  cet  ar- 
mement  étant  assuré  par  un  moyen  approprié  de 

20  commande,  par  exemple  un  levier  (44). 

6.  Dispositif  de  fixation  selon  la  revendication  5,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  dans  sa  position  escamotée, 
l'organe  mobile  de  blocage  (12)  repose  contre 

25  une  surface  d'appui  (24)  prévue  sur  la  bride  de 
serrage  (6),  laquelle  surface  (24)  présente  une 
courbure  cylindrique  convexe  de  rayon  (R2)  dont 
le  centre  coïncide  avec  l'axe  de  rotation  (7)  de 
cette  bride  (6). 

30 
7.  Dispositif  de  fixation  selon  la  revendication  5  ou 

6,  caractérisé  en  ce  qu'il  est  associé  à  d'autres 
dispositifs  identiques  répartis  avec  lui,  sur  toute 
la  longueur  de  la  presse  plieuse,  et  en  ce  que  les 

35  moyens  d'armement  des  ressorts  (36)  prévus 
dans  ces  différents  dispositifs  sont  reliés  à  une 
commande  générale. 

8.  Dispositif  de  fixation  selon  l'une  quelconque  des 
40  revendications  4  à  7,  caractérisé  en  ce  que  l'or- 

gane  de  blocage  (12)  comporte  une  position  dans 
laquelle  la  bride  de  serrage  (6)  est  desserrée, 
mais  ne  peut  pivoter  que  très  légèrement  de  fa- 
çon  à  retenir  l'outil  (5)  précédemment  fixé  au 

45  moyen  de  cette  bride  (6). 

9.  Outil  destiné  à  être  adapté  sur  une  presse-plieu- 
se  dont  l'un  au  moins  des  tabliers  (1)  est  équipé 
d'un  dispositif  de  fixation,  cet  outil  (5)  comportant 

50  un  talon  (1  5)  destiné  à  être  engagé  entre  une  bri- 
de  de  serrage  (6)  de  ce  dispositif  de  fixation  et 
une  face  d'appui  correspondante  (19)  prévue  sur 
le  support  (2)  de  cet  outil, 

sur  sa  face  avant  (5a),  destinée  à  être  tour- 
55  née  vers  la  bride  de  serrage  (6),  le  talon  (15)  de 

fixation  de  l'outil  (5)  comportant  un  creux  (13) 
laissant  subsister  un  nez  d'extrémité  (21  ),  destiné 
à  s'appliquer  contre  une  portée  d'appui  (22)  pré- 

5 
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vue  sur  la  face  correspondante  de  la  bride  (6),  ca- 
ractérisé  en  ce  que: 

-  à  l'extrémité  de  sa  face  opposée  (17),  le 
talon  (15)  de  fixation  de  l'outil  (5)  présente  une 
surface  cylindrique  convexe  ou  un  chanfrein  (14) 
inscrit  dans  cette  surface. 

10.  Outil  selon  la  revendication  9,  caractérisé  en  ce 
que  la  surface  convexe  (14)  est  une  surface  cy- 
lindrique  dont  le  centre  est  destiné  à  coïncider 
avec  l'axe  (7)  de  pivotement  de  cette  bride  (6), 
lorsque  le  creux  (13)  de  cet  outil  (5)  s'applique 
contre  le  relief  (9)  de  ladite  bride  (6). 

11.  Outil  selon  la  revendication  9  ou  10,  caractérisé 
en  ce  qu'il  comporte  à  la  base  du  talon  (15),  à  la 
face  opposée  au  creux  (13),  un  épaulement  (18) 
destiné  à  coïncider  avec  une  surface  de  référen- 
ce  (20)  correspondant  sur  le  porte-outil  (2)  lors- 
que  l'outil  (5)  est  bridé. 

12.  Ensemble  dispositif  de  fixation-outil  comprenant 
une  pièce,  de  forme  allongée  telle  que  poinçon 
(5)  ou  matrice  ou  outil  analogue  sur  un  tablier  (1) 
de  presse-plieuse  ou  sur  des  porte-outils  inter- 
médiaires  (2)  du  type  comportant  une  bride  mo- 
bile  de  serrage  (6)  disposée  en  regard  de  l'une 
des  faces  (19)  du  support  correspondant  (2)  et 
montée  pivotante  autour  d'un  axe  longitudinal  (7) 
monté  dans  des  paliers  (8a,  8b)  portés  par  le  sup- 
port  de  l'outil,  cette  bride  (6)  étant  apte  à  serrer 
contre  cette  face  (1  9)  du  support  un  talon  de  fixa- 
tion  (15)  de  l'outil  (5),  lequel  talon  comporte  un 
creux  (1  3)  disposé  sur  sa  face  avant  (5a)  tournée 
vers  la  bride  de  serrage  (6),  un  organe  mobile  de 
blocage  (12)  étant  apte  à  être  placé  contre  une 
surface  plane  (11a)  ménagée  sur  la  face  arrière 
(10)  de  la  bride  (6),  qui  est  tournée  vers  la  face 
(19)  du  support  de  l'outil  (5)  après  que  le  talon  de 
fixation  (15)  de  celui-ci  ait  été  mis  en  place,  ce  qui 
assure  le  serrage  de  la  bride  (6)  sur  le  talon  (15) 
de  l'outil  (5),  caractérisé  en  ce  que  : 

-  sur  sa  face  arrière  (1  0)  tournée  vers  la  face 
(19)  du  support  de  l'outil  (5),  la  bride  (6) 
comporte  un  relief  (9)  en  forme  d'épaule- 
ment,  situé  dans  la  zone  de  l'axe  (7)  de  pi- 
votement, 

-  le  creux  (13)  de  talon  (15)  de  fixation  de 
l'outil  (5)  présente  un  profil  semblable  au  re- 
lief  (9)  prévu  sur  la  bride  de  serrage  (6)  du 
dispositif  de  fixation  correspondant,  et  lais- 
sant  substituer  un  nez  (21  )  d'extrémité,  des- 
tiné  à  s'appliquer  contre  une  portée  d'appui 
(22)  prévue  sur  la  face  correspondante  de 
la  bride  (6),  au-delà  du  relief  (9), 

-  à  l'extrémité  de  sa  face  opposée  (1  7),  le  ta- 
lon  (15)  de  fixation  de  l'outil  (5)  présente 
une  surface  cylindrique  convexe  (14)  ou  un 

chanfrein  inscrit  dans  cette  surface. 

13.  Presse-plieuse  comportant  deux  tabliers  (1)  de 
travail  situés  l'un  au-dessus  de  l'autre  et  dont  l'un 

5  est  mobile  et  l'autre  fixe,  caractérisée  en  ce  que 
l'un  au  moins  de  ces  tabliers  (1)  est  équipé  d'un 
dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  8, 
pour  la  fixation  d'un  ou  plusieurs  outils  (5)  de  for- 
me  allongée  sur  ce  tablier  (1). 

10 

Patentansprùche 

1.  Haltevorrichtung  fur  ein  làngliches  Werkstùck 
15  wie  einen  Stempel  (5),  eine  Matrize  oder  ein  àhn- 

liches  Werkzeug  auf  einem  Werktisch  (1)  einer 
Abkantpresse  oder  auf  zwischenmontierten 
Werkzeughaltern  (2),  bestehend  aus  einer  be- 
weglichen  Spannbrùcke  (6),  die  einer  der  Seiten 

20  (19)  des  entsprechenden  Halters  (2)  gegenùber 
angeordnet  ist  und  um  eine  Làngsachse  (7)  kipp- 
bar  angebracht  ist,  die  in  Lagern  (8a,  8b)  einge- 
baut  ist,  die  von  dem  Werkzeughalter  getragen 
werden,  wobei  dièse  Spannbrùcke  (6)  geeignet 

25  ist,  einen  Befestigungsansatz  (15)  des  Werk- 
zeugs  (5)  gegen  dièse  Seite  (19)  des  Halters  zu 
klemmen,  wobei  ein  bewegliches  Spannteil  (12) 
geeignet  ist,  in  Anlage  an  eine  ebene  Flàche 
(11a)  gebracht  zu  werden,  die  an  der  Rùckseite 

30  (10)  der  Spannbrùcke  (6)  ausgefùhrt  ist,  die  der 
Flàche  (1  9)  des  Halters  des  Werkzeugs  (5)  zuge- 
kehrt  ist, 

dadurch  gekennzeichnet, 
dali  die  Spannbrùcke  (6)  an  ihrer  der  Flà- 

35  che  (19)  des  Halters  des  Werkzeugs  (5)  zuge- 
kehrten  Rùckseite  (10)  im  Bereich  der  Kippachse 
(7)  eine  vorsprungartige  Erhôhung  (9)  und  jen- 
seits  der  Erhôhung  (9)  eine  Anlageflàche  (22) 
aufweist,  wobei  dièse  Anlageflàche  (22)  dazu 

40  vorgesehen  ist,  mit  dem  Befestigungsansatz  des 
Werkzeugs  (5)  zusammenzuwirken. 

2.  Haltevorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dalidas  bewegliche  Spannteil  (12) 

45  an  der  entsprechenden  Flàche  (11a)  der  Spann- 
brùcke  (6)  mit  einer  Flàche  (30)  in  Anlage  kommt, 
die  ein  Teil  eines  Spannockens  ist,  dessen  Wir- 
kung  abhângig  von  der  Stellung,  in  die  der 
Nocken  versetzt  wird,  zunimmt. 

50 
3.  Haltevorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dalidas  bewegliche  Spannteil  (12) 
aus  einem  Nocken  besteht,  der  die  Form  eines 
Regelabschnitts  (30)  hat,  und  um  eine  Achse  (25) 

55  drehbar  montiert  ist,  die  parallel  zur  Achse  (34) 
dièses  Regels  (30)  verlàuft,  sich  abervon  dieser 
in  Abstand  bef  indet. 

6 
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4.  Haltevorrichtung  nach  Anspruch  2  oder  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  das  Verschieben  des 
beweglichen  Spannteils  (12)  in  seine  Spannposi- 
tion  durch  eine  Feder  (36)  gewàhrleistet  ist,  wo- 
bei  die  Verbindung  dergestalt  ist,  dali  dièse  sich 
entspannt,  wenn  dièses  Spannteil  (12)  aus  seiner 
eingeklappten  Stellung  befreit  ist. 

5.  Haltevorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  das  Spannen  der  Feder  (36), 
das  sich  auf  das  bewegliche  Spannteil  (12)  aus- 
wirkt,  mit  dem  Einklappen  dièses  Teils  verbunden 
ist,  wobei  dièses  spannen  durch  ein  geeignetes 
Betâtigungsmittel,  zum  Beispiel  einen  Hebel  (44) 
gewàhrleistet  wird. 

6.  Haltevorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dalidas  bewegliche  Spannteil  (12) 
in  seiner  eingeklappten  Stellung  an  einer  an  der 
Spannbrùcke  (6)  vorgesehenen  Anlageflàche 
(24)  anliegt,  die  die  Form  einer  konvexen,  zylin- 
drischen  Krùmmung  mit  dem  Radius  (R2)  auf- 
weist,  deren  Mittelpunkt  auf  der  Drehachse  (7) 
dieser  Spannbrùcke  (6)  liegt. 

7.  Haltevorrichtung  nach  Anspruch  5  oder  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  sie  mit  weiteren  iden- 
tischen  Vorrichtungen  verbunden  ist,  die  zusam- 
men  mit  ihr  ùber  die  gesamte  Lànge  der  Abkant- 
presse  verteilt  sind,  und  dali  die  in  den  verschie- 
denen  Vorrichtungen  vorgesehenen  Mittel  zum 
spannen  der  Federn  (36)  mit  einer  allgemeinen 
steuerung  verbunden  sind. 

8.  Haltevorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  4  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  das  Spannteil 
(12)  eine  Stellung  aufweist,  bei  der  die  Spann- 
brùcke  (6)  gelôst  ist,  jedoch  nur  ganz  leicht  kip- 
pen  kann,  so  dali  sie  das  zuvor  mittels  dieser 
Spannbrùcke  (6)  befestigte  Werkzeug  (5)  hàlt. 

9.  Werkzeug  zum  Einpassen  in  eine  Abkantpresse, 
von  deren  Werktischen  (1)  mindestens  einer  mit 
einer  Haltevorrichtung  ausgerùstet  ist,  wobei  diè- 
ses  Werkzeug  (5)  einen  Ansatz  (1  5)  aufweist,  der 
zwischen  einer  Spannbrùcke  (6)  dieser  Haltevor- 
richtung  und  eineran  dem  Halter  (2)  dièses  Werk- 
zeugs  vorgesehenen  entsprechenden  Anlageflà- 
che  (19)  in  Eingriff  kommen  soll,  wobei  der  Befe- 
stigungsansatz  (1  5)  des  Werkzeugs  (5)  an  seiner 
Vorderseite  (5a),  die  der  Spannbrùcke  (6)  zuge- 
wandt  sein  soll,  eine  Vertiefung  (13)  aufweist, 
wobei  ein  Endvorsprung  (21)  stehenbleibt,  der 
dazu  bestimmt  ist,  sich  an  eine  Anlageflàche  (22) 
anzulegen,  die  an  der  entsprechenden  Seite  der 
Spannbrùcke  (6)  vorgesehen  ist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  der  Befestigungsansatz  (15) 
des  Werkzeugs  (5)  am  Ende  seiner  anderen  Sei- 

te  (17)  eine  konvexe,  zylindrische  Flàche  oder  ei- 
ne  in  dieser  Flàche  einbeschriebene  Abschrà- 
gung  (14)  aufweist. 

5  10.  Werkzeug  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  die  konvexe  Flàche  (14)  eine  zylin- 
drische  Flàche  ist,  deren  Mittelpunkt  auf  der  Ripp- 
achse  (7)  dieser  Spannbrùcke  (6)  liegen  soll, 
wenn  die  Vertiefung  (13)  dièses  Werkzeugs  (5) 

10  sich  an  die  Erhôhung  (9)  der  genannten  Spann- 
brùcke  (6)  anlegt. 

11.  Werkzeug  nach  Anspruch  9  oder  10,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  es  an  der  Basis  des  Ansatzes 

15  (15)  auf  der  von  der  Vertiefung  (1  3)  abgewandten 
Seite  einen  Absatz  (18)  aufweist,  der  auf  eine 
entsprechende  Bezugsflàche  (20)  am  Werk- 
zeughalter  (2)  treffen  soll,  wenn  das  Werkzeug 
(5)  eingespannt  wird. 

20 
12.  Haltevorrichtung-Werkzeug-Anordnung  mit  ei- 

nem  lànglichen  Formteil  wie  einem  Stempel  (5), 
einer  Matrize  oder  einem  àhnlichen  Werkzeug 
auf  einem  Werktisch  (1)  einer  Abkantpresse  oder 

25  auf  zwischenmontierten  Werkzeughaltern  (2), 
bestehend  aus  einer  beweglichen  Spannbrùcke 
(6)  ,  die  einer  der  Seiten  (19)  des  entsprechenden 
Halters  (2)  gegenùberangeordnet  ist  und  um  eine 
Làngsachse  (7)  kippbarangebracht  ist,  die  in  La- 

30  gern  (8a,  8b)  eingebaut  ist,  die  von  dem  Werk- 
zeughaltergetragen  werden,  wobei  dièse  Spann- 
brùcke  (6)  geeignet  ist,  einen  Befestigungsan- 
satz  (15)  des  Werkzeugs  (5)  gegen  dièse  Seite 
(19)  des  Halters  zu  klemmen,  wobei  dieser  An- 

35  satz  an  seiner  Vorderseite  (5a),  die  der  Spann- 
brùcke  (6)  zugewandt  ist,  eine  Vertiefung  (13) 
aufweist,  wobei  ein  bewegliches  Spannteil  (12) 
geeignet  ist,  in  Anlage  an  eine  ebene  Flàche 
(11a)  gebracht  zu  werden,  die  an  der  Rùckseite 

40  (10)  der  Spannbrùcke  (6)  ausgefùhrt  ist,  die  der 
Flàche  (1  9)  des  Halters  des  Werkzeugs  (5)  zuge- 
kehrt  ist,  nachdem  der  Befestigungsansatz  (15) 
des  Werkzeugs  (5)  in  seine  Position  gebracht 
wurde,  wodurch  das  Festklemmen  der  Spann- 

45  brùcke  (6)  an  dem  Ansatz  (15)  des  Werkzeugs 
(5)  gewàhrleistet  wird,  dadurch  gekennzeichnet, 
dali 

-  die  Spannbrùcke  (6)  an  ihrer  der  Seite  (1  9) 
des  Halters  des  Werkzeugs  (5)  zugewand- 

50  ten  Rùckseite  (10)  im  Bereich  der  Rippach- 
se  (7)  eine  vorsprungartige  Erhôhung  (9) 
aufweist, 

-  die  Vertiefung  (13)  des  Befestigungsansat- 
zes  (15)  des  Werkzeugs  (5)  ein  Profil  auf- 

55  weist,  das  der  Erhôhung  (9)  an  der  Spann- 
brùcke  (6)  der  entsprechenden  Befesti- 
gungsvorrichtung  gleicht,  und  wobei  ein 
Endvorsprung  (21)  stehenbleibt,  der  dazu 
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bestimmt  ist,  sich  an  eine  Anlageflàche  (22) 
anzulegen,  die  an  der  entsprechenden  Sei- 
te  der  Spannbrùcke  (6)  jenseits  der  Erhô- 
hung  (9)  vorgesehen  ist, 

-  der  Befestigungsansatz  (15)  des  Werk- 
zeugs  (5)  am  Ende  seiner  anderen  Seite 
(1  7)  eine  konvexe,  zylindrische  Flàche  oder 
eine  in  dieser  Flàche  einbeschriebene  Ab- 
schràgung  (14)  aufweist. 

13.  Abkantpresse,  die  zwei  Werktische  (1)  ùberein- 
ander  aufweist,  von  denen  einer  beweglich  und 
derandere  fest  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  dali 
mindestens  einer  dieser  Werktische  (1)  mit  einer 
Vorrichtung  gemàli  einem  der  Ansprùche  1  bis  8 
zum  Halten  von  einem  oder  mehreren  Werkzeu- 
gen  (5)  von  lànglicher  Form  auf  diesem  Werk- 
tisch  (1)  ausgerùstet  ist. 

Claims 

1.  Aclamping  deviceforfastening  an  elongated  part 
such  as  a  punch  (5),  a  die  or  a  similar  tool  to  a  ta- 
ble  of  a  press-bending  machine  or  to  intermediate 
tool-holders  (2),  of  the  type  comprising  a  mov- 
able  clamping  plate  (6)  disposed  in  registry  with 
one  (19)  of  the  faces  of  the  respective  tool-holder 
(2)  and  being  mountedforswivelling  abouta  long- 
itudinal  axle  (7)  mounted  in  bearings  (8a,  8b)  car- 
ried  by  the  tool-holder,  said  clamping  plate  (6)  be- 
ing  adapted  for  pressing  a  fixation  heel  (15)of  the 
tool  (5)  tightly  against  said  one  face  (19)  of  the 
tool-holder,  and  a  movable  blocking  member(12) 
being  adapted  for  being  placed  against  a  planar 
surface  (11a)  formed  on  the  rearface  (10)  of  the 
clamping  plate  (6)  turned  towards  the  said  one 
face  (1  9)  of  the  tool-holder  for  the  tool  (5), 
characterized  in  that  the  clamping  plate  (6)  com- 
prises  on  its  rear  face  (10)  turned  towards  said 
one  face  (19)  of  the  tool-holder  a  relief  (9)  shaped 
as  a  shoulder  located  in  the  zone  of  the  swivelling 
axle  (7),  and  a  bearing  surface  (22)  located  be- 
yond  said  relief  (9),  this  bearing  surface  (22)  be- 
ing  intended  for  cooperating  with  the  heel  of  the 
tool  (5). 

2.  A  clamping  device  according  to  Claim  1  ,  charac- 
terized  in  that  the  movable  blocking  member(12) 
bears  against  the  corresponding  face  (11a)  of  the 
clamping  plate  (6)  with  a  surface  (30)  belonging 
to  a  tightener  cam,  the  action  of  which  is  graduai 
as  afunction  of  the  position  assigned  tosaid  cam. 

3.  A  clamping  device  according  to  Claim  2,  charac- 
terized  in  that  the  movable  blocking  member(12) 
consists  of  a  cam  having  the  shape  of  a  portion 
of  a  cone  (30)  and  which  is  mounted  for  rotating 

about  an  axis  (25)  being  parallel  with  the  axis  (34) 
of  said  cone  (30),  but  being  offset  relative  thereto. 

4.  Aclamping  device  according  to  Claim  2  or  3,  char- 
5  acterized  in  that  the  displacement  of  the  movable 

blocking  member  (12)  towards  its  blocking  posi- 
tion  is  effected  by  means  of  a  spring  (36),  the  ar- 
rangement  being  such  that  said  spring  becomes 
relaxed  when  said  blocking  member  (12)  is  re- 

10  leased  out  of  its  retracted  position. 

5.  A  clamping  device  according  to  Claim  4,  charac- 
terized  in  that  the  cocking  of  the  spring  (36)  act- 
ing  upon  the  movable  blocking  member  (12)  is 

15  combined  with  the  retracting  of  said  blocking 
member,  the  cocking  being  carried  out  by  means 
of  an  appropriate  control  means  such  as  a  lever 
(44). 

20  6.  A  clamping  device  according  to  Claim  5,  charac- 
terized  in  that  the  movable  blocking  member  (12) 
rests,  in  its  retracted  position,  against  a  support- 
ing  surface  (24)  provided  on  the  clamping  plate 
(6),  said  surface  (24)  presenting  a  convex  cylin- 

25  drical  curvature  having  a  radius  (R2),  the  centre 
of  said  curvature  being  coincident  with  the  rota- 
tion  axis  (7)  of  said  clamping  plate  (6). 

7.  Aclamping  device  according  to  Claim  5  or6,  char- 
30  acterized  in  that  it  is  associated  with  further  iden- 

tical  devices  distributed,  together  with  said  de- 
vice,  overthe  whole  length  of  the  press-bending 
machine,  and  in  that  the  means  provided  for 
cocking  the  springs  (36)  in  thèse  various  clamp- 

35  ing  devices  are  connected  to  a  gênerai  control 
means. 

8.  Aclamping  device  according  to  any  one  of  Claims 
4  to  7,  characterized  in  that  the  blocking  member 

40  (12)  comprises  one  position  in  which  the  clamp- 
ing  plate  (6)  is  loosened  but  is  allowed  to  swivel 
only  very  slightly,  in  such  manner  that  the  tool  (5) 
having  previously  been  fixed  is  held  back  by 
means  of  said  clamping  plate  (6). 

45 
9.  A  tool  intended  for  being  adapted  in  a  press- 

bending  machine  wherein  at  least  one  of  the  ap- 
rons  (1)  is  equipped  with  a  clamping  device,  said 
tool  (5)  comprising  a  heel  (15)  intended  for  being 

50  engaged  between  a  clamping  plate  (6)  of  said 
clamping  device  and  a  corresponding  supporting 
face  (19)  provided  on  the  support  (2)  of  said  tool, 
while  the  fixation  heel  (15)  of  the  tool  (5)  compris- 
es,  on  its  front  face  (5a)  intended  for  being  turned 

55  towards  the  clamping  plate  (6),  a  recess  (13)  al- 
lowing  an  end  nose  (21)  to  remain  présent,  said 
nose  being  intended  for  resting  against  a  bearing 
surface  (22)  provided  on  the  corresponding  face 
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of  the  clamping  plate  (6), 
characterized  in  that  the  fixation  heel  (15)ofthe 
tool  (5)  présents  on  the  end  of  its  opposite  face 
(17)  a  convex  cylindrical  surface  or  a  chamfer 
(14)  inscribed  within  said  surface. 

10.  A  tool  according  to  Claim  9,  characterized  in  that 
the  convex  surface  (14)  is  a  cylindrical  surface, 
the  central  axis  of  which  is  intended  to  coincide 
with  the  swivelling  axis  (7)  of  the  clamping  plate 
(6)  when  the  recess  (1  3)  of  said  tool  (5)  is  pressed 
against  the  raised  portion  or  relief  (9)  of  the 
clamping  plate  (6). 

11.  A  tool  according  to  Claim  9  or  10,  characterized 
in  that  it  comprises  at  the  base  of  the  heel  (15), 
on  the  face  facing  the  recess  (1  3),  a  shoulder  (1  8) 
intended  for  coinciding  with  a  corresponding  réf- 
érence  surface  (20)  on  the  tool-holder  (2)  when 
the  tool  (5)  is  clamped. 

12.  An  assembly  of  a  clamping  device  and  a  tool  com- 
prising  an  elongated  part  such  as  a  punch  (5),  a 
die  or  a  similar  tool  on  an  apron  (1)  of  a  press- 
bending  machine  or  on  intermediate  tool-holders 
(2)  of  the  type  comprising  a  movable  clamping 
plate  (6)  disposed  in  registry  with  one  (19)  of  the 
faces  of  the  corresponding  support  (2)  and  being 
mounted  for  swivelling  about  a  longitudinal  axle 
(7)  mounted  in  bearings  (8a,  8b)  carried  by  the 
tool  support,  said  clamping  plate  (6)  being  adapt- 
ed  for  pressing  a  fixation  heel  (15)  of  the  tool  (5) 
tightly  against  said  one  face  (19)  of  the  support, 
said  heel  (15)  having  a  recess  (13)  disposed  on 
its  front  face  (5a)  turned  towards  the  clamping 
plate  (6),  a  movable  blocking  member  (12)  adapt- 
ed  for  being  placed  against  a  planar  surface  (11a) 
formed  on  the  rearface  (10)  of  the  clamping  plate 
(6),  which  rear  face  (10)  is  turned  towards  the 
face  (19)  of  the  support  of  the  tool  (5)  after  the 
fixation  heel  (15)  of  the  tool  has  been  put  into 
place,  thus  ensuring  the  tightening  of  the  clamp- 
ing  plate  (6)  on  the  heel  (15)  of  the  tool  (5), 
characterized  in  that  the  clamping  plate  (6)  com- 
prises  on  its  rear  face  (10)  turned  towards  the 
face  (19)  of  the  support  for  the  tool  (5),  a  raised 
portion  (9)  shaped  as  a  shoulder,  located  in  the 
zone  of  the  swivelling  axis  (7), 

-  the  recess  (13)  of  the  fixation  heel  (15)  of 
the  tool  (5)  présents  a  profile  similar  to  the 
raised  portion  (9)  provided  on  the  clamping 
plate  (6)  of  the  corresponding  clamping  de- 
vice  and  allowing  an  end  nose  (21)  to  re- 
main  présent,  said  nose  being  intended  for 
being  pressed  against  a  bearing  surface 
(22)  provided  on  the  corresponding  face  of 
the  clamping  plate  (6),  beyond  the  raised 
portion  (9), 

-  the  fixation  heel  (1  5)  of  the  tool  (5)  présents 
on  the  end  of  its  opposite  face  (1  7)  a  convex 
cylindrical  surface  (14)  or  a  chamfer  inscri- 
bed  within  said  surface. 

5 
13.  A  press-bending  machine  comprising  two  work- 

ing  aprons  (1)  located  one  above  the  other,  one 
of  which  is  movable  and  the  other  one  is  fixed, 
characterized  in  that  at  least  one  of  said  aprons 

10  (1)  is  equipped  with  a  clamping  device  according 
to  one  of  Claims  1  to  8  for  the  fixation  of  one  or 
several  tools  (5)  having  an  elongated  shape  on 
said  apron  (1). 
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