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Description 

L'invention  se  rapporte  aux  échafaudages  et, 
plus  particulièrement,  à  un  échafaudage  agencé  de 
façon  à  être  installé  le  long  d'un  mur  d'édifice  pour 
être  utilisé  par  des  ouvriers  lors  de  l'installation 
d'un  revêtement  sur  ce  mur,  par  exemple  un  revê- 
tement  de  briques. 

Par  le  document  US-A-4  293  054  on  connaît 
déjà  un  échafaudage  comportant  une  base  ;  une 
paire  de  poteaux  espacés,  fixés  à,  et  faisant  saillie 
de  la  base,  chaque  poteau  étant  formé  de  tronçons 
modulaires  de  poteau  ;  des  moyens  d'attaches 
pour  fixer  de  façon  amovible  et  successive  lesdits 
tronçons  de  poteaux  les  uns  au-dessus  des  autres, 
lesdits  poteaux  définissant  des  moyens  de  palier 
sensiblement  équidistants  ;  une  plateforme  de  tra- 
vail  entourant  lesdits  poteaux  et  susceptible  d'être 
soulevée  et  abaissée  par  rapport  auxdits  poteaux  ; 
une  paire  d'organes  d'ancrage  portés  de  façon 
pivotante  par  ladite  plateforme  de  façon  adjacente 
à  chaque  poteau,  et  engageable  alternativement  et 
successivement  avec  lesdits  poteaux  pour  suspen- 
dre  ladite  plateforme  de  travail  à  partir  desdits 
poteaux  a  des  niveaux  différents  ;  au  moins  un 
organe  commandé  par  force,  ladite  plateforme  pou- 
vant  s'élever  et  descendre  par  lesdits  organes 
commandés  par  force  ;  des  moyens  de  contrainte 
associés  auxdits  organes  d'ancrage  pour  causer 
l'engagement  automatique  desdits  organes  d'an- 
crage  avec  lesdits  poteaux  lorsque  ladite  platefor- 
me  est  soulevée  ou  abaissée  ;  l'autre  organe  d'an- 
crage  desdites  paires  engageant  alternativement 
lesdits  poteaux  pour  suspendre  ladite  plateforme 
lorsque  celle-ci  est  soulevée  ou  abaissée  par  les 
organes  commandés  par  force  ;  lesdits  tronçons  de 
poteau  étant  disposés  de  façon  à  pouvoir  être  fixés 
ou  enlevés  par  une  seul  ouvrier  sur  ladite  platefor- 
me  sur  ou  à  partir  des  tronçons  du  poteau  fixé  le 
plus  élevé  lorsque  ladite  plateforme  est  au  niveau 
général  desdits  tronçons  de  poteau  fixé  le  plus 
élevé. 

Dans  cet  échafaudage  connu,  la  plateforme  est 
soulevée  le  long  des  poteaux  par  un  système  mo- 
torisé  à  crémaillère.  Aucun  moyen  n'est  prévu  pour 
fixer  les  poteaux  entre  eux  et  au  mur  d'édifice  de 
sorte  que  cet  échafaudage  ne  peut  atteindre 
qu'une  hauteur  limitée. 

Par  ailleurs,  le  document  DE-A-2  342  630 
concerne  un  échafaudage  pourvu  d'un  organe  de 
levage  qui  peut  être  une  crémaillère  ou  un  vérin. 

L'objet  principal  de  la  présente  invention  est  de 
réaliser  un  échafaudage,  ayant  des  moyens  per- 
mettant  à  un  ouvrier  qui  travaille  sur  la  plateforme 
d'installer  les  sections  modulaires  de  poteaux  et 
des  attaches  pour  les  poteaux  et  des  tiges  d'atta- 
che  à  partir  des  poteaux  vers  le  mur  d'édifice  pour 
stabiliser  les  poteaux  au  fur  et  à  mesure  que  la 

plate-forme  est  soulevée  et  pour  permettre  l'instal- 
lation  de  l'échafaudage  à  une  distance  suffisante 
du  mur  d'édifice  pour  dégager  les  balcons  et  au- 
tres  qui  peuvent  faire  saillie  du  mur  de  l'édifice. 

5  Un  autre  objet  de  la  présente  invention  réside 
en  des  moyens  nouveaux  pour  soulever  et  descen- 
dre  la  plateforme  et  sa  charge  le  long  des  poteaux. 

A  ces  fins,  selon  l'invention,  l'échafaudage 
comprenant  une  base,  une  paire  de  poteaux  espa- 

io  cés  fixés  à  et  faisant  saillie  de  ladite  base,  chaque 
poteau  étant  formé  de  tronçons  modulaires  de  po- 
teau,  des  moyens  d'attaches  pour  fixer  de  façon 
amovible  et  successive  lesdits  tronçons  de  poteaux 
les  uns  au-dessus  des  autres,  lesdits  poteaux  défi- 

75  nissant  des  moyens  de  palier  sensiblement  équi- 
distants,  une  plateforme  de  travail  supportée  par 
lesdits  poteaux  et  susceptible  d'être  soulevée  et 
abaissée  par  rapport  auxdits  poteaux,  une  paire 
d'organes  d'ancrage,  portés  de  façon  pivotante  par 

20  ladite  plateforme  de  façon  adjacente  à  chaque 
poteau,  et  engageable  alternativement  et  successi- 
vement  avec  lesdits  moyens  de  palier,  pour  sus- 
pendre  ladite  plateforme  de  travail  à  partir  desdits 
poteaux  à  des  niveaux  différents,  des  moyens  de 

25  contrainte  associés  auxdits  organes  d'ancrage, 
pour  causer  l'engagement  automatique  desdits  or- 
ganes  d'ancrage  avec  lesdits  moyens  de  palier 
lorsque  ladite  plageforme  est  soulevée  ou  abais- 
sée,  lesdits  tronçons  de  poteau  étant  disposés  de 

30  façon  à  pouvoir  être  fixés  ou  enlevés  par  un  seul 
ouvrier  sur  ladite  plateforme  sur  ou  à  partir  des 
tronçons  de  poteau  les  plus  élevés,  lorsque  ladite 
plateforme  est  au  niveau  général  desdits  tronçons 
de  poteaux  les  plus  élevés,  est  caractérisé  par  le 

35  fait  qu'au  moins  un  organe  d'ancrage  de  ladite 
paire  est  un  organe  commandé  par  force  pouvant 
s'allonger  et  se  rétracter  le  long  desdits  poteaux 
par  rapport  à  ladite  plateforme  de  travail,  pour  une 
course  au  moins  égale  à  l'espacement  vertical 

40  entre  les  moyens  de  palier  adjacents,  ladite  plate- 
forme  pouvant  s'élever  et  descendre  par  lesdits 
organes  pouvant  s'allonger,  que  l'autre  organe  des- 
dites  paires  engageant  alternativement  lesdits 
moyens  de  palier,  pour  suspendre  ladite  plateforme 

45  lorsque  celle-ci  est  soulevée  ou  abaissée  par  les 
organes  pouvant  s'allonger  desdites  paires,  et 
qu'un  pont  volant,  d'une  longueur  au  moins  égale  à 
la  distance  entre  les  deux  dits  poteaux,  est  suspen- 
du  par  des  câbles  de  suspension  sous  ladite  plate- 

50  forme  en  une  position  telle  qu'un  ouvrier  puisse 
descendre  de  la  plateforme  sur  le  pont  volant  et 
avoir  accès  aux  deux  poteaux  afin  de  pouvoir  les 
relier  par  des  entretoises. 

Les  figures  du  dessin  annexé  feront  bien  com- 
55  prendre  comment  l'invention  peut  être  réalisée.  Sur 

ces  figures,  des  références  identiques  désignent 
des  éléments  semblables. 
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La  figure  1  est  une  vue  en  élévation  d'extrémi- 
té  de  l'échafaudage  en  position  élevée  à  côté  d'un 
mur  d'édifice  à  recouvrir  de  briques. 

La  figure  2  est  une  vue  en  élévation  d'extrémi- 
té  semblable  à  celle  de  la  figure  1,  mais  à  une 
échelle  agrandie  et  avec  la  plateforme  de  travail 
pratiquement  au  niveau  du  sol. 

La  figure  3  est  une  vue  en  élévation  de  côté  de 
l'échafaudage. 

La  figure  4  est  une  vue  en  plan  de  dessus  de 
l'échafaudage. 

La  figure  5  est  une  coupe  verticale  à  travers  un 
poteau  et  à  travers  la  plateforme  de  travail. 

La  figure  6  est  une  coupe  en  plan  prise  le  long 
de  la  ligne  6-6  de  la  figure  5. 

Les  figures  7  à  11  sont  des  coupes  verticales 
semblables  à  celle  de  la  figure  5,  mais  montrant 
les  divers  organes  pour  soulever  et  descendre  la 
plateforme  le  long  du  poteau  et  montrant  les  posi- 
tions  successives  prises  par  ces  organes. 

Si  l'on  se  rapporte  aux  figures  1  à  3,  l'on  voit 
une  base  rigide  20  constituée  d'une  poutrelle  cen- 
trale  22  et  de  deux  poutrelles  transversales  d'extré- 
mités  24  a  partir  de  chacune  des  extrémités  des- 
quelles  fait  saillie  vers  le  bas  un  pied  ou  disque 
ajustable  de  nivellement,  26.  Au  niveau  de  la  jonc- 
tion  des  poutrelles  d'extrémité  avec  la  poutrelle 
centrale,  sont  fixés  quatre  tubes  en  position  debout 
28,  disposés  aux  coins  d'un  rectangle.  Chaque 
groupe  de  quatre  tubes  28  sont  disposés  pour 
supporter  et  fixer  un  poteau  30.  Chaque  poteau  est 
constitué  de  tronçons  modulaires  de  poteau,  32. 
Chaque  tronçon  de  poteau  est  constitué  d'un  cadre 
de  treillis  ouvert  ayant  une  section  rectangulaire  et 
comprenant  quatre  organes  angulaires  de  coin  et 
allongés,  34,  interreliés  par  des  attaches  inclinées 
36  et  par  des  attaches  transversales  37  le  long  de 
deux  faces  opposées  de  chaque  poteau  et  par  des 
barres  transversales  38  le  long  de  deux  autres 
faces  opposées  de  chaque  poteau  30.  Lorsque  les 
tronçons  de  poteau  sont  interreliés  l'un  au-dessus 
de  l'autre,  les  barres  transversales  38  sont  vertica- 
lement  équidistantes  et  forment  des  paliers  d'an- 
crage.  Préférablement,  l'extrémité  inférieure  des  or- 
ganes  de  coin  34  de  chaque  tronçon  de  poteau 
comprend  une  plaque  saillante  39  pouvant  s'enga- 
ger  dans  l'extrémité  supérieure  des  organes  de 
coin  34  du  tronçon  de  poteau  immédiatement  infé- 
rieur,  ces  plaques  étant  ancrées  en  place  par  des 
goupilles  transversales  40  passant  au  travers  d'ori- 
fices  dans  les  parties  qui  se  chevauchent,  tel  que 
montré  à  la  figure  5.  Chaque  tronçon  de  poteau  32 
a  une  telle  longueur  et  largeur  qu'il  peut  être  facile- 
ment  manipulé  par  un  seul  ouvrier,  au  moyen  d'un 
treuil  manuel  s'il  le  faut,  sur  une  plateforme  de 
travail  42  suspendue  à  partir  des  deux  poteaux. 
Dès  lors,  les  nombreux  tronçons  de  poteau  32 
peuvent  être  portés  par  la  plateforme  de  travail  42 

et  successivement  installés  l'un  au-dessus  de  l'au- 
tre  au  fur  et  à  mesure  que  la  plateforme  est  en 
train  d'être  soulevée  et  démontés  au  fur  et  à  mesu- 
re  que  la  plateforme  est  abaissée. 

5  En  se  rapportant  aux  figures  2  à  4,  la  platefor- 
me  de  travail  42  est  de  forme  généralement  rectan- 
gulaire  et  comporte  un  cadre  principal  44  suppor- 
tant  directement  un  plancher  46,  le  cadre  44  étant 
renforcé  en  dessous  par  un  cadre  de  dessous  48. 

io  Tel  qu'illustré  à  la  figure  4,  la  plateforme  de  travail 
42  a  deux  ouvertures  50  espacées  le  long  de  la 
ligne  centrale  de  la  plateforme  de  travail  pour  le 
passage  des  deux  poteaux  30.  Le  cadre  44  et  le 
cadre  de  dessous  48  sont  constitués  de  deux  orga- 

15  nés  tubulaires  en  métal  dans  lesquels  peuvent  être 
installés  de  façon  amovible  des  sections  de  prolon- 
gement  de  plateforme,  52,  à  des  niveaux  variés,  tel 
que  montré  à  la  figure  2,  et  aussi  aux  figures  2  et  3 
sous  la  forme  de  supports  pour  supporter  le  plan- 

20  cher  54  près  d'un  mur  d'édifice  56  et  pouvant  être 
agencés  pour  suivre  le  contour  du  mur  d'édifice,  tel 
que  montré  en  section  de  plan  à  la  figure  4,  de 
façon  à  permettre  à  un  ouvrier  A  de  se  tenir 
debout  près  du  mur  d'édifice  et  installer  un  revête- 

25  ment,  par  exemple  des  briques  référencées  B, 
utilisant  un  mortier  C. 

Tel  qu'illustré  à  la  figure  1  ,  l'échafaudage  peut 
être  installé  de  façon  suffisamment  espacée  d'un 
mur  d'édifice  56,  de  façon  à  complètement  déga- 

30  ger  toute  obstruction  saillante  telle  que  des  balcons 
D  et  semblables.  Les  prolongements  de  plateforme 
sont  temporairement  enlevés  pour  dégager  chaque 
balcon  alors  que  le  travail  de  pose  de  briques 
progresse  vers  le  haut  du  mur. 

35  Tel  que  montré  aux  figures  2  à  4,  une  balustra- 
de  ou  rampe  58  est  installée  de  façon  amovible 
aux  trois  côtés  de  la  plateforme  comme  mesure  de 
sécurité.  Une  partie  de  cette  balustrade  peut  être 
utilisée  comme  porte  pouvant  s'ouvrir,  tel  que  mon- 

40  tré  en  60  aux  figures  3  et  4,  afin  de  permettre  un 
chargement  facilité  de  la  plateforme  de  travail  lors- 
que  celle-ci  est  sensiblement  au  niveau  du  sol.  Si 
on  le  veut,  des  prolongements  de  plateforme  peu- 
vent  être  installés  aux  deux  extrémités  de  la  plate- 

45  forme  de  travail  principale,  42,  ceci  pour  accroître 
la  largeur  de  section  de  mur  accessible  aux  travail- 
leurs. 

Un  pont  volant  62  est  suspendu  sous  la  plate- 
forme  de  travail  42  par  des  câbles  64.  Des  balus- 

50  trades  de  garde  66  sont  également  reliées  aux 
câbles  64.  Aussi,  des  tiges  verticales  de  stabilisa- 
tion,  68,  sont  fixées  au  pont  volant  62  et  portent 
une  butée  à  leur  extrémité  supérieure.  Elles  sont 
guidées  par  coulissement  dans  des  manchons  70 

55  fixés  à  la  plateforme  de  travail  42.  Les  tiges  de 
guidage  68  stabilisent  latéralement  et  longitudinale- 
ment  le  pont  volant  62,  et  arrêtent  fermement  le 
pont  volant  au  niveau  souhaité  sous  la  plateforme 

3 
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42. 
Cet  agencement  permet  de  faire  reposer  le 

pont  volant  sur  la  base  20  immédiatement  sous  la 
plateforme  de  travail  42  lorsque  celle-ci  est  en 
position  complètement  abaissée,  avec  son  cadre 
de  dessous  48  reposant  sur  la  base  20  de  sorte 
que  la  plateforme  complètement  abaissée  et  la 
base  puissent  occuper  un  minimum  de  hauteur 
lorsque  non  utilisées  afin  de  favoriser  leur  transport 
d'un  chantier  de  construction  à  un  autre. 

Le  pont  volant  62  porte  des  poteaux  72  (figure 
2)  pourvus  d'étriers  74  pour  supporter  des  entretoi- 
ses  allongées,  non  représentées,  à  être  installées 
par  l'ouvrier,  qui  est  descendu  de  la  plateforme  de 
travail  sur  le  pont  volant  62,  de  façon  à  attacher  les 
deux  poteaux  l'un  à  l'autre.  Ces  barres  d'attache- 
ment  sont  successivement  attachées  aux  interval- 
les  requis  de  hauteur,  pendant  que  la  plateforme 
est  en  train  d'être  soulevée,  et  sont  détachées  de 
la  même  façon  des  poteaux  lorsque  la  plateforme 
est  abaissée,  et  les  tronçons  de  poteau  successi- 
vement  défaits.  En  même  temps,  tel  que  montré  à 
la  figure  1,  les  tiges  d'attache  76  supportées  par 
les  crochets  64,  sont  installées  par  l'ouvrier  pour 
attacher  les  deux  poteaux  au  mur  d'édifice  56  alors 
que  la  plateforme  est  soulevée,  de  façon  à  stabili- 
ser  les  poteaux  dans  la  direction  vers  et  à  l'exté- 
rieur  du  mur  d'édifice.  Lorsque  la  plateforme  est 
abaissée,  les  tiges  d'attache  76  sont  enlevées, 
utilisant  encore  une  fois  le  pont  volant  pour  y 
accéder.  Des  oeillets  78  ont  été  préalablement 
fixés  au  mur  56  et  un  crochet  80  fixé  à  une 
extrémité  des  tiges  d'attache  76  sert  à  engager  les 
oeillets  78.  Les  tiges  d'attache  76  sont  fixées  aux 
poteaux  30  par  des  raccords  ajustables,  81  . 

Tel  que  montré  aux  figures  5  et  6,  la  platefor- 
me  de  travail  42  est  guidée  le  long  du  poteau  30 
par  deux  jeux  de  rouleaux  à  rebord  de  guidage,  82, 
engageant  les  organes  angulaires  34  aux  quatre 
coins  de  chaque  poteau,  un  jeu  au  niveau  de  la 
plateforme  de  travail  42,  et  l'autre  jeu  de  rouleaux 
à  rebords  82  étant  portés  par  le  cadre  de  dessous 
48  verticalement  en  dessous  du  premier  jeu  de 
rouleaux,  de  façon  à  ainsi  mieux  stabiliser  la  plate- 
forme,  transversalement  aux  poteaux  30. 

La  figure  7  montre  les  moyens  pour  suspendre 
la  plateforme  à  partir  de  chaque  poteau  et  pour 
soulever  ou  abaisser  la  plateforme  le  long  des 
poteaux.  Un  bras  d'ancrage  84  est  disposé  sur  un 
côté  de  chaque  poteau  et  est  pivoté  en  86  aux 
oreilles  88  fixées  au  cadre  44  de  la  plateforme  de 
travail.  L'extrémité  supérieure  de  chaque  bras  44 
porte  un  crochet  90,  s'ouvrant  vers  le  bas,  engagé 
de  façon  amovible  avec  n'importe  laquelle  des 
barres  transversales  38  des  tronçons  de  poteau  32 
pour  y  suspendre  la  plateforme.  L'extrémité  infé- 
rieure  de  chaque  bras  84  comprend  un  bras  latéral 
92  auquel  est  attaché  un  ressort  de  tension  94, 

l'autre  extrémité  duquel  est  attaché  à  un  poteau  96 
fixé  à  la  plateforme  42.  Le  ressort  94  contraint 
constamment  le  bras  84  vers  le  poteau  30.  Le  bout 
inférieur  d'une  barre  de  guidage  98  inclinée  vers 

5  l'extérieur  et  vers  le  haut  est  fixé  au  crochet  90. 
Lorsque  le  crochet  90  engage  une  barre  transver- 
sale  38,  la  barre  de  guidage  98  est  au  moins  au 
niveau  de  la  barre  plus  élevée  suivante  38  de 
façon  à  coulisser  sur  cette  dernière  lorsque  la 

io  plateforme  est  soulevée  le  long  du  poteau,  et  per- 
mettre  au  crochet  de  s'accrocher  à  cette  dernière 
barre  38  sous  la  contrainte  du  ressort. 

Comme  mesure  de  sécurité,  un  deuxième  sys- 
tème  d'ancrage  constitué  d'un  bras  84',  d'un  pivot 

15  86',  d'oreilles  88',  d'un  crochet  90',  d'un  bras  laté- 
ral  92',  d'un  ressort  de  tension  94'  et  d'une  barre 
de  guidage  98'  est  installé  sur  le  cadre  de  dessous 
48  verticalement  en  dessous  du  premier  système 
d'ancrage,  de  sorte  que  les  deux  crochets  90,  90' 

20  puissent  engager  des  barres  transversales  différen- 
tes  en  même  temps,  tel  que  montré  à  la  figure  7. 
Cette  figure  7  montre  également  des  moyens  d'ac- 
tionnement  manuels  pour  pivoter  à  distance  les 
bras  inférieurs  84'  vers  l'extérieur,  de  façon  à  dé- 

25  gager  les  crans  transversaux  38  des  deux  poteaux 
pendant  l'abaissement  de  la  plateforme.  Ces 
moyens  comprennent  un  bras  de  côté  100  fixé  au 
bras  inférieur  84'  et  relié  par  une  tige  de  raccord 
102  à  un  levier  d'actionnement  104  pivoté  à  la 

30  plateforme  de  travail  42  en  une  position  accessible 
à  l'ouvrier  sur  la  plateforme,  pour  dégager  le  cro- 
chet  inférieur.  Le  crochet  supérieur  peut  être  libéré 
en  tirant  vers  l'extérieur  la  barre  de  guidage  98 
lorsque  dégageant  le  cran  38  tel  que  montré  à  la 

35  figure  9. 
Tel  qu'illustré  à  la  figure  7,  lorsque  le  crochet 

supérieur  90  engage  une  barre  transversale  38,  le 
crochet  inférieur  90'  dégage  tout  juste  la  barre 
transversale  correspondante,  la  charge  entière  de 

40  la  plateforme  étant  supportée  par  le  crochet  supé- 
rieur,  de  sorte  que  le  crochet  inférieur  sera  dans 
une  condition  pour  supporter  la  plateforme  dans  le 
cas  où  le  crochet  supérieur  devait  céder  ou  dans  le 
cas  où  sa  barre  transversale  correspondante  devait 

45  céder. 
L'autre  organe  d'ancrage  de  la  paire  est  mon- 

tré  en  106  à  la  figure  7,  il  est  actionné  par  force;  il 
peut  s'allonger  et  se  rétracter  longitudinalement,  de 
façon  à  soulever  ou  abaisser  la  plateforme  par 

50  rapport  aux  poteaux. 
L'organe  extensible  106  comprend  un  vérin 

hydraulique  à  double  action  108  pivoté  à  son  extré- 
mité  inférieure  110  au  cadre  de  dessous  48  de  la 
plateforme  de  travail  et  s'allongeant  vers  le  haut  de 

55  celle-ci  au  traverse  l'ouverture  50  de  la  plateforme 
de  travail.  Le  vérin  108  a  une  tige  de  piston  112 
s'allongeant  vers  le  haut  à  partir  de  la  plateforme 
et  dont  l'extrémité  supérieure  est  pivotée  en  114  au 

4 
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bras  rigide  116,  dont  l'extrémité  supérieure  est 
fixée  à  un  crochet  s'ouvrant  vers  le  bas,  118, 
semblable  au  crochet  90,  et  qui  est  également 
pourvu  d'une  barre  de  guidage  inclinée  vers  l'exté- 
rieur  et  le  haut,  120,  semblable  à  la  barre  de 
guidage  98  et  pour  le  même  but. 

Pour  constamment  orienter  le  crochet  118  vers 
les  barres  transversales  38  du  poteau,  et  pour 
guider  le  mouvement  de  pivot  du  bras  116  vers  et 
à  l'extérieur  du  poteau  malgré  une  possible  rotation 
de  la  tige  de  piston  112  dans  le  corps  du  vérin 
108,  un  support  122  est  fixé  à  l'extrémité  supérieu- 
re  de  la  tige  de  piston  112,  ledit  support  portant  le 
pivot  114  et  aussi  une  tige  de  guidage  124  qui 
s'allonge  vers  le  bas,  parallèlement  à  la  tige  de 
piston  112,  et  qui  est  guidée  dans  un  manchon  126 
fixé  à  l'extrémité  supérieure  du  cylindre  du  vérin 
108. 

Tel  que  montré  à  la  figure  7,  le  pivot  110  de 
l'extrémité  inférieure  du  vérin  108  est  suffisamment 
espacé  du  poteau  130  pour  que  le  centre  de  gravi- 
té  du  vérin  et  le  système  de  crochet  soient  toujours 
entre  le  pivot  110  et  le  poteau.  Dès  lors,  ceci 
constitue  un  moyen  de  contrainte  constamment  et 
automatiquement  contraignant  le  crochet  118 
contre  le  poteau,  de  façon  à  causer  un  engage- 
ment  automatique  du  crochet  118  avec  une  barre 
transversale  38  lorsque  la  plateforme  est  en  train 
d'être  abaissée  ou  soulevée. 

Tel  que  montré  à  la  figure  7,  la  course  du  vérin 
108  est  au  moins  égale  à  légèrement  plus  que 
l'espacement  vertical  entre  deux  barres  adjacentes 
de  cran  38  du  poteau  30;  mais,  en  pratique,  la 
course  est  égale  à  un  peu  plus  que  la  distance 
entre  trois  barres  de  cran,  de  façon  à  soulever  ou 
à  abaisser  la  plateforme  de  deux  crans  pour  une 
seule  course  du  vérin  108,  pour  ainsi  accélérer  la 
procédure  d'abaissement  ou  de  soulèvement. 

Dans  la  figure  7,  le  crochet  90  suspend  seule- 
ment  la  plateforme  de  travail.  Le  crochet  118  est 
soulevé  par  la  tige  de  piston  112  à  partir  de  sa 
position  en  traits  pointillés  jusqu'à  une  position 
légèrement  au-dessus  de  la  deuxième  plus  élevée 
barre  de  cran  38,  puis  après  légèrement  descendu 
pour  engager  le  cran  mentionné  en  dernier.  Alors, 
suite  à  la  rétraction  de  la  tige  de  piston  112,  tel 
que  montré  à  la  figure  8,  toute  la  plateforme  est 
soulevée;  le  crochet  90  dégage  les  deux  crans  plus 
élevés  qui  suivent  (figures  8-9)  jusqu'à  ce  que  la 
tige  de  piston  112  soit  complètement  rétractée,  à 
laquelle  position  le  crochet  90  est  légèrement  plus 
élevé  et  dégage  la  barre  de  cran  adjacente.  Alors, 
la  tige  de  piston  112  est  légèrement  allongée  pour 
sensiblement  abaisser  la  plateforme  et  obliger  le 
crochet  90  à  complètement  engager  la  barre  de 
cran  adjacente  38,  tel  que  montré  à  la  figure  10.  La 
plateforme  est  suspendue  de  façon  sécuritaire  et  le 
cycle  est  répété. 

L'abaissement  de  la  plateforme  est  aussi  réali- 
sé  deux  crans  à  la  fois,  tel  que  montré  à  la  figure 
11.  Afin  d'empêcher  le  crochet  supérieur  90  de 
s'accrocher  à  un  cran  intermédiaire  38'  pendant  la 

5  descente,  l'on  procède  ainsi  :  après  avoir  légère- 
ment  soulevé  la  plateforme  42  de  sorte  que  le 
crochet  90  dégage  le  cran  38",  et  après  avoir  tiré 
sur  la  barre  de  guidage  98,  une  plaque  128  est 
temporairement  suspendue  aux  crans  38'  et  38" 

io  pour  que  le  crochet  90  engage  seulement  le  cran 
38"'.  Pendant  cette  étape  d'abaissement,  le  levier 
104  est  actionné  pour  permettre  le  dégagement  du 
crochet  90'.  Bien  entendu,  les  deux  crochets  90' 
peuvent  être  interreliés  d'un  poteau  à  l'autre,  de 

15  sorte  qu'un  seul  levier  104  puisse  faire  fonctionner 
les  deux  crochets  inférieurs. 

Le  bras  116  du  vérin  108  est  pivoté  en  114  au 
support  122  pour  empêcher  toute  contrainte  sur  la 
tige  de  piston  112  lors  de  son  mouvement  dans  le 

20  corps  du  vérin  108.  Tel  que  montré  à  la  figure  10, 
lorsque  le  vérin  ne  fonctionne  pas,  le  bras  116 
demeure  simplement  appuyé  sur  le  poteau  30  et 
lorsque  le  bras  est  sous  tension,  la  tige  de  piston 
s'aligne  automatiquement  avec  ledit  bras.  Préféra- 

25  blement,  un  ressort  spiralé  est  agencé  au  niveau 
du  pivot  114  pour  constamment  contraindre  le  bras 
116  vers  le  poteau  30. 

Les  deux  vérins  108  sont  reliés  par  un  circuit 
hydraulique,  y  compris  le  tube  130  (Figure  10),  à 

30  une  pompe  hydraulique  (non  représentée)  située 
dans  une  boite  132  (figure  3)  installée  sur  la  plate- 
forme  de  travail  42,  au  voisinage  d'un  poteau  30. 
La  boite  132  renferme  aussi  un  moteur  à  combus- 
tion  interne  pour  entraîner  la  pompe  hydraulique. 

35  Le  circuit  hydraulique  est  commandé  par  des  val- 
ves  hydrauliques  (non  représentées)  actionnées  au 
moyen  de  leviers  de  commande  134  par  l'ouvrier 
debout  sur  la  plateforme. 

Un  seul  ouvrier  peut  s'occuper  de  toute  la 
40  procédure  de  soulèvement  et  d'abaissement  de  la 

plateforme,  y  compris  l'installation  de  tronçons  de 
poteau  32,  au  fur  et  à  mesure  que  la  plateforme 
est  soulevée;  leur  enlèvement  au  fur  et  à  mesure 
que  la  plateforme  est  descendue  et  y  compris  la 

45  descente  sur  le  pont  volant  62  et  l'installation  ou 
l'enlèvement  des  entretoises  interreliant  les  deux 
poteaux  et  des  tiges  d'attache  76  interreliant  cha- 
que  poteau  au  mur  adjacent  56. 

La  plateforme  est  suffisamment  solide  et  le 
50  système  hydraulique  est  suffisamment  puissant 

pour  soulever  une  plateforme,  y  compris  le  nombre 
requis  d'ouvriers,  la  charge  totale  de  briques  et  de 
mortier  suffisants  pour  la  pose  de  briques  pour  un 
édifice  à  plusieurs  étages  sur  une  largeur  équiva- 

55  lente  à  la  longueur  de  la  plateforme  de  travail  et 
même  sur  un  prolongement  de  celle-ci.  Si  des 
matériaux  de  construction  additionnels  sont  néces- 
saires,  un  système  de  treuil  peut  être  installé  sur  la 
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plateforme  de  travail  pour  les  soulever.  L'échafau- 
dage  est  rapidement  installé  et  démonté,  et  lorsque 
complètement  démonté,  occupe  un  espace  réduit 
pour  faciliter  son  transport  à  un  autre  chantier  de 
construction. 

Un  jeu  de  roues  peut  être  installé  en  136 
(Figure  3)  au  cadre  de  dessous  et  un  dispositif  de 
remorquage  peut  être  installé  en  138  à  l'extrémité 
opposée,  de  façon  à  ce  que  l'échafaudage  puisse 
être  facilement  tiré  par  un  camion-remorque  tel  une 
demi-remorque,  la  plateforme  étant  complètement 
abaissée  jusqu'à  la  base  20  et  celle-ci  étant  blo- 
quée  sous  la  plateforme. 

Revendications 

1.  Echafaudage  comportant  une  base  (20),  une 
paire  de  poteaux  (30)  espacés,  fixés  à  et  fai- 
sant  saillie  de  ladite  base  (20),  chaque  poteau 
étant  formé  de  tronçons  modulaires  de  poteau 
(32),  des  moyens  d'attaches  (39,40)  pour  fixer 
de  façon  amovible  et  successive  lesdits  tron- 
çons  de  poteaux  les  uns  au-dessus  des  autres, 
lesdits  poteaux  définissant  des  moyens  de  pa- 
lier  (38)  sensiblement  équidistants,  une  plate- 
forme  de  travail  (42)  supportée  par  lesdits  po- 
teaux  (30)  et  susceptible  d'être  soulevée  et 
abaissée  par  rapport  auxdits  poteaux,  une  pai- 
re  d'organes  d'ancrage  (84,116),  portés  de  fa- 
çon  pivotante  par  ladite  plateforme  de  façon 
adjacente  à  chaque  poteau,  et  engageable  al- 
ternativement  et  successivement  avec  lesdits 
moyens  de  palier,  pour  suspendre  ladite  plate- 
forme  de  travail  à  partir  desdits  poteaux  à  des 
niveaux  différents,  des  moyens  de  contrainte 
associés  auxdits  organes  d'ancrage,  pour  cau- 
ser  l'engagement  automatique  desdits  organes 
d'ancrage  avec  lesdits  moyens  de  palier  lors- 
que  ladite  plateforme  est  soulevée  ou  abaissée 
lesdits  tronçons  de  poteau  (32)  étant  disposés 
de  façon  à  pouvoir  être  fixés  ou  enlevés  par 
un  seul  ouvrier  sur  ladite  plateforme  sur  ou  à 
partir  des  tronçons  de  poteau  les  plus  élevés, 
lorsque  ladite  plateforme  est  au  niveau  général 
desdites  tronçons  de  poteau  les  plus  élevés, 
caractérisé  par  le  fait  qu'au  moins  un  organe 
d'ancrage  (116)  de  ladite  paire  est  un  organe 
commandé  par  force  (106)  pouvant  s'allonger 
et  se  rétracter  le  long  desdits  poteaux  par 
rapport  à  ladite  plateforme  de  travail,  pour  une 
course  au  moins  égale  à  l'espacement  vertical 
entre  les  moyens  de  palier  adjacents,  ladite 
plateforme  (42)  pouvant  s'élever  et  descendre 
par  lesdits  organes  pouvant  s'allonger,  que 
l'autre  organe  (84)  desdites  paires  engageant 
alternativement  lesdits  moyens  de  palier,  pour 
suspendre  ladite  plateforme  lorsque  celle-ci 
est  soulevée  ou  abaissée  par  les  organes  pou- 

vant  s'allonger  desdites  paires,  et  qu'un  pont 
volant  (62),  d'une  longueur  au  moins  égale  à  la 
distance  entre  les  deux  dits  poteaux,  est  sus- 
pendu  par  des  câbles  de  suspension  (64)  sous 

5  ladite  plateforme  (42)  en  une  position  telle 
qu'un  ouvrier  puisse  descendre  de  la  platefor- 
me  sur  le  pont  volant  et  avoir  accès  aux  deux 
poteaux  afin  de  pouvoir  les  relier  par  des  en- 
tretoises. 

10 
2.  Echafaudage  selon  la  revendication  1  , 

caractérisé  en  ce  que  la  plateforme  de  travail 
(42)  entoure  chaque  poteau  (30)  et  en  ce  qu'il 
comporte  des  tiges  d'attache  (76)  munies  d'un 

15  crochet  (80)  à  un  bout  et  d'un  raccord  (81)  à 
l'autre  bout  et  servant  à  attacher  lesdits  po- 
teaux  à  un  mur  d'édifice  le  long  duquel  lesdits 
poteaux  sont  érigés,  ledit  pont  volant  compor- 
tant  des  étriers  (74)  pour  supporter  lesdites 

20  tige  d'attache  (76)  en  état  de  stockage  et  lesdi- 
tes  tiges  d'attache  pouvant  être  attachées  aux 
poteaux  et  au  mur  par  un  ouvrier  sur  le  pont 
volant. 

25  3.  Echafaudage  selon  la  revendication  2, 
caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  des  moyens 
de  guidage  (68,70)  pour  empêcher  ledit  pont 
volant  (62)  de  se  balancer  au  bout  de  ses 
câbles  de  suspension  (64),  tout  en  permettant 

30  le  rapprochement  dudit  pont  volant  vers  le 
dessous  de  ladite  plateforme  en  une  position 
de  transport  de  l'échafaudage  où  ladite  plate- 
forme  repose  sur  ladite  base  (20). 

35  4.  Echafaudage  selon  l'une  des  revendications  1 
ou  2, 
caractérisé  en  ce  que  ledit  organe  commandé 
par  force  (106)  comporte  un  vérin  hydraulique 
(108)  dont  le  bout  inférieur  est  pivoté  (110)  à 

40  ladite  plateforme  et  dont  le  bout  supérieur  de 
la  tige  de  piston  (112)  est  muni  d'un  crochet 
(116,118)  pouvant  s'accrocher  successivement 
au  palier  d'ancrage  (38)  desdits  poteaux  (30), 
un  bras  de  guidage  (120)  étant  fixé  au  bout 

45  supérieur  dudit  crochet  (116,118)  et  se  prolon- 
geant  vers  le  haut  et  vers  l'extérieur  dudit 
poteau  de  façon  à  dépasser  le  palier  d'ancra- 
ge  plus  haut  suivant  lorsque  le  crochet  est 
accroché  à  un  palier  d'ancrage  (38),  l'ensem- 

50  ble  dudit  vérin  et  dudit  crochet  étant  situé  le 
long  d'un  côté  dudit  poteau,  le  centre  de  gravi- 
té  dudit  ensemble  étant  situé  entre  ledit  poteau 
et  le  joint  de  pivot  dudit  vérin  à  ladite  platefor- 
me,  constituant  ainsi  des  moyens  de  contrainte 

55  qui  causent  l'engagement  automatique  dudit 
crochet  avec  l'un  ou  l'autre  desdits  paliers 
d'ancrage,  ladite  barre  de  guidage  coulissant 
contre  lesdits  paliers  d'ancrage  afin  de  guider 
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ledit  crochet  dans  son  mouvement  ascendant 
d'accrochage. 

5.  Echafaudage  selon  la  revendication  4, 
caractérisé  en  ce  que  lesdits  moyens  d'ancra- 
ge  comportant  un  crochet  (84,90)  disposé  le 
long  de  chaque  poteau  et  pivoté  à  son  bout 
inférieur  (86)  à  la  plateforme  de  travail  (42)  et 
également  muni  d'une  barre  de  guidage  (98) 
se  prolongeant  vers  le  haut  et  l'extérieur  par 
rapport  audit  poteau,  ledit  crochet  (84,90)  ser- 
vant  à  suspendre  ladite  plateforme  audit  po- 
teau  lorsque  ledit  vérin  hydraulique  n'est  pas 
en  action  et  des  moyens  de  contrainte  tendant 
à  faire  pivoter  ledit  crochet  (84,90)  vers  ledit 
poteau  de  façon  à  ce  que  ladite  barre  de 
guidage  (98)  puisse  glisser  le  long  desdits 
paliers  d'ancrage  (38). 

6.  Echafaudage  selon  la  revendication  5, 
caractérisé  en  ce  que  ledit  crochet  (116,118) 
est  pivoté  à  son  bout  inférieur  au  bout  supé- 
rieur  de  ladite  tige  de  piston  (112)  et  en  ce 
qu'il  comporte  de  plus  une  tige  de  guidage 
(124)  coulissant  dans  un  manchon  (126)  fixé 
au  corps  dudit  vérin  (108),  le  bout  supérieur  de 
ladite  tige  de  guidage  (124)  étant  solidaire  du 
bout  supérieur  de  ladite  tige  de  piston  (112) 
afin  d'empêcher  la  rotation  de  ladite  tige  de 
piston  et  donc  dudit  crochet  (116,118),  selon 
l'axe  longitudinal  dudit  vérin  hydraulique  (108). 

Claims 

1.  Scaffolding  comprising  a  base  (20),  a  pair  of 
spaced  posts  (30),  secured  to  and  projecting 
from  said  base  (20),  each  post  being  formed  of 
modular  post  sections  (32),  fastener  means 
(39,40)  to  releasably  and  successively  secure 
said  post  sections  on  top  of  one  another,  said 
posts  defining  substantially  equally-spaced 
step  means  (38),  a  work  platform  (42)  sup- 
ported  by  said  posts  (30)  and  adapted  to  be 
raised  and  lowered  relative  to  said  posts,  a  pair 
of  anchoring  members  (84,  116)  pivotally  car- 
ried  by  said  platform  adjacent  each  post,  and 
alternately  and  successively  engageable  with 
said  step  means,  to  suspend  said  work  plat- 
form  from  said  posts  at  différent  levels  ;  bias- 
ing  means  associated  with  said  anchoring 
members,  to  cause  automatic  engagement  of 
said  anchoring  members  with  said  step  means 
as  said  platform  is  raised  or  lowered,  said  post 
sections  (32)  being  arranged  to  be  secured  or 
removed  by  a  single  workman  standing  over 
said  platform  onto  or  from  the  topmost  secured 
post  sections,  when  said  platform  is  at  gênerai 
level  of  said  topmost  secured  post  sections, 

characterized  in  that  at  least  one  anchoring 
member  (116)  of  said  pair  is  a  power-actuated 
member  (106)  which  is  extendible  and  retrac- 
table  along  said  posts  relative  to  said  work 

5  platform,  through  a  stroke  at  least  equal  to  the 
vertical  spacing  between  adjacent  step  means, 
said  platform  (42)  being  raisable  and  lowerable 
by  said  extendible  members  ;  that  the  other 
member  (84)  of  said  pairs  alternatively  en- 

io  gages  said  step  means,  to  suspend  said  plat- 
form  as  the  latter  is  raised  or  lowered  by  the 
extendible  members  of  said  pairs  ;  and  that  a 
hanging  stage  (62),  of  a  length  at  least  equal  to 
the  distance  between  the  two  said  posts  ;  is 

is  suspended  by  suspension  cables  (64)  beneath 
said  platform  (42)  in  such  a  position  that  a 
worker  may  descend  from  the  platform  on  the 
hanging  stage  and  gain  access  to  the  two 
posts  so  as  to  be  able  to  interconnect  them  by 

20  cross-braces. 

2.  Scaffolding  according  to  claim  1  , 
characterized  in  that  said  work  platform  (42) 
surrounds  each  post  (30)  and  in  that  it  com- 

25  prises  tie-rods  (76)  provided  with  a  hook  (80) 
at  one  end  and  a  coupling  (81)  at  the  other 
end  and  used  to  secure  said  posts  to  a  build- 
ing  wall  along  which  said  posts  are  erected, 
said  hanging  stage  comprising  stirrups  (74)  to 

30  support  said  tie-rods  (76)  in  their  storage  con- 
dition  and  said  tie-rods  being  attachable  to  the 
posts  and  to  the  wall  by  a  worker  on  the 
hanging  stage. 

35  3.  Scaffolding  according  to  claim  2, 
characterized  in  that  it  comprises  guiding 
means  (68,70)  to  prevent  said  hanging  stage 
(62)  from  swinging  at  the  end  of  its  suspension 
cables  (64),  while  enabling  the  bringing  to- 

40  gether  of  said  hanging  stage  toward  the  bot- 
tom  of  said  platform  in  a  transportable  con- 
dition  of  the  scaffolding  whereby  said  platform 
stands  onto  said  base  (20). 

45  4.  Scaffolding  according  to  one  of  claims  1  or  2, 
characterized  in  that  said  power-actuated 
member  (106)  comprises  a  hydraulic  ram  (108) 
whose  bottom  end  is  pivoted  (110)  to  said 
platform  and  whose  top  end  of  the  piston  rod 

50  (112)  is  provided  with  a  hook  (116,  118)  which 
may  hook  itself  successively  to  the  anchoring 
step  (38)  of  said  posts  (30),  a  guiding  arm 
(120)  being  secured  to  the  upper  end  of  said 
hook  (116,  118)  and  upwardly  outwardly  ex- 

55  tending  from  said  post  so  as  to  project  beyond 
the  next  upper  anchoring  step  when  the  hook 
is  hooked  to  an  anchoring  step  (38),  the  as- 
sembly  of  said  ram  and  of  said  hook  being 

7 
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located  along  one  side  of  said  post,  the  center 
of  gravity  of  said  assembly  being  located  be- 
tween  said  post  and  the  pivotai  joint  of  said 
ram  to  said  platform,  thus  constituting  biasing 
means  causing  the  automatic  engagement  of 
said  hook  with  one  or  the  other  of  said  anchor- 
ing  steps,  said  guiding  bar  sliding  against  said 
anchoring  steps  so  as  to  guide  said  hook  in  its 
upwardly  hooking  motion. 

5.  Scaffolding  according  to  claim  4, 
characterized  in  that  said  anchoring  means 
comprises  a  hook  (84,  90)  located  along  each 
post  and  pivoted  at  its  lower  end  (86)  to  the 
work  platform  (42)  and  also  provided  with  a 
guiding  bar  (98)  which  extends  upwardly  and 
outwardly  relative  to  said  post,  said  hook  (84, 
90)  being  used  to  suspend  said  platform  to 
said  post  when  said  hydraulic  ram  is  not  in 
action  and  biasing  means  biasing  said  hook 
(84,  90)  to  pivot  toward  said  post  so  as  to 
enable  said  guiding  bar  (98)  to  slide  along  said 
anchoring  steps  (38). 

6.  Scaffolding  according  to  claim  5, 
characterized  in  that  said  hook  (116,  118)  is 
pivoted  at  its  bottom  end  to  the  upper  end  of 
said  piston  rod  (112)  and  in  that  it  further 
comprises  a  guiding  rod  (124)  sliding  within  a 
sleeve  (126)  which  is  secured  to  the  body  of 
said  ram  (108),  the  top  end  of  said  guiding  rod 
(124)  being  intégral  to  the  top  end  of  said 
piston  rod  (112)  so  as  to  prevent  rotation  of 
said  piston  rod  and  thus  of  said  hook  (116, 
118),  along  the  longitudinal  axis  of  said  hy- 
draulic  ram  (108). 

Patentanspruche 

1.  Gerust  mit  einer  Grundflâche  (20),  einem  Paar 
in  einem  Abstand  zueinander  angeordneter 
Stânder  (30),  die  an  der  Grundflâche  uberste- 
hend  befestigt  sind,  wobei  jeder  Stânder  aus 
modularen  Stânderabschnitten  (32)  besteht, 
Verbindungsmitteln  (39,  40),  um  die  Stânder- 
abschnitte  lôsbar,  nacheinander  und  uberein- 
ander  befestigen  zu  kônnen,  wobei  die  Stân- 
der  annâhernd  abstandsgleiche  Stufenmittel 
(38)  darstellen,  einer  von  den  Stândern  (30) 
abgestutzten  Arbeitsbuhne  (42),  die  bezogen 
auf  die  Stânder  angehoben  und  abgesenkt 
werden  kann,  einem  Paar  Verankerungsorga- 
nen  (84,  116),  die  schwenkbar  an  der  Buhne 
im  Bereich  jedes  Stânders  gelagert  sind  und 
abwechselnd  nacheinander  mit  den  Stufenmit- 
teln  verbunden  werden  kônnen,  um  die  Ar- 
beitsbuhne  an  den  Stândern  in  unterschiedli- 
cher  Hôhe  aufzuhângen,  den  Verankerungsor- 

ganen  zugeordneten  Zwangsmitteln  zur  auto- 
matischen  Verbindung  der  Verankerungsorga- 
ne  mit  den  Stufenmitteln,  wenn  die  Buhne  an- 
gehoben  oder  abgesenkt  wird,  wobei  die  Stân- 

5  derabschnitte  (32)  so  angeordnet  sind,  dal3  sie 
von  einem  einzigen  Arbeiter  auf  der  Buhne  an 
den  hôchsten  Stânderabschnitten  befestigt 
oder  von  diesen  abgenommen  werden  kônnen, 
wenn  sich  die  Buhne  in  der  allgemeinen  Hôhe 

io  der  hôchsten  Stânderabschnitte  befindet, 
dadurch  gekennzeichnet,  dal3  mindestens  ein 
Verankerungsorgan  (116)  des  Paares  ein 
zwangsgesteuertes  Organ  (106)  ist,  das  in 
Lângsrichtung  der  Stânder  im  Vergleich  zur 

is  Arbeitsplattform  Liber  einen  Hub,  der  minde- 
stens  gleich  dem  vertikalen  Abstand  zwischen 
den  benachbarten  Stufenmitteln  ist,  ein-  und 
ausgefahren  werden  kann,  wobei  die  Buhne 
(42)  durch  die  ausfahrbaren  Organe  angeho- 

20  ben  und  abgesenkt  werden  kann,  dal3  das  an- 
dere  Organ  (84)  der  Paare  abwechselnd  die 
Stufenmittel  verbindet,  um  die  Buhne  aufzu- 
hângen,  wenn  dièse  von  den  ausfahrbaren  Or- 
ganen  der  Paare  angehoben  oder  abgesenkt 

25  wird,  und  dal3  ein  Hângegerust  (62),  dessen 
Lânge  mindestens  gleich  dem  Abstand  zwi- 
schen  den  beiden  Stândern  ist,  Liber  Hângeka- 
bel  (64)  unter  der  Buhne  (42)  in  einer  Lage 
aufgehângt  ist,  dal3  ein  Arbeiter  von  der  Buhne 

30  auf  das  Hângegerust  heruntersteigen  kann,  um 
Zugang  zu  den  beiden  Stândern  zu  haben, 
damit  er  sie  Liber  Streben  miteinander  verbin- 
den  kann. 

35  2.  Gerust  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  Arbeitsbuhne 
(42)  jeden  Stânder  (30)  umgibt,  und  dadurch, 
dal3  sie  Verbindungsstangen  (76)  hat,  die  an 
einem  Ende  mit  einem  Haken  (80)  und  am 

40  anderen  Ende  mit  einer  Kupplung  (81)  verse- 
hen  sind  und  die  dazu  dienen,  die  Stânder  mit 
einer  Gebâudemauer,  an  der  die  Stânder  auf- 
gestellt  sind,  zu  verbinden,  wobei  das  Hânge- 
gerust  Bugel  (74)  hat,  um  die  Verbindungs- 

45  stangen  (76)  bei  der  Lagerung  zu  halten,  und 
die  Verbindungsstangen  mit  den  Stândern  und 
der  Mauer  durch  einen  Arbeiter  auf  dem  Hân- 
gegerust  verbunden  werden  kônnen. 

50  3.  Gerust  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dal3  es  Fuhrungsmit- 
tel  (68,  70)  hat,  die  verhindern,  dal3  das  Hân- 
gegerust  (62)  am  Ende  seiner  Hângekabel  (64) 
ins  Schwingen  gérât,  und  die  in  Transportstel- 

55  lung  des  Gerusts,  in  der  die  Buhne  auf  der 
Grundflâche  (20)  aufliegt,  die  Anordnung  des 
Hângegerusts  unter  der  Buhne  ermôglichen. 

8 
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4.  Gerust  nach  einem  der  Anspruche  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  zwangsge- 
steuerte  Organ  (106)  einen  Hydraulikzylinder 
(108)  hat,  dessen  unteres  Ende  schwenkbar 
(110)  an  der  Buhne  angebracht  ist  und  dessen  5 
obères  Ende  der  Kolbenstange  (112)  mit  ei- 
nem  Haken  (116,  118)  versehen  ist,  der  nach- 
einander  in  die  Verankerungsstufe  (38)  der 
Stânder  (30)  eingehakt  werden  kann,  wobei  ein 
Fuhrungsarm  (120)  am  oberen  Ende  des  Ha-  10 
kens  (116,  118)  befestigt  ist  und  sich  bezogen 
auf  den  Stânder  nach  oben  auBen  Liber  die 
nâchsthôhere  Verankerungsstufe  fortsetzt, 
wenn  der  Haken  in  eine  Verankerungsstufe 
(38)  eingehakt  ist,  wobei  sich  die  Gesamtheit  75 
Zylinder-Haken  auf  der  gleichen  Seite  des 
Stânders  befindet,  der  Schwerpunkt  der  Ge- 
samtheit  zwischen  dem  Stânder  und  dem 
Drehzapfengelenk  des  Zylinders  an  der  Buhne 
liegt  und  so  ein  Zwangsmittel  darstellt,  das  die  20 
automatische  Verbindung  des  Hakens  mit  der 
einen  oder  anderen  der  Verankerungsstufen 
bewirkt,  wobei  die  Fuhrungsstange  gegen  die 
Verankerungsstufen  gleitet,  um  den  Haken  in 
seiner  Aufwârtsbewegung  beim  Einhaken  zu  25 
fuhren. 

5.  Gerust  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Veranke- 
rungsmittel  einen  Haken  (84,  90)  haben,  der  an  30 
jedem  Stânder  in  Lângsrichtung  angebracht  ist 
und  an  seinem  unteren  Ende  (86)  an  der  Ar- 
beitsbuhne  (42)  schwenkbar  gelagert  ist  und 
ebenfalls  eine  Fuhrungsstange  (98)  hat,  die 
sich  bezogen  auf  den  Stânder  nach  oben  au-  35 
Ben  fortsetzt,  wobei  der  Haken  (84,  90)  dazu 
dient,  die  Buhne  am  Stânder  aufzuhângen, 
wenn  der  Hydraulikzylinder  nicht  in  Funktion 
ist,  und  Zwangsmittel,  die  den  Haken  (84,  90) 
gegen  den  Stânder  schwenken,  so  daB  die  40 
Fuhrungsstange  (98)  an  den  Verankerungsstu- 
fen  (38)  entlang  gleiten  kann. 

6.  Gerust  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  Haken  (116,  45 
118)  mit  seinem  unteren  Ende  am  oberen 
Ende  der  Kolbenstange  (112)  schwenkbar  ge- 
lagert  ist  und  daB  er  auBerdem  eine  Fuhrungs- 
stange  (124)  hat,  die  in  einer  Muffe  (126)  glei- 
tet,  die  am  Gehâuse  des  Zylinders  (108)  befe-  50 
stigt  ist,  wobei  das  obère  Ende  der  Fuhrungs- 
stange  (124)  mit  dem  oberen  Ende  der  Kol- 
benstange  (112)  verbunden  ist,  um  eine  Dre- 
hung  der  Kolbenstange  und  demzufolge  des 
Hakens  (116,  118)  nach  der  Lângsachse  des  55 
Hydraulikzylinders  (108)  zu  verhindern. 
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