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Description 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  dispositif 
d'emboutissage  de  matériaux  en  feuille,  notamment 
de  flans  de  tôle  sur  une  presse  simple  effet  du 
type  comprenant,  d'une  part,  un  coussin  en  un 
matériau  élastique  incompressible  formant  un  poin- 
çon  et  logé  dans  un  bac  de  rétention  et,  d'autre 
part,  des  moyens  de  préformage  et  de  formage 
définitif  dudit  flan  de  tôle. 

On  connaît  dans  le  FR-A-2  641  215  un  disposi- 
tif  d'emboutissage  de  matériaux  en  feuille,  notam- 
ment  de  flans  de  tôle,  comprenant  un  coussin  en 
matériau  élastique  logé  dans  un  bac  de  rétention, 
des  moyens  de  préformage  du  flan  de  tôle  consti- 
tués  par  un  coulisseau  extérieur  portant  un  serre- 
flan  supérieur  et  des  moyens  de  formage  définitif 
dudit  flan  de  tôle  constitués  par  un  coulisseau 
central  agissant  sur  un  poinçon. 

Ce  dispositif  comporte  également  un  serre-flan 
inférieur  constitué  par  un  élément  de  support  et  de 
maintien  d'au  moins  une  partie  du  flan  de  tôle, 
placé  directement  sur  le  coussin  et  coopérant  avec 
le  serre-flan  supérieur  pour  serrer  au  moins  dans 
des  zones  localisées  le  flan  de  tôle. 

Pour  le  formage  du  flan  de  tôle,  le  serre-flan 
inférieur  pénètre  dans  le  bac  de  rétention  et  com- 
prime  par  réaction  le  coussin  en  matériau  élasti- 
que. 

Ainsi,  le  coussin  sous  l'effet  de  cette  action 
périphérique  agit  sur  la  zone  centrale  du  flan  de 
tôle  et  provoque  un  préformage  dudit  flan. 

Le  gonflement  de  la  partie  centrale  du  flan  de 
tôle  est  limité  par  le  poinçon  afin  d'éviter  les  défor- 
mations  erratiques  incontrôlées. 

Ensuite,  un  coulisseau  central  de  la  presse 
provoque  la  descente  dudit  poinçon  qui  entraîne  en 
même  temps  le  serre-flan  périphérique  supérieur 
pour  le  formage  final  de  la  partie  centrale  du  flan 
de  tôle. 

Un  tel  dispositif  comprend  nécessairement 
deux  coulisseaux,  un  coulisseau  extérieur  portant  le 
serre-flan  supérieur  et  un  coulisseau  central  agis- 
sant  sur  le  poinçon. 

Or,  les  presses  de  transfert  de  carrosserie  et 
les  presses  actuellement  utilisées  par  les  fabricants 
de  pièces  prototypes  ou  de  petites  séries  compor- 
tent  généralement  un  seul  coulisseau  d'emboutis- 
sage. 

Il  n'est  donc  pas  possible  de  réaliser,  avec  une 
presse  à  un  seul  coulisseau  dite  à  simple  effet  en 
un  seul  cycle  de  presse  et  avec  un  seul  outil,  une 
opération  de  préformage  et  successivement  une 
opération  de  formage  définitif  du  flan  de  tôle  par 
une  technique  dite  d'élastoformage,  technique  dans 
laquelle,  on  provoque  le  fluage  de  la  masse  du 
coussin  élastique  pour  déformer  uniformément  la 
partie  centrale  du  flan  de  tôle  de  façon  à  lui 

donner  une  surface  sensiblement  égale  à  la  surfa- 
ce  de  la  pièce  finie  à  obtenir,  et  on  forme  la  partie 
centrale  de  la  tôle  préalablement  étirée  de  façon  à 
lui  donner  le  volume  anguleux  correspondant  à  la 

5  forme  finale  de  la  pièce  à  obtenir. 
La  présente  invention  a  pour  but  de  remédier  à 

ces  inconvénients  en  proposant  un  dispositif  d'em- 
boutissage  notamment  de  flans  de  tôle,  utilisant  la 
technique  dite  d'élastoformage  avec  une  presse 

io  simple  effet  c'est  à  dire  à  un  coulisseau. 
La  présente  invention  a  donc  pour  objet  un 

dispositif  d'emboutissage  de  matériaux  en  feuille, 
notamment  de  flans  de  tôle,  sur  une  presse  simple 
effet  comprenant,  d'une  part,  un  coussin  en  un 

75  matériau  élastique,  notamment  incompressible,  for- 
mant  un  poinçon  et  logé  dans  un  bac  de  rétention 
et,  d'autre  part,  des  moyens  de  préformage  et  de 
formage  définitif  dudit  flan  de  tôle,  dans  lequel  les 
moyens  de  préformage  et  de  formage  définitif  sont 

20  disposés  dans  une  matrice  comprenant  un  bâti  sur 
lequel  prend  appui  le  coulisseau  de  la  presse  à 
simple  effet,  un  serre-flan  périphérique  supérieur 
relié  au  bâti  par  au  moins  un  organe  élastique  de 
réaction,  de  détente  et  de  retenue,  un  fond  de 

25  matrice  disposé  dans  le  serre-flan  périphérique  su- 
périeur,  et  des  moyens  de  positionnement  de  fond 
de  matrice  par  rapport  au  serre-flan  périphérique 
supérieur,  ledit  serre-flan  périphérique  supérieur  et 
ledit  fond  de  matrice  étant  montés  coulissant  l'un 

30  par  rapport  à  l'autre  et  comprenant  des  moyens  de 
liaison  momentanée  entre  eux. 

Selon  d'autres  caractéristiques  préférentielles 
de  l'invention  : 

-  les  moyens  de  positionnement  du  fond  de 
35  matrice  comprennent  un  épaulement  formant 

butée,  ménagé  à  la  partie  supérieure  dudit 
fond  de  matrice  et  destiné  à  coopérer  avec 
une  surface  d'appui  du  serre-flan  périphéri- 
que  supérieur, 

40  -  les  moyens  de  liaison  momentanée  sont  for- 
més  par  un  élément  mobile  déplaçable  entre 
une  première  position  de  verrouillage  du  fond 
de  matrice  par  rapport  au  serre-flan  périphéri- 
que  supérieur  et  une  seconde  position  de 

45  déverrouillage  dudit  fond  de  matrice  par  rap- 
port  audit  serre-flan  périphérique  supérieur, 

-  le  déplacement  de  l'élément  mobile  est 
synchronisé  avec  le  cycle  du  coulisseau  de 
la  presse  pour  verrouiller  ledit  fond  de  matri- 

50  ce  avec  ledit  serre-flan  périphérique  supé- 
rieur  au  moment  de  la  remontée  dudit  coulis- 
seau, 

-  les  moyens  de  positionnement  du  fond  de 
matrice  comprennent  au  moins  un  organe 

55  élastique  de  réaction,  de  détente  et  de  rete- 
nue  interposé  entre  le  bâti  et  le  fond  de 
matrice, 
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-  l'organe  élastique  de  réaction,  de  détente  et 
de  retenue  du  serre-flan  périphérique  supé- 
rieur  et/ou  du  fond  de  matrice  est  constitué 
d'éléments  choisis  parmi  les  ressorts,  les  vé- 
rins  hydrauliques,  les  vérins  à  gaz,  les  cous- 
sins  en  élastomère  ou  les  coussins  hydrauli- 
ques. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'in- 
vention  apparaîtront  à  la  lecture  de  la  description 
qui  va  suivre  donnée  uniquement  à  titre  d'exemple 
et  faite  en  référence  aux  dessins  annexés,  sur 
lesquels  : 

-  la  Fig.  1  est  une  vue  schématique  en  coupe 
du  dispositif  d'emboutissage  selon  l'invention, 

-  les  Figs.  2  à  5  sont  des  demi-vues  en  coupe 
montrant  les  étapes  successives  de  préfor- 
mage  et  de  formage  d'un  flan  de  tôle. 

Le  dispositif  d'emboutissage  représenté  à  la 
Fig.  1  comporte  un  bac  de  rétention  1  formant  un 
logement  pour  un  coussin  2  en  un  matériau  élasti- 
que,  notamment  incompressible. 

Le  bac  de  rétention  1  repose  sur  une  table  3 
d'une  presse  simple  effet. 

Sur  la  face  supérieure  du  coussin  2  est  dispo- 
sé,  dans  cet  exemple  de  réalisation,  un  serre-flan 
périphérique  inférieur  4  constitué  par  un  cadre  par 
exemple  à  contour  fermé  et  qui  épouse  sensible- 
ment  la  forme  du  logement  interne  du  bac  de 
rétention  1  de  façon  à  pouvoir  pénétrer  dans  ledit 
logement  au  moment  du  formage  d'un  flan  de  tôle 
5  placé  sur  ledit  serre-flan  périphérique  inférieur  4. 

Le  dispositif  d'emboutissage  selon  l'invention 
comporte,  au-dessus  du  bac  de  rétention  1,  une 
matrice  désignée  dans  son  ensemble  par  la  réfé- 
rence  6  et  destinée  à  coopérer  avec  un  coulisseau 
7  de  la  presse  simple  effet. 

La  matrice  6  comprend  des  moyens  de  préfor- 
mage  et  de  formage  du  flan  de  tôle  5  et  est 
constituée  d'un  bâti  8  sur  lequel  prend  appui  le 
coulisseau  7  de  la  presse  simple  effet,  d'un  serre- 
flan  périphérique  supérieur  9  disposé  en  vis  à  vis 
du  serre-flan  périphérique  inférieur  4  et  d'un  fond 
de  matrice  10  placé  dans  ledit  serre-flan  périphéri- 
que  supérieur  9. 

Le  serre-flan  périphérique  supérieur  9  est  for- 
mé  par  un  cadre  à  contour  fermé  qui  épouse 
sensiblement  la  forme  du  logement  interne  du  bac 
de  rétention  1  de  façon  à  pouvoir  pénétrer  dans 
ledit  logement  et  est  relié  au  bâti  8  par  au  moins 
un  organe  élastique  11  de  réaction,  de  détente  et 
de  retenue. 

Le  serre-flan  périphérique  supérieur  9  et  le 
fond  de  matrice  10  sont  montés  coulissant  libre- 
ment  l'un  par  rapport  à  l'autre. 

Le  fond  de  matrice  10  comporte  à  sa  partie 
supérieure,  un  épaulement  10a  formant  une  butée 
et  assurant  lorsque  celui-ci  est  en  contact  avec  une 
surface  d'appui  9a  du  serre-flan  périphérique  supé- 

rieur  9,  c'est  à  dire  en  fin  de  course  du  coulisseau 
7,  une  empreinte  12  dont  la  géométrie  correspond 
à  la  forme  de  la  pièce  à  réaliser. 

La  position  du  fond  de  matrice  10  pour  réaliser 
5  l'empreinte  12  est  assurée  par  la  pression  directe 

du  bâti  8  et  du  coulisseau  7  sur  ledit  fond  de 
matrice  10  qui  s'appuie  par  son  épaulement  10a 
sur  la  surface  d'appui  9a  du  serre-flan  périphérique 
supérieur  9  ou,  selon  une  variante,  par  l'intermé- 

io  diaire  d'au  moins  un  organe  élastique  de  réaction, 
de  détente  et  de  retenue,  non  représenté,  interposé 
entre  le  bâti  8  et  le  fond  de  matrice  10. 

Le  serre-flan  périphérique  supérieur  9  et  le 
fond  de  matrice  10  comportent  également  des 

15  moyens  de  liaison  momentanée  entre  eux,  notam- 
ment  au  moment  de  la  remontée  du  coulisseau  7 
de  la  presse. 

Ces  moyens  de  liaison  momentanée  sont  sup- 
portés  par  le  serre-flan  périphérique  supérieur  9  et 

20  sont  constitués  par  un  élément  mobile  13,  comme 
par  exemple  une  cale,  déplaçable  horizontalement 
entre,  d'une  part,  une  première  position  dans  la- 
quelle  l'élément  mobile  13  pénètre  partiellement  à 
l'intérieur  d'un  logement  14  ménagé  dans  le  fond 

25  de  matrice  verrouillant  ainsi  le  fond  de  matrice  10 
et  le  serre-flan  périphérique  supérieur  9  (Fig.  4)  et, 
d'autre  part,  une  seconde  position  dans  laquelle 
l'élément  mobile  13  est  complètement  escamoté 
(Fig.  1)  libérant  le  fond  de  matrice  10  par  rapport 

30  au  serre-flan  périphérique  supérieur  9. 
Le  déplacement  de  l'élément  mobile  13  est 

commandé  soit  manuellement,  soit  par  exemple 
par  un  vérin  15  automatiquement  en  synchronisa- 
tion  avec  le  déplacement  du  coulisseau  7  de  la 

35  presse. 
Les  organes  élastiques  de  réaction,  de  détente 

et  de  retenue  interposés  entre  le  bâti  8  et  le  serre- 
flan  périphérique  supérieur  9  et/ou  le  fond  de  ma- 
trice  10  peuvent  être  constitués  en  fonction  des 

40  efforts  exercés  et  de  l'encombrement,  par  exem- 
ple,  par  des  ressorts,  des  vérins  hydrauliques,  des 
vérins  à  gaz,  des  coussins  élastiques  hydrauliques 
ou  en  élastomère. 

Le  formage  du  flan  de  tôle  5  est  réalisé  de  la 
45  façon  suivante. 

Tout  d'abord,  on  pose  le  flan  de  tôle  5  sur  le 
serre-flan  périphérique  inférieur  4,  le  coulisseau  7 
étant  en  position  haute,  puis  ce  coulisseau  7  et  la 
matrice  10  descendent  progressivement. 

50  Le  serre-flan  périphérique  supérieur  9  entre  en 
contact  avec  le  flan  de  tôle  5  dont  la  partie  péri- 
phérique  est  progressivement  serrée  entre  ledit 
serre-flan  périphérique  supérieur  9  et  le  serre-flan 
périphérique  inférieur  4  (Fig.  1  ). 

55  Lors  de  l'étape  de  préformage  représenté  à  la 
Fig.  2,  le  serre-flan  périphérique  supérieur  9  com- 
prime  le  coussin  2  sous  l'effort  exercé,  d'une  part, 
par  le  coulisseau  7  de  la  presse  et,  d'autre  part, 

3 
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par  les  organes  élastiques  1  1  . 
Le  coussin  2  sous  l'effet  de  cette  action  de 

compression  périphérique  agit  par  fluage  sur  la 
zone  centrale  du  flan  de  tôle  5  et  provoque  le 
formage  dudit  flan. 

Le  fond  de  matrice  10  est  alors  soulevé  par  le 
déplacement  du  flan  de  tôle  5  déformé  par  le 
coussin  2. 

Lors  de  l'étape  de  formage  représentée  à  la 
Fig.  3,  le  fond  de  matrice  10  est  soumis,  soit  à 
l'action  mécanique  du  coulisseau  7,  soit  à  l'action 
mécanique  exercée  par  un  organe  élastique  et  par 
ledit  coulisseau. 

Sous  l'effet  de  cette  action,  le  fond  de  matrice 
10  se  déplace  vers  une  position  basse  pour  pren- 
dre  appui  par  son  épaulement  10a  sur  la  surface 
d'appui  9a  du  serre-flan  périphérique  supérieur  9  et 
forme  la  partie  centrale  du  flan  de  tôle  5. 

Lors  de  la  descente  du  fond  de  matrice  10, 
une  remontée  du  serre-flan  périphérique  supérieur 
9  due  à  l'augmentation  de  pression  dans  le  coussin 
2  permet  de  compenser  les  différences  de  volume 
entre  la  pièce  préformée  et  la  pièce  formée. 

Ensuite,  le  serre-flan  périphérique  supérieur  9 
et  le  fond  de  matrice  10  sont  verrouillés  par  dépla- 
cement  de  l'élément  mobile  13  qui  pénètre  partiel- 
lement  dans  le  logement  14  et  est  positionné  de 
part  et  d'autre  de  la  séparation  dudit  serre-flan 
périphérique  supérieur  9  et  dudit  fond  de  matrice 
10,  comme  représenté  à  la  Fig.  4. 

Lorsque  la  pièce  est  formée,  le  coulisseau  7  se 
replace  vers  une  position  haute  (Fig.  5)  libérant  les 
organes  élastiques  du  serre-flan  périphérique  supé- 
rieur  9  et/ou  du  fond  de  matrice  10. 

Le  serre-flan  périphérique  supérieur  9  et  le 
fond  de  matrice  10  remontent  simultanément  évi- 
tant  ainsi  une  déformation  de  la  pièce  par  la  pres- 
sion  exercée  par  le  coussin  2. 

Il  est  également  possible  d'effectuer  des  opé- 
rations  de  calibrage  en  disposant  au-dessus  du 
coussin  2,  un  poinçon  de  calibrage,  non  représen- 
té,  de  forme  correspondant  aux  formes  de  la  pièce 
finie  et  de  grande  dureté  Shore,  c'est  à  dire  de 
dureté  supérieure  à  la  dureté  du  matériau  du  cous- 
sin. 

Revendications 

nant  un  bâti  (8)  sur  lequel  prend  appui  le 
coulisseau  (7)  de  la  presse  à  simple  effet,  un 
serre-flan  périphérique  supérieur  (9)  relié  au 
bâti  (8)  par  au  moins  un  organe  élastique  (11) 

5  de  réaction,  de  détente  et  de  retenue,  un  fond 
de  matrice  (10)  disposé  dans  le  serre-flan  péri- 
phérique  supérieur  (9)  et  des  moyens  (9a,  10a) 
de  positionnement  du  fond  de  matrice  (10)  par 
rapport  au  serre-flan  périphérique  supérieur 

io  (9),  ledit  serre-flan  périphérique  supérieur  (9) 
et  ledit  fond  de  matrice  (10)  étant  montés 
coulissant  l'un  par  rapport  à  l'autre  et  compre- 
nant  des  moyens  (13)  de  liaison  momentanée 
entre  eux. 

15 
2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 

en  ce  que  les  moyens  de  positionnement  du 
fond  de  matrice  (10)  comprennent  un  épaule- 
ment  (10a)  formant  butée,  ménagé  à  la  partie 

20  supérieure  dudit  fond  de  matrice  et  destiné  à 
coopérer  avec  une  surface  d'appui  (9a)  du 
serre-flan  périphérique  supérieur  (9). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
25  en  ce  que  les  moyens  de  liaison  momentanée 

sont  formés  par  au  moins  un  élément  mobile 
(13)  déplaçable  entre  une  première  position  de 
verrouillage  du  fond  de  matrice  (10)  par  rap- 
port  au  serre-flan  périphérique  supérieur  (9)  et 

30  une  seconde  position  de  déverrouillage  dudit 
fond  de  matrice  (10)  par  rapport  audit  serre- 
flan  périphérique  supérieur  (9). 

4.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
35  cations  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  le  dépla- 

cement  de  l'élément  mobile  (13)  est  synchroni- 
sé  avec  le  cycle  du  coulisseau  (7)  de  la  presse 
pour  verrouiller  ledit  fond  de  matrice  (10)  avec 
ledit  serre-flan  supérieur  (9)  au  moment  de  la 

40  remontée  dudit  coulisseau  (7)  de  la  presse 
simple  effet. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  les  moyens  de  positionnement  du 

45  fond  de  matrice  (10)  comprennent  au  moins  un 
organe  élastique  de  réaction,  de  détente  et  de 
retenue. 

1.  Dispositif  d'emboutissage  de  matériaux  en 
feuille,  notamment  de  flans  de  tôle  (5),  sur  une 
presse  simple  effet  comprenant,  d'une  part,  un 
coussin  (2)  en  un  matériau  élastique,  notam- 
ment  incompressible,  formant  un  poinçon  logé 
dans  un  bac  de  rétention  (1)  et,  d'autre  part, 
des  moyens  de  préformage  et  de  formage 
définitif  dudit  flan  de  tôle  (5),  dans  lequel  les 
moyens  de  préformage  et  de  formage  définitif 
sont  disposés  dans  une  matrice  (6)  compre- 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  5,  carac- 
50  térisé  en  ce  que  l'organe  élastique  de  réaction, 

de  détente  et  de  retenue  du  serre-flan  périphé- 
rique  supérieur  (9)  et/ou  du  fond  de  matrice 
(10)  est  constitué  d'éléments  choisis  parmi  les 
ressorts,  les  vérins  hydrauliques,  les  vérins  à 

55  gaz,  les  coussins  en  élastomère,  les  coussins 
hydrauliques. 

4 
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Claims 

1.  Device  for  press-forming  sheet  materials,  in 
particular  métal  blanks  (5),  on  a  single-acting 
press  comprising,  on  the  one  hand,  a  cushion 
(2)  of  an  elastic,  in  particular  incompressible, 
material,  forming  an  anvil  lodged  in  a  retaining 
trough  (1),  and,  on  the  other  hand,  means  for 
preshaping  and  final  shaping  of  said  métal 
blank  (5),  in  which  the  preshaping  and  final 
shaping  means  are  arranged  in  a  bottom  die 
(6),  comprising  a  supporting  member  (8),  on 
which  the  slide  (7)  of  the  single-acting  press  is 
supported,  an  upper  peripheral  blank  clamper 
(9)  connected  to  the  supporting  member  (8)  by 
at  least  one  elastic  reaction,  stop  and  retaining 
member  (11),  a  bottom  die  base  (10)  arranged 
in  the  upper  peripheral  blank  clamper  (9),  and 
means  (9a,  10a)  for  positioning  the  bottom  die 
base  (10)  in  relation  to  the  upper  peripheral 
blank  clamper  (9),  said  upper  peripheral  blank 
clamper  (9)  and  said  bottom  die  base  (10) 
being  mounted  in  a  sliding  manner  in  relation 
to  one  another  and  comprising  means  (13)  for 
momentary  connection  of  them. 

2.  Device  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  the  means  of  positioning  in  the  bottom  die 
base  (10)  comprise  a  shoulder  (10a)  forming 
an  abutment,  provided  at  the  upper  part  of  said 
bottom  die  base  and  intended  to  cooperate 
with  a  bearing  surface  (9a)  of  the  upper  periph- 
eral  blank  clamper  (9). 

3.  Device  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  the  momentary  connection  means  are 
formed  by  at  least  one  mobile  élément  (13) 
which  can  be  displaced  between  a  first  en- 
gaged  position  of  the  bottom  die  base  in  rela- 
tion  to  the  upper  peripheral  blank  clamper  (9) 
and  a  second  disengaged  position  of  the  bot- 
tom  die  base  (10)  in  relation  to  said  upper 
peripheral  blank  clamper  (9). 

4.  Device  according  to  any  one  of  Claims  1  to  3, 
characterised  in  that  the  displacement  of  the 
movable  élément  (13)  is  synchronised  with  the 
cycle  of  the  slide  (7)  of  the  press  to  engage 
said  bottom  die  base  (10)  with  said  upper 
blank  clamper  (9)  at  the  moment  when  said 
slide  (7)  of  the  single-acting  press  reascends. 

5.  Device  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  the  means  of  positioning  the  bottom  die 
base  (10)  comprise  at  least  one  elastic  reac- 
tion,  stopping  and  retaining  member. 

6.  Device  according  to  Claim  1  or  Claim  5, 
characterised  in  that  the  elastic  reaction  stop- 
ping  and  retaining  member  of  the  upper  pe- 
ripheral  blank  clamper  (9)  and/or  the  bottom 

5  die  base  (10)  is  formed  of  éléments  selected 
from  among  springs,  hydraulic  jacks,  gas 
struts,  elastomer  cushions,  hydraulic  pads. 

Patentanspruche 
10 

1.  Vorrichtung  zum  Formstanzen  von  plattenfôr- 
migen  Materialien,  insbesondere  von  Blech- 
platten  (5),  auf  einer  einstufigen  Presse,  die 
einerseits  ein  Pufferkissen  (2)  aus  einem  elasti- 

15  schen,  insbesondere  inkompressiblen  Material, 
das  einen  in  einer  Halterung  (1)  angeordneten 
Stempel  bildet,  und  andererseits  Einrichtungen 
zum  Vorformen  und  Endformen  der  Blechplatte 
(5)  aufweist,  wobei  die  Einrichtungen  zum  Vor- 

20  formen  und  Endformen  in  einem  Gesenk  (6) 
angeordnet  sind,  das  einen  Halterahmen  (8), 
auf  dem  der  PressenstôBel  (7)  der  einstufigen 
Presse  einwirkend  aufliegt,  einen  Blech-Nied- 
erhalter  (9)  mit  einer  vorstehenden  Umfangs- 

25  kante,  der  durch  mindestens  ein  elastisches 
Gegendruckmittel  (11)  zum  Abfedern  und  Zu- 
ruckhalten  mit  dem  Halterahmen  (8)  verbunden 
ist,  ein  Gesenkunterteil  (10),  das  in  dem  mit 
der  vorstehenden  Umfangskante  versehenen 

30  Blech-Niederhalter  (9)  angeordnet  ist,  und  Ein- 
richtungen  (9a,  10a)  aufweist,  um  das  Gesenk- 
unterteil  (10)  relativ  zu  dem  mit  der  vorstehen- 
den  Umfangskante  versehenen  Blech-Nieder- 
halter  (9)  zu  plazieren,  und  wobei  der  mit  der 

35  vorstehenden  Umfangskante  versehene  Blech- 
Niederhalter  (9)  und  das  Gesenkunterteil  (10) 
relativ  zueinander  verschiebbar  gehalten  sind 
und  Einrichtungen  (13)  aufweisen,  um  zwi- 
schen  ihnen  eine  vorubergehenden  Verbin- 

40  dung  zu  bewirken. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dal3  die  Einrichtungen  zur  Pla- 
zieren  des  Gesenkunterteils  (10)  eine  als  An- 

45  schlag  geformte  Schulter  (10a)  enthalten,  die 
an  dem  oberen  Abschnitt  des  Gesenkunterteils 
vorspringt  und  dazu  bestimmt  ist,  mit  einer 
Auflageflâche  (9a)  des  mit  der  vorstehenden 
Umfangskante  versehenen  Blech-Niederhalters 

50  (9)  zusammenzuwirken. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dal3  die  Einrichtungen  zur  vor- 
ubergehenden  Verbindung  mindestens  ein  be- 

55  wegliches  Elément  (13)  enthalten,  welches  zwi- 
schen  einer  ersten  Stellung,  in  der  das  Ge- 
senkunterteil  (10)  mit  dem  mit  der  vorstehen- 
den  Umfangskante  versehenen  Blech-Nieder- 

5 
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halter  (9)  eingerastet  ist,  und  einer  zweiten 
Stellung  verlagert  werden  kann,  in  der  das 
Gesenkunterteil  (10)  bezuglich  des  mit  der  vor- 
stehenden  Umfangskante  versehenen  Blech- 
Niederhalters  (9)  entriegelt  ist.  5 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Anspruche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  Verla- 
gerung  des  beweglichen  Eléments  (13)  mit 
dem  Arbeitstakt  des  Pressenstô  fiels  (7)  der  10 
Presse  synchronisiert  ist,  um  das  Gesenkunter- 
teil  (10)  dann  mit  dem  vorstehenden  Blech- 
Niederhalter  (9)  zu  verriegeln,  wenn  der  Pres- 
senstôBel  (7)  der  einstufigen  Presse  wieder 
angehoben  wird.  75 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dal3  die  Einrichtungen  zum  Pla- 
zieren  des  Gesenkunterteils  (10)  mindestens 
ein  elastisches  Gegendruckmittel  zum  Abfe-  20 
dem  und  zum  Zuruckhalten  aufweisen. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  dal3  das  elastische  Gegen- 
druckmittel  zu  Abfedern  und  Zuruckhalten  des  25 
mit  der  vorstehenden  Umfangskante  versehe- 
nen  Blech-Niederhalters  (9)  und/oder  des  Ge- 
senkunterteils  (10)  aus  Elementen  besteht,  die 
Federn,  hydraulische  Zylinder,  Gas-Zylinder, 
Elastomer-Polster  oder  hydraulische-Polster  30 
umfassen. 
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