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La  présente  invention  concernejuns;dispositif 
de  montage  et  d'équilibrage  permettant  le  ré- 
glage  et  le  verrouillage  en  place  des  couteaux 
utilisés  dans  les  machines  employées  pour  cou- 
per,  broyer  et  hacher  des  produits  alimentaires, 
en  particulier  en  charcuterie  et  salaisons,  ces 
machines  comportant  un  certain  nombre  de  cou- 
teaux  disposés  sur  un  axe  tournant  à  grande  vi- 
tesse  une  cuve  de  forme  généralement  semi-to- 
rique.  Les  couteaux  sont  placés  soit  à  180°,  soit 
à  120°,  soit  à  90°,  soit  à  60°,  soit  à  30°  les  un  des 
autres,  suivant  le  nombre  de  couteaux,  sur  une 
seule  ligne. 

Il  est  également  rappelé  que  dans  les  ma- 
chines  modernes,  dites  machines  cutter,  la  vi- 
tesse  de  rotation  des  couteaux  est  extrêmement 
élevée  puisqu'il  existe  des  machines  qui  tour- 
nent  normalement  entre  3000  à  6000  t/mn.  Ces 
vitesses  ont  entraîné  l'apparition  de  phéno- 
mènes  qui,  jusqu'à  présent,  étaient  négligeables 
mais  provoquent  aujourd'hui  de  graves  risques. 
En  effet,  la  force  centrifuge  engendrée  par  la 
rotation  des  couteaux  atteint  des  valeurs  très 
élevées  qui  tendent  à  les  déplacer  par  rapport  à 
l'arbre  sur  lequel  ils  sont  fixés  et,  malgré  les  me- 
sures  de  précaution  prises,  certains  couteaux  se 
déplacent  avec  toutes  les  conséquences  désas- 
treuses  que  l'on  peut  imaginer  puisque  ces  cou- 
teaux  viennent  en  contact  avec  la  cuve  de  la  ma- 
chine,  cassent,  rayent  profondément  cette  cuve 
et  risquent  de  se  transformer  en  projectiles  ex- 
trêmement  dangereux  pour  le  personnel  avoisi- 
nant.  D'autre  part,  les  éclats  métalliques  rendent 
inutilisables  les  produits  en  cours  de  traitement 
et  le  prix  de  ces  produits  est  élevé  puisque  l'on 
traite  parfois  plusieurs  centaines  de  kilo- 
grammes  en  une  seule passe  de  travail. 

On  doit  également  remarquer  que  la  vitesse 
de  rotation  très  élevée  fait  apparaître  des  vibra- 
tions  si  les  couteaux  ne  sont  pas  soigneusement 
équilibrés.  En  effet,  les  couteaux  neufs  présen- 
tent  des  poids  peu  différents  mais  des  écarts 
sensibles  apparaissent  immanquablement  après 
quelques  auffûtages  pouvant  atteindre  des  dif- 
férences  de  plusieurs  dizaines  de  grammes.  Les 
vibrations  ainsi  provoquées  entraînent  une  fati- 
gue  générale  de  la  machine,  la  détérioration  des 
roulements  de  l'arbre  porte-couteau  et  un  bruit 
assourdissant  dans  l'atelier  rendant  pénible  le 
travail  pour  le  personnel. 

On  a  déjà  tenté  de  remédier  à  ces  inconvé- 
nients  par  différentes  solutions  mécaniques  aus- 
si  bien  en  ce  qui  concerne  la  suppression  du 
déplacement  des  couteaux  sous  l'effet  de  la 
force  centrifuge  qu'en  ce  qui  concerne  les  vibra- 
tions  dues  à  des  déséquilibres  en  utilisant  des 
dispositifs  complémentaires  rééquilibreurs.  Tou- 
tefois,  les  réalisations  existantes  présentent  le 
plus  souvent  ensemble  ou  séparément  divers  in- 
convénients  ou  limitations  d'emploi  tels  que  prix 
élevé,  possibilités  de  réglage  réduites,  possibi- 
lités  d'équilibrage  limitées,  restriction  quant  au 
choix  du  nombre  de  couteaux  utilisés  et  la  façon 

de  les  disposer  sur  l'arbre  porte-couteau,  etc. 
Dans  le  document  DE-A-2  653  335,  le  réglage 

est  obtenu  par  la  transformation  du  mouvement 
de  rotation  d'une  rondelle  de  réglage  portant 
deux  ergots  opposés  en  mouvement  rectiligne, 
assurant  le  réglage  simultané  de  deux  couteaux 
opposés  à  180°. 

Dans  la  demande  de  FR-A-2  387  686,  le  ré- 
glage  est  obtenu  par  un  moyen  proche  du  précé- 
dent,  la  rotation  d'une  rondelle  de  réglage  assu- 
rant  le  réglage  d'un  seul  couteau. 

Dans  la  demande  de  brevet  FR-A-2  433  980,  la 
conception  de  réglage  est  toute  différente  et  re- 
pose  sur  l'ajustage  par  limage,  au  fur  et  à  mesure 
de  l'usure  du  couteau,  d'un  bec  de  butée. 

Dans  le  brevet  susmentionné  est  décrite  une 
réalisation  d'une  conception  tout  à  fait  spéciale. 
L'équilibrage  peut  être  réalisé  couteau  par  cou- 
teau,  ou  par  paire,  ou  éventuellement  pour  un 
ensemble  de  couple  complet.  Le  principe  est  très 
simple  et  peu  coûteux.  C'est  par  la  multiplication 
des  positions  possibles  de  masselottes  dont  le 
nombre  peut  également  être  multiple  que  l'on 
peut  obtenir  l'équilibrage  recherché.  Ce  système 
présente  l'intérêt  d'un  bas  prix  de  revient  et 
d'une  grande  compacité.  Par  contre,  sa  précision 
ne  peut  être  qu'approximative  et  l'emploi  de 
masselottes  multiples  risque  de  créer  quelques 
problèmes  irritants  à  l'utilisateur.  De  plus,  la  ca- 
pacité  de  compensation  est  limitée. 

La  présente  invention  remédie  à  ces  inconvé- 
nients  en  créant  un  dispositif  équilibreur  et  de 
serrage  assurant  une  complète  sécurité. 

Conformément  Wà  l'invention,  dans  la  partie 
centrale  massive  du  couteau  est  percée  une 
ouverture  de  forme  sensiblement  rectangulaire 
pour  permettre  la  mise  en  place  d'un  bossage  de 
forme  carrée  solidaire  d'une  rondelle-support 
percée  elle-même  d'une  ouverture  dont  la  forme 
est  identique  à  celle  de  l'arbre  de  la  machine,  le 
bossage  présentant  un  trou  excentré  destiné  à 
coopérer  avec  un  doigt,  une  rondelle  porte-équi- 
libreur  munie  d'un  manchon  sur  lequel  vient  se 
placer  la  rondelle  équilibreuse  de  forme  circu- 
laire  mais  présentant  en  son  centre  un  évidement 
de  forme  oblongue  assurant  ainsi  la  possibilité 
de  supprimer  les  balourds  pour  réaliser  un  équili- 
brage  des  couteaux  montés  sur  l'arbre  de  la  ma- 
chine. 

Suivant  une  autre  caractéristique  de  l'inven- 
tion,  il  est  placé  entre  le  bossage  de  la  rondelle- 
support  et  l'un  des  côtés  de  l'ouverture  des  cou- 
teaux  une  cale  ou  pièce  intermédiaire  convena- 
blement  ajustée  puis  cette  pièce  intermédiaire 
est  bloquée  par  une  pièce  de  blocage  ou  verrou 
tandis  que  le  bossage  de  la  rondelle-support  est 
également  bloqué  par  une  pièce  de  blocage  ou 
verrou. 

Une  forme  de  réalisation  de  l'objet  de  l'inven- 
tion  est  représentée,  à  titre  d'exemple,  aux  des- 
sins  annexés. 

La  fig.  1  montre  une  élévation  d'un  couteau 
conforme  à  l'invention. 



La  fig.  2  est  un  plan  d'une  rondelle-support  de 
couteau. 

La  fig.  3  est  une  coupe  suivant  la  ligne  III-III  de 
la fig. 2. 

La  fig. 4  est  une  vue  en  plan  d'une  rondelle 
porte-équilibreur. 

La  fig.  5  est  une  coupe  suivant  la  ligne  V-V  de 
la fig. 4. 

La  fig.  6 est  une  vue  en  plan  d'une  rondelle 
équilibreuse. 

La  fig.  7  est  une  élévation  latérale  correspon- 
dant  à  la  fig.  6. 

La  fig.  8  est  une  élévation  montrant  un  couteau 
équipé  de  la  rondelle  support. 

La  fig.  9  est  un  plan  d'un  cache  placé  en  bout 
de  l'ensemble  des  couteaux  et  rondelles-support 
et  équilibreuse. 

La  fig.  10  est  une  coupe  suivant  la  ligne  X-X  de 
la  Fig.  9. 

La  fig.  11  montre  un  outil  permettant  la  mise  en 
place  et  le  réglage  en  équilibre  des  couteaux. 

La  fig.  12  est  une  élévation  latérale  de  l'ensem- 
ble  des  couteaux  montés  sur  l'arbre  d'entraîne- 
ment  d'une  machine  cutter. 

Les  fiq.  13  et  14  montrent  une  légère  modifica- 
tion  de  la  réalisation  d'un  élément  de  blocage  du 
couteau. 

A  la  fig.  1,  on  a  représenté  un  couteau  dit  cou- 
teau  cutter  1  dont  la  forme  est  classique,  la  zone 
tranchante  du  couteau  étant  désignée  par  2.  La 
partie  centrale  massive  1d  du  couteau  présente 
une  ouverture  3  de  forme  sensiblement  rectan- 
gulaire  mais  dont  le  côté  3b  n'est  pas  parallèle  au 
côté  opposé  3a  mais,  au  contraire,  s'éloigne  de 
droite  à  gauche  du  côté  3b.  Des  découpes  semi- 
circulaires  4,  5  sont  prévues  dans  la  zone  mé- 
diane  des  côtés  3b,  3c  de  l'ouverture  3. 

A  la  Fig.  2,  on  a  représenté  une  rondelle-sup- 
port  10  cylindrique  dont  la  partie  centrale  10a 
comporte  une  surépaisseur  ou  bossage  11 
percé  d'une  ouverture  12  à  six  pans  correspon- 
dant  à  la  section  de  l'arbre  d'entraînement  de  la 
machine.  En  outre,  il  est  prévu  dans  le  bossage 
11  un  trou  13  dont  le  rôle  sera  expliqué  ci-après. 
A  la  place  du  trou  12  à  six  pans  on  pourrait  avoir 
une  ouverture  d'une  autre  forme. 

A  la  fig.  4  on  a  représenté  une  rondelle  çircu- 
laire  porte-équilibreur  15  dont  la  partie  centrale 
15a  forme  un  manchon  16.  Un  doigt  téton  17  pré- 
vu  sur  la  face  de  la  rondelle  15  opposée  au  man- 
chon  16,  ce  doigt  téton  17  étant  destiné  à  coopé- 
rer  avec  le  trou  13  de  la  rondelle-support  10. 

A  la  fig.  6  on  voit  une  rondelle-équilibreuse  20 
de  forme  circulaire  mais  dont  la  partie  centrale 
est  évidée  en  21  sous  une  forme  oblongue  et  qui 
présente,  dans  sa  partie  inférieure  22,  des  trous 
23  de  diamètre  différent  permettant  son  allège- 
ment.  De  plus,  il  est  prévu,  diamétralement  op- 
posés,  deux  tétons  à  vis  25, 26. 

Comme  on  peut  le  voir  à  la  fig.9,  il  est  égale- 
ment  prévu  un  couvercle  30  ayant  en  section  la 
forme  d'une  cuvette  (voir  fig.10)  et  dont  la  partie 
centrale  est  percée  d'un  trou  32  destiné  à  per- 
mettre  la  mise  en  place  de  la  cuvette  30  sur  l'ar- 
bre  de  la  machine. 

A  la  fig.11,  on  voit  un  pointeau  fixe  40  qui  sup- 
porte  une  pièce  cylindrotronconique  41  termi- 
née,  à  sa  base,  par  une  collerette  42.  Cette  pièce 
cylindrotronconique  41  est  destinée  à  permettre 
le  montage,  le  réglage  et  l'équilibrage  des  cou- 
teaux  qui  sont,  ensuite,  montés  sur  l'arbre  50  (fig. 
12)  d'une  machine  cutter.  En  effet,  la  pièce  cylin- 
drotronconique  41,  qui  se  trouve  en  équilibre  ins- 
table  sur  l'extrémité  pointue  du  pointeau  40,  per- 
met  le  réglage  précis  d'équilibrage  des  cou- 
teaux.  Comme  le  bouchon  fileté  45  peut  se  visser 
dans  le  canal  46  on  peut  le  déplacer  en  hauteur 
suivant  le  réglage  que  l'on  désire  réaliser  et  ajus- 
ter  ainsi  la  sensibilité  de  la  pièce  cylindrotronco- 
nique  41.  Le  diamètre  extérieur  de  la  pièce  41 
correspond  au  diamètre  de  l'arbre  50  de  la  ma- 
chine. 

Comme  on  peut  le  voir  à  la  fig.  8,  on  place  dans 
d'ouverture  3  d'un  couteau  1  le  bossage  central 
11  d'une  rondelle-support  10  de  façon  à  permet- 
tre  la  mise  en  place  du  couteau  1  sur  la  pièce 
cylindrotronconique  41  dont  la  face  41a  com- 
porte  six  pans  comme  l'arbre  50  de  la  machine. 
Lorsque  l'on  a  placé  le  premier  couteau  1  avec  sa 
rondelle-support  10,  on  place  le  deuxième  cou- 
teau  1  avec  sa  rondelle-support,  par  exemple  à 
60°  du  premier  couteau,  puis  le  troisième  cou- 
teau  1  à  60°  par  rapport  au  deuxième  couteau, 
etc.,  jusqu'au  sixième  couteau  1  (voir  fig.  8  et  12). 
Dans  le  cas  présent,  les  six  couteaux  sont  dis- 
posés  à  60°  les  uns  des  autres  sur  la  partie  41  a  de 
la  pièce  cylindrotronconique  41.  Chaque  couteau 
1  est  calé  par  une  pièce  intermédiaire  60  par 
rapport  à  la  rondelle  10  correspondante.  La  pièce 
60  a  une  forme  sensiblement  rectangulaire  et  est 
ajustée  de  façon  à  combler  l'espace  entre  le  bos- 
sage  11  et  le  côté  3b  de  l'ouverture  3,  puis  des 
pièces  de  blocage  61  sont  placées  dans  les  dé- 
coupes  4,  5,  ces  pièces  de  blocage  étant  de  pe- 
tites  cames  pouvant  être  tournées  à  l'aide  d'un 
tournevis  puisqu'elles  comportent  une  tête  fen- 
due  comme  cela  est  représenté  à  la  fig.  8.  On 
obtient  ainsi  un  ajustage  exact  du  couteau  sans 
risquer  de  le  voir  ensuite  se  déplacer  sur  l'arbre 
50  de  la  machine  puisque  les  pièces  de  blocage 
61,  coopérant  avec  les  pièces  intermédiaires  60, 
assurent  une  fixation  parfaite  de  ce  couteau  sur 
l'arbre  50.  Comme  les  ouvertures  12  à  six  pans 
des  rondelles-supports  10,  les  ouvertures  des 
manchons  16  des  rondelles  porte-équilibreur, 
l'ouverture  évidée  21  de  forme  oblongue  de  la 
rondelle  équilibreuse  et  l'ouverture  32  de  la  cu- 
vette  30  sont  prévues  suffisamment  grandes 
pour  le  passage  de  l'arbre  50,  on  peut  empiler 
aisément  les  éléments  les  uns  sur  les  autres 
étant  bien  entendu  que  la  forme  six  pans  pourrait 
être  remodifiée  dans  le  cas  où  l'arbre  50  présen- 
terait  une  autre  forme,  par  exemple  une  forme 
circulaire  avec  un  dispositif  de  blocage. 

Lorsque  la  mise  en  place  des  couteaux  et  leur 
réglage  en  longueur  sont  réalisés  sur  la  pièce 
cylindrotronconique  41,  on  procède  alors  à 
l'équilibrage  de  l'ensemble  en  faisant  lentement 
tourner  ce  montage  qui  est  verrouillé,  par  l'intro- 
duction  dans  le  trou  13  de  la  rondelle-support  10 



du  dernier  couteau  placé  sur  l'arbre  du  doigt-té- 
ton  17  de  la  rondelle  porte-équilibreur  15.  La  ron- 
delle  équilibreuse  20  est  alors  mise  en  place  sur 
le  manchon  16  dans  sa  position  neutre  et,  si  l'en- 
semble  des  couteaux  1  fait  apparaître  un  désé- 
quilibre,  on  place  correctement  la  rondelle  équi- 
libreuse  20  pour  compenser  le  mouvement  de 
déséquilibre.  A  ce  moment,  et  grâce  aux  vis  25, 
26  la  rondelle  équilibreuse  20  est  bloquée.  Il  reste 
alors  à  mettre  en  place  la  cuvette  30  pour  que 
l'ensemble  soit  particulièrement  bien  équilibré 
et  réglé  en  disposition  et  en  longueur.  Dès  ce 
moment,  on  peut  monter  l'ensemble  des  cou- 
teaux  sur  l'arbre  50  d'une  machine  éliminant  tous 
les  risques  provoqués  par  la  force  centrifuge  ten- 
dant  à  déplacer  longitudinalement  les  couteaux  1 
ainsi  que  par  suppression  de  tout  balourd  provo- 
quant  des  vibrations  dangereuses  pour  la  ma- 
chine et  les  couteaux. 

La  fixation  de  l'ensemble  des  couteaux  sur 
l'arbre  50  s'effectue,  en  général,  par  un  écrou  de 
blocage  se  vissant  sur  la  partie  filetée  50a  de 
l'arbre  50  mais  d'autres  moyens  peuvent  être  en- 
visagés. 

Comme  cela  apparaît  très  bien  à  la  fig.  2,  la 
rondelle-support  10,  qui  présente  un  bossage  11 
de  forme  carrée  et  en  son  centre  une  ouverture 
12  à  six  pans,  permet  d'une  manière  simple  l'em- 
ploi  de  cette  rondelle-support  pour  la  mise  en 
place  des  couteaux  soit  à  30°,  soit  à  60°,  soit  à 
90°,  soit  à  120°,  soit  à  180°,  etc.,  les  uns  des 
autres  sans  aucune  modification  de  structure  de 
l'ensemble  puisque  la  combinaison  du  bossage 
11  carré  avec  l'ouverture  six  pans  assure  cette 
division  d'une  manière  simple  et  aisée.  De 
même,  ce  bossage  11  permet  un  excellent  gui- 
dage  de  chaque  couteau,  la  surface  de  contact 
entre  les  côtés  de  l'ouverture  3  et  le bossage  11 
étant  plus  importante  que  celle  existant  actuelle- 
ment  entre  les  éléments  permettant  le  montage 
d'un  couteau  sur  un  arbre  six  pans  d'une  ma- 
chine  existante.  On  assure  ainsi  un  meilleur 
contact  par  une  plus  grande  surface,  la  fatigue 
de  l'arbre  50  est  donc  réduite  considérablement 
et  il se  produit  moins  d'usure  de  cet  arbre  et  des 
roulement  à  billes  maintenant  cet  arbre. 

Il  y  a  également  lieu  d'attirer  l'attention  sur  le 
fait  que  la  rondelle  équilibreuse  20  est  réalisée 
en  une  seule  pièce  ce  qui  n'était  pas  le  cas  dans 
les  dispositifs  comportant  un  élément  équili- 
breur  puisque  l'on  était  amené  à  régler  l'équili- 
brage  par  plusieurs  masselottes  séparées  d'où, 
d'une  part,  un  tâtonnement  plus  grand  et,  d'autre 
part,  une  limitation  des  compensations  de  ba- 
lourd  à  une  faible  valeur  qui  ne  dépasse  guère  20 
à  30  grammes. 

Finalement,  il  y  a  lieu  de  signaler  que  la  cale  ou 
pièce  intermédiaire  60,  qui  est  réalisée  le  plus 
souvent  en  acier  doux  facilement  meulé  ou  limé, 
permet  l'ajustage  exact  et  très  rapide  même 
dans  les  conditions  de  travail  précaires. 

On  peut  également,  comme  cela  est  repré- 
senté  aux  fig.  13  et  14,  remplacer  la  cale  60  par 
deux  pièces  160,  161  présentant  des  dentures 
opposées  160a,  161a,  qui  sont  disposées  en  re- 

gard  l'une  de  l'autre  et  entre  le  bossage  central 
11,  la  rondelle-support  10  et  le  fond  de  l'ouver- 
ture  3.  Ainsi  en  ayant  des  pièces  161, 161d,  161e, 
de  hauteurs  différentes  on  peut  aisément  blo- 
quer  la  rondelle-support  10  quelle  que  soit  la  po- 
sition  que  l'on  veut  obtenir  de  cette  rondelle  10. 

Il  n'y  a  donc  pas  la  nécessité  comme  avec  la 
pièce  60  de  procéder  à  l'enlèvement  de  matières 
pour  le  réflage  du  couteau  1  après  usure  de  ce- 
lui-ci  par  exemple  par  réaffûtage. 

1.  Dispositif  de  montage  et  d'équilibrage  de 
couteaux  rotatifs  pour  machine  cutter,  dans  le- 
quel  la  partie  centrale  massive  (1d)  du  couteau 
est  percée  d'une  ouverture  (3)  de  forme  sensi- 
blement  rectangulaire  pour  permettre  la  mise  en 
place  d'un  bossage  (11)  de  forme  carrée  soli- 
daire  d'une  rondelle-support  percée  elle-même 
d'une  ouverture  (12)  dont  la  forme  est  identique 
à  celle  de  l'arbre  de  la  machine,  caractérisé  en  ce 
que  le  bossage  (11)  présente  un  trou  excentré 
(13)  destiné  à  coopérer  avec  un  doigt  (17)  d'une 
rondelle  porte-équilibreur  (15)  munie  d'un  man- 
chon  (16)  sur  lequel  vient  se  placer  la  rondelle 
équilibreuse  (20)  de  forme  circulaire  mais  pré- 
sentant  en  son  centre  un  évidement  (21)  de 
forme  oblongue  assurant  ainsi  la  possibilité  de 
supprimer  les  balourds  pour  réaliser  un  équili- 
brage  des  couteaux  (1)  montés  sur  l'arbre  de  la 
machine. 

2.  Dispositif  de  montage  et  d'équilibrage  sui- 
vant  la  revendication  1,  caractérisé  en  ce  qu'est 
placé,  entre  le  bossage  (11)  de  la  rondelle-sup- 
port  et  l'un  des  côtés  (3b)  de  l'ouverture  (3)  des 
couteaux  (1),  une  cale  ou  pièce  intermédiaire  (60) 
convenablement  ajustée  puis  cette  pièce  inter- 
médiaire  (60)  est  bloquée  par  une  pièce  de  blo- 
cage  ou  verrou  (61)  tandis  que  le  bossage  (11)  de 
la  rondelle-support  (10)  est  également  bloqué 
par  une  pièce  de  blocage  ou  verrou  (61  ). 

3.  Dispositif  de  montage  et  d'équilibrage  sui- 
vant  l'une  des  revendications  1  et  2,  caractérisé 
en  ce  que  le  bossage  (11)  de  la  rondelle-support 
(10)  présente  une  forme  carrée  destinée  à  per- 
mettre  une  disposition  à  90°  des  couteaux  (1)  les 
uns  par  rapport  aux  autres. 

4.  Dispositif  de  montage  et  d'équilibrage  dont 
la  rondelle  équilibreuse  (20),  de  forme  circulaire, 
est  percée  en  son  centre  d'une  ouverture  (21)  de 
forme  oblongue  permettant  ainsi  son  déplace- 
ment  à  volonté  sur  l'arbre  de  la  machine  suivant 
l'une  des  revendications  1  à  3,  caractérisé  en  ce 
que  l'une  des  parties  de  la  rondelle  équilibreuse 
est  percée  de  trous  (23)  pour  l'alléger  et  que 
deux  doigts  mobiles  (25,  26)  permettent,  en  les 
déplaçant,  de  bloquer  la  rondelle  équilibreuse 
(20)  dans  la  position  permettant  la  compensation 
des  balourds  et  de  ce  fait  l'équilibrage  des  cou- 
teaux  (1)  de  la  machine. 

5.  Dispositif  de  montage  et  d'oquilibrago  :;ui 
vant  l'une  des  revendications  1  à 4,  caractérisé 
en  ce  que  l'ouverture  (3)  portée  dans  la  partie 



centrale  massive  (1d)  du  couteau  a  une  forme 
sensiblement  rectangulaire  mais  dont  le  côté 
(3b)  n'est  pas  parallèle  au  côté  (3a)  mais 
s'éloigne  légèrement  de  lui  pour  permettre  l'in- 
sertion  aisée  de  la  cale  ou  pièce  intermédiaire 
(60)  convenablement  ajustée. 

1.  Vorrichtung  zum  Montieren  und  Auswuch- 
ten  der  rotierenden  Messer  einer  Kuttermaschi- 
ne,  bei  welcher  der  massive  Zentralteil  (1d)  des 
Messers  mit  einer  Öffnung  (3)  versehen  ist,  die 
einen  wesentlich  rechteckigen  Querschnitt  auf- 
weist  und  das  Einsetzen  eines  quadratischen 
Vorsprungs  (11)  ermöglicht,  der  mit  einer  Stütz- 
scheibe  fest  verbunden  ist,  die  wiederum  mit  ei- 
ner  Öffnung  (12)  versehen  ist,  die  dieselbe  Form 
wie  die  Maschinenwelle  aufweist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Vorsprung  (11)  eine  au- 
ßermittige  Bohrung  (13)  aufweist,  die  dazu  be- 
stimmt  ist,  mit  dem  Finger  (17)  einer  Scheibe  (15) 
mitzuwirken,  die  eine  Auswuchteinrichtung  trägt 
und  mit  einer  Muffe  (16)  versehen  ist,  auf  welche 
sich  die  kreisförmige  Auswuchtscheibe  (20)  an- 
legt,  die  in  ihrer  Mitte  eine  längliche  Ausneh- 
mung  (21)  aufweist,  was  die  Möglichkeit  einer 
sicheren  Wegschaffung  der  Unwucht  bietet,  so 
daß  das  Auswuchten  der  an  der  Maschinenwelle 
angeordneten  Messer  (1)  sichergestellt  ist. 

2.  Vorrichtung  zum  Montieren  und  Auswuch- 
ten  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zwischen  dem  Vorsprung  (11)  der  Stütz- 
scheibe  und  einer  von  den  Seiten  (3b)  der  Öff- 
nung  (3)  der  Messer  (1)  ein  sinngemäß  angepaß- 
tes  Unterlage-  oder  Zwischenstück  (60)  einge- 
setzt  wird  und  daß  dies  Zwischenstück  (60)  dann 
durch  ein  Klemmstück  oder  einen  Riegel  (61) 
festgeklemmt  wird,  während  der  Vorsprung  (11) 
der  Stützscheibe  (10)  ebenfalls  durch  ein 
Klemmstück  oder  einen  Riegel  (61)  festge- 
klemmt  wird. 

3.  Vorrichtung  zum  Montieren  und  Auswuch- 
ten  nach  einem  der  Ansprüche  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Vorsprung  (11)  der 
Stützscheibe  (10)  eine  quadratische  Form  auf- 
weist,  so  daß  die  Messer  (1)  gegeneinander  um 
90°  versetzt  werden  können. 

4.  Vorrichtung  zum  Montieren  und  Auswuch- 
ten,  bei  welcher  die  kreisförmige  Auswucht- 
scheibe  (20)  in  ihrer  Mitte  eine  längliche  Ausneh- 
mung  (21)  aufweist,  so  daß  sie  sich  beliebig  auf 
der  Maschinenwelle  gemäß  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  3  bewegen  kann,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  ein  Teil  der  Auswuchtscheibe  mit  zu 
deren  Erleichterung  ausgesparten  Öffnungen 
(23)  versehen  ist  und  daß  zwei  bewegliche  Fin- 
ger  (25,  26)  die  Möglichkeit  bieten,  durch  seine 
Verschiebung  die  Auswuchtscheibe  (20)  in  der 
Stellung  festzuklemmen,  bei  welcher  die  Un- 
wucht  ausgeglichen  wird  und  das  Auswuchten 
der  Messer  (1)  der  Maschine  sichergestellt  ist. 

5.  Vorrichtung  zum  Montieren  und  Auswuch- 
ten  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  in  dem  massiven  Zen- 
tralteil  (1d)  ausgesparte  Öffnung  (3)  eine  im  we- 
sentlichen  rechteckige  Form  aufweist,  obgleich 
die  Seite  (3b)  der  Seite  (3a)  nicht  parallel  ver- 
läuft,  sondern  leicht  von  ihr  abweicht,  um  das 
Einsetzen  des  sinngemäß  angepaßten  Unterla- 
ge-  oder  Zwischenstücks  (60)  zu  erleichtern. 

1.  Mounting  and  balancing  device  for  the  rotat- 
ing  knives  of  a  cutter  machine,  in  which  the  mas- 
sive  central  part  (1d)  of  the  knife  is  pierced  with 
an  aperture  (3)  of  a  substantially  rectangular 
shape  for  enabling  the  positionning  of  a  square 
shaped  boss  (11)  fixed  with  a  support-washer 
itself  pierced  with  an  aperture  (12)  the  shape  of 
which  is  identical  to  that  of  the  machine  shaft, 
characterized  in  that  the  boss  (11)  has  an  excen- 
tric  hole  (13)  provided  to  cooperate  with  a  finger 
(17)  of  a  balancer-supporting  washer  (15)  pro- 
vided  with  a  sheath  (16)  on  which  comes  the 
balancing  washer  (20)  of  a  circular  shape  but 
having  in  its  center  an  oblong  shaped  recess  (21) 
thus  ensuring  a  possibility  of  suppressing  the 
wants  of  balance  for  realizing  a  balance  of  the 
knives  (1)  mounted  on  the  machine  shaft. 

2.  Mounting  and  balancing  device  according 
to  claim  1,  characterized  in  that  there  is  placed, 
between  the  boss  (11)  of  the  support  washer  and 
one  of  the  sides  (3b)  of  the  aperture  (3)  of  the 
knives  (1),  a  suitably  adjusted  wedge  or  interme- 
diary  part  (60)  then  this  intermediary  part  (60)  is 
locked  by  a  locking  part  or  bolt  (61)  while  the 
boss  (11)  of  the  support-washer  (10)  is  also 
locked  by  a  locking  part  or  bolt  (61). 

3.  Mounting  and  balancing  device  according 
to  one  of  claims  1  and  2,  characterized  in  that  the 
boss  (11)  of  the  support-washer  (10)  has  a  square 
shape  provided  for  enabling  an  arrangement  at 
90°  of  the  knives  (1)  the  one  with  respect  to  the 
other. 

4.  Mounting  and  balancing  device  the  balanc- 
ing  washer  (20)  of  which,  of  a  circular  shape,  is 
centrally  pierced  with  an  oblong  shaped  aper- 
ture  (21)  thus  enabling  its  displacement  at  will  on 
the  machine  shaft  according  to  one  of  claim  1  to 
3,  characterized  in  that  one  of  the  part  of  the 
balancing  washer  is  pierced  with  holes  (23)  for 
ligtening  it,  and  in  that  two  mobile  fingers  (25, 26) 
enable,  by  moving  them,  to  block  the  balancing 
washer  (20)  in  the  position  enabling  a  compensa- 
tion  of  the  wants  of  balance  and  therefore  a  bal- 
ancing  of  the  machine  knives  (1). 

5.  Mounting  and  balancing  device  according 
to  one  of  claims  1  to  4,  characterized  in  that  the 
aperture  (3)  in  the  massive  central  part  (1d)  of 
the  knife  has  a  substantially  rectangular  shape 
but  the  side  (3b)  of  which  is  not  parallel  to  the 
side  (3a)  but  is  slightly  distant  therefrom  for  en- 
abling  an  easy  insertion  of  the  suitably  adjusted 
wedge  or  intermediary  part  (60). 
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