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rieure  de  ladite  rampe,  une  échancrure  concave  qui 
délimite  avec  l'échancrure  évasée  de  la  face  exter- 
ne  du  piston  un  passage  de  section  variable,  dans 
lequel  un  ou  plusieurs  fils  peuvent  être  enserrés. 

5  L'invention  a  également  pour  objet  des  disposi- 
tifs  d'introduction  de  fils  dans  une  pince  selon 
l'invention,  qui  comportent  deux  paires  de  mâchoi- 
res  qui  sont  actionnées  par  un  vérin  et  dont  l'écar- 
tement  est  supérieur  à  la  largeur  d'une  pince. 

io  L'invention  a  pour  résultat  de  nouvelles  pinces 
destinées  à  équiper  des  convoyeurs  faisant  partie 
d'une  machine  automatique  de  câblage,  lesquelles 
pinces  sont  destinées  à  tenir  un  ou  plusieurs  fils 
conducteurs  pour  présenter  les  extrémités  de  ceux- 

75  ci  à  des  postes  de  travail  répartis  le  long  des 
convoyeurs. 

Un  avantage  des  pinces  selon  l'invention  rési- 
de  dans  le  fait  qu'elles  peuvent  recevoir  un  ou 
plusieurs  fils  conducteurs  et  que  l'introduction  d'un 

20  nouveau  fil  se  fait  sans  que  la  pince  ne  relâche  les 
autres  fils. 

Un  autre  avantage  des  pinces  selon  l'invention 
réside  dans  le  fait  que,  quel  que  soit  le  nombre  de 
fils  conducteurs  qu'elles  enserrent,  elles  maintien- 

25  nent  ceux-ci  bien  groupés  sous  forme  de  faisceaux 
pouvant  avoir  une  section  transversale  de  forme 
générale  circulaire  ou  aplatie,  de  sorte  qu'il  est 
possible  de  sertir  une  pièce  de  connexion  sur 
plusieurs  fils  à  la  fois. 

30  Un  autre  avantage  des  pinces  selon  l'invention 
réside  dans  le  fait  qu'elles  facilitent  l'introduction 
mécanique  des  fils  dans  les  pinces  qui  peut  être 
réalisée  simplement  en  présentant  le  fil  au-dessus 
des  pinces  et  en  appuyant  vers  le  bas,  de  sorte 

35  que  le  fil  provoque  lui-même  l'ouverture  des  becs 
de  la  pince. 

Un  autre  avantage  des  pinces  selon  l'invention 
réside  dans  le  fait  qu'elles  permettent  d'obtenir 
l'éjection  des  fils  hors  de  la  pince,  de  façon  simple, 

40  en  appuyant  seulement  sur  les  becs  de  la  pince 
pour  les  ouvrir,  ce  qui  provoque  l'éjection  par  le 
piston  qui  fait  partie  de  chaque  pince. 

La  description  suivante  se  réfère  aux  dessins 
annexés  qui  représentent,  sans  aucun  caractère 

45  limitatif,  un  exemple  de  réalisation  de  pinces  selon 
l'invention. 

La  figure  1  est  une  vue  d'ensemble  schémati- 
que  d'un  convoyeur  faisant  partie  d'une  machine 
automatique  de  câblage. 

50  La  figure  2  est  une  coupe  transversale  selon  II- 
II  de  la  figure  1  . 

La  figure  3  est  une  coupe  suivant  lll-lll  de  la 
figure  1  représentant  plusieurs  pinces  successives 
dans  des  positions  différentes. 

55  La  figure  4  est  une  coupe  suivant  IV-IV  de  la 
figure  3. 

La  figure  5  est  une  vue  en  élévation  d'un 
dispositif  d'introduction  des  fils  dans  les  pinces 

Description 

La  présente  invention  a  pour  objet  des  pinces 
équipant  des  convoyeurs  qui  font  partie  de  machi- 
nes  de  câblage  automatiques. 

Le  secteur  technique  de  l'invention  est  celui  de 
la  cosntruction  des  machines  automatiques  de  câ- 
blage. 

On  connaît  des  machines  automatiques  de  câ- 
blage  qui  sont  équipées  d'un  microprocesseur  et 
qui  découpent  automatiquement  des  tronçons  de 
fils  ayant  chacun  une  longueur  déterminée,  qui 
dénudent  les  extrémités  de  ces  fils  et  qui  sertissent 
sur  celles-ci  des  pièces  de  connexion.  Ces  machi- 
nes  comportent  un  ou  plusieurs  convoyeurs  cir- 
culaires  ou  linéaires  qui  portent  des  moyens  pour 
tenir  les  tronçons  de  fils,  lesquels  sont  présentés  à 
divers  postes  de  travail,  répartis  le  long  du 
convoyeur. 

FR-A-2  130  212  divulgue  un  système  transpor- 
teur  comprenant  des  pinces  formées  de  deux  mâ- 
choires  complémentaires  symétriques  par  rapport 
à  un  plan  de  symétrie,  lesdites  mâchoires  étant 
reliées  entre  elles  de  façon  pivotante  et  étant  aussi 
sollicitées  vers  une  position  fermée  par  des  res- 
sorts. 

Il  est  nécessaire  pour  certaines  applications  de 
réaliser  des  machines  de  câblage  capables  de  faire 
des  multi-sertissages,  c'est-à-dire  de  sertir  une 
même  pièce  de  connexion  sur  plusieurs  fils 
conducteurs  à  la  fois,  le  problème  à  résoudre  est 
de  réaliser  des  pinces  capables  d'enserrer  un  ou 
plusieurs  fils  et  de  recevoir  de  nouveaux  fils  sans 
risquer  de  lâcher  ceux  qu'elles  tiennent.  De  plus,  il 
faut  également  réaliser  des  moyens  mécaniques 
permettant  d'introduire  les  fils  dans  les  pinces  et 
de  les  extraire  facilement. 

Ce  problème  est  résolu  au  moyen  de  pinces 
selon  la  Revendication  1  caractérisées  en  ce  que 
chaque  pince  comporte  deux  paires  de  becs  arti- 
culés  sur  une  embase  fixe,  lesquelles  paires  com- 
portent  chacune  deux  becs  qui  sont  symétriques 
par  rapport  à  un  plan  de  symétrie  et  qui  sont 
équipés  de  moyens  de  rappel  automatique  en  posi- 
tion  fermée  et  sont  séparées  par  un  espace  inter- 
médiaire  et,  chaque  pince  comporte,  en  outre,  un 
piston  central  qui  est  situé  dans  ledit  espace  inter- 
médiaire,  qui  est  symétrique  par  rapport  audit  plan 
de  symétrie  et  qui  est  équipé  de  moyens  de  rappel 
automatique  vers  l'extrémité  libre  desdits  becs. 

Avantageusement,  la  face  supérieure  dudit  pis- 
ton  central  comporte  une  échancrure  en  forme  de 
Vé  symétrique  par  rapport  audit  plan  médian  et 
évasée  vers  l'extérieur. 

L'extrémité  libre  du  bord  interne  de  chacun  des 
becs  comporte  une  rampe  inclinée  vers  l'intérieur 
en  descendant.  De  plus,  le  bord  interne  de  chacun 
des  becs  comporte,  au-dessous  de  l'extrémité  infé- 
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dans  lequel  est  placé  un  ressort  9  et  sur  lequel  est 
engagé  un  chapeau  10,  qui  est  repoussé  vers  le 
haut  par  le  ressort  9. 

La  figure  4  représente  un  exemple  dans  lequel 
5  le  pilier  8b  a  une  section  circulaire  et  une  broche 

11  est  engagée  dans  un  trou  ovalisé  12  du  pilier 
pour  empêcher  la  rotation  du  chapeau  tout  en 
permettant  le  déplacement  vertical. 

Chaque  chapeau  10  porte  une  pince  15.  Cha- 
io  que  pince  comporte  une  embase  fixe  13,  qui  est 

fixée  à  l'un  des  chapeaux  10  par  deux  vis  14  ou 
par  tout  autre  moyen  de  fixation  équivalent.  Cha- 
que  pince  est  symétrique  par  rapport  à  un  plan  PP' 
qui  est  perpendiculaire  au  plan  de  la  figure  3  et  qui 

15  est  perpendiculaire  à  l'axe  longitudinal  du 
convoyeur. 

Chaque  pince  comporte  deux  paires  de  becs 
formant  deux  pinces  élémentaires.  Chaque  pince 
élémentaire  est  composée  de  deux  becs  15a,  15b 

20  ayant  des  formes  symétriques  par  rapport  au  plan 
PP'. 

Chacun  des  becs  est  articulé  à  l'embase  13 
par  une  articulation  16a  ou  16b.  Chaque  bec  est 
équipé  d'un  ressort  de  rappel  17a,  17b  ou  de  tout 

25  autre  moyen  de  rappel  équivalent  qui  exerce  sur 
ledit  bec  un  couple  tendant  à  le  faire  pivoter  autour 
de  son  articulation  16a  ou  16b  dans  le  sens  de  la 
fermeture  de  la  pince. 

On  voit  sur  la  figure  2  les  deux  pinces  élémen- 
30  taires  séparées  par  un  espace  intermédiaire  19.  On 

voit  également  sur  les  figures  2  et  3  que  les  deux 
becs  15a,  15b  de  chaque  paire  ont  la  même  épais- 
seur  et  sont  situés  dans  un  même  plan  longitudinal 
à  l'exception  des  extrémités  externes  18a  et  18b 

35  qui  ont  une  épaisseur  égale  à  la  moitié  de  l'épais- 
seur  des  becs  et  qui  sont  décalées  latéralement, 
de  sorte  qu'elles  s'entrecroisent  lorsque  les  deux 
becs  sont  en  position  fermée. 

Chaque  pince  comporte,  en  outre,  un  piston 
40  central  20  qui  est  situé  dans  l'espace  19  intermé- 

diaire  entre  les  deux  pinces  élémentaires. 
Le  piston  20  est  symétrique  par  rapport  au 

plan  PP'.  Il  est  monté  sur  une  tige  21  qui  comporte 
une  tête  21a,  qui  coulisse  dans  une  lumière  22  de 

45  l'embase  13  et  qui  vient  en  butée  contre  l'extrémité 
supérieure  de  ladite  lumière.  Le  piston  20  est  équi- 
pé  d'un  ressort  de  rappel  23  ou  de  tout  autre 
moyen  de  rappel  qui  tend  à  repousser  le  piston 
vers  l'extrémité  libre  des  becs  de  la  pince,  c'est-à- 

50  dire  en  position  haute  dans  le  cas  de  la  figure  3. 
La  face  supérieure  du  piston  20  comporte  une 

encoche  24  en  forme  de  Vé  symétrique  par  rapport 
au  plan  PP'. 

Le  bord  interne  de  l'extrémité  libre  de  chaque 
55  bec  comporte  une  rampe  25a,  25b  qui  est  inclinée 

en  descendant  vers  l'intérieur,  c'est-à-dire  vers  le 
plan  de  symétrie  PP'.  Les  rampes  25a  et  25b  des 
deux  becs  de  chaque  paire  sont  symétriques  par 

selon  l'invention. 
La  figure  6  est  une  coupe  du  dispositif  de  la 

figure  5  en  position  ouverte. 
Les  figures  7  et  8  sont  des  vues  partielles  de 

deux  variantes  de  réalisation  de  pinces  selon  l'in- 
vention. 

La  figure  1  représente  un  convoyeur  1  qui  est 
par  exemple  une  courroie  sans  fin,  crantée,  entraî- 
née  par  un  moteur  pas  à  pas.  Ce  convoyeur  sert  à 
déplacer  des  tronçons  de  fils  conducteurs  3  devant 
divers  postes  de  travail  4i  ,  42  4n,  situés  le  long 
du  convoyeur  1,  sur  un  côté  de  celui-ci. 

Ces  postes  de  travail  peuvent  comporter  par 
exemple  un  poste  qui  dénude  les  extrémités  des 
fils  conducteurs,  un  autre  poste  qui  enfile  sur  les 
extrémités  dénudées  un  manchon  isolant  thermoré- 
tractable,  un  autre  poste  qui  sertit  une  pièce  de 
connexion  sur  les  extrémités  dénudées,  un  autre 
poste  qui  ramène  le  manchon  isolant  sur  la  pièce 
de  connexion  etc.... 

Les  mouvements  du  convoyeurs  et  des  postes 
de  travail  sont  commandés  en  synchronisme  par 
une  unité  centrale  5,  équipée  d'un  microproces- 
seur. 

On  connaît  déjà  des  machines  automatiques 
de  câblage  équipées  de  convoyeurs  linéaires  ou 
d'un  plateau  tournant  qui  portent  des  étaux  qui 
enserrent  chacun  un  fil. 

Ces  machines  sont  capables  de  préparer  auto- 
matiquement  des  lots  de  fils  déterminés  dont  cha- 
que  tronçon  a  une  longueur  déterminée  et  est 
équipé  d'une  pièce  de  connexion  déterminée. 

Toutefois,  les  machines  existantes  ne  sont  pas 
conçues  pour  permettre  d'effectuer  mécanique- 
ment  des  sertissages  multiples,  c'est-à-dire  pour 
sertir  une  même  pince  de  connexion  sur  plusieurs 
fils  conducteurs. 

Un  convoyeur  selon  l'invention  est  équipé  de 
pinces  6,  qui  sont  déplacées  par  le  convoyeur  et 
qui  peuvent  enserrer  chacune  soit  un  seul  fil  com- 
me  par  exemple  les  pinces  61  ,  62,  63,  6g,  67,  soit 
plusieurs  fils  comme  les  pinces  64,  65. 

La  figure  2  est  une  coupe  transversale  selon  II- 
II  de  la  figure  1  . 

On  voit  sur  la  figure  2  le  brin  supérieur  1  d'un 
convoyeur  sans  fin  qui  est  une  courroie  crantée. 
Ce  convoyeur  est  placé  dans  le  fond  d'une  glissiè- 
re  formée  par  deux  profilés  7a  et  7b  situés  de  part 
et  d'autre  du  convoyeur  et  parallèles  à  celui-ci.  Des 
supports  8  sont  engagés  dans  la  glissière.  La  face 
inférieure  de  ces  supports  comporte  des  nervures 
8a  qui  délimitent  des  rainures,  dans  lesquelles  sont 
engagés  les  crans  1a  de  la  courroie  crantée  1,  de 
sorte  que  les  supports  8  sont  entraînés  sans  glis- 
sement  par  le  mouvement  de  la  courroie  crantée  et 
ils  coulissent  dans  la  glissière  7a,  7b  qui  les  guide. 

Chaque  support  8  comporte  un  pilier  creux  8b 
qui  peut  avoir  une  section  ronde  ou  polygonale 
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rapport  au  plan  PP'  et  forment  donc  un  Vé  diver- 
geant  vers  l'extérieur  comme  l'échancrure  24  de  la 
face  externe  du  piston. 

Le  bord  interne  de  chacun  des  becs  comporte, 
en  outre,  immédiatement  au-dessous  de  l'extrémité 
inférieure  ou  interne  de  la  rampe  inclinée  25a,  25b 
une  échancrure  26a,  26b  dont  la  concavité  est 
dirigée  vers  l'intérieur. 

Chacun  des  becs  comporte  un  ergot  27a,  27b 
en  relief  vers  l'extérieur,  qui  est  disposé  de  telle 
sorte  qu'en  appuyant  simultanément  sur  les  quatre 
ergots,  on  exerce  sur  les  becs  un  couple  qui  tend 
à  les  écarter,  ce  qui  a  pour  effet  de  provoquer 
l'ouverture  des  deux  pinces  élémentaires  et  l'éjec- 
tion  des  fils  par  le  piston  central  20  qui  est  repous- 
sé  vers  le  haut. 

La  figure  3  représente  trois  positions  différen- 
tes  d'une  pince  selon  l'invention. 

La  vue  la  plus  à  gauche  représente  une  pince 
en  position  complètement  fermée  ne  tenant  aucun 
fil.  Les  extrémités  libres  18a  et  18b  des  deux  becs 
de  chaque  pince  élémentaire  s'entrecroisent.  Le 
piston  20  est  bloqué  par  les  deux  becs  car  les 
ressorts  de  rappel  de  ceux-ci  exercent  un  couple 
de  fermeture  supérieur  au  couple  d'ouverture  dû 
au  ressort  23  de  rappel  du  piston. 

La  vue  de  droite  représente  une  coupe  par  un 
plan  longitudinal  d'une  pince  en  position  où  elle 
enserre  plusieurs  fils  28. 

On  voit  clairement  sur  cette  vue  que  les  deux 
encoches  26a,  26b  et  l'encoche  en  Vé  24  du 
piston,  délimitent  un  passage  ayant  une  section  de 
forme  arrondie,  voisine  d'un  cercle  et  variable  en 
fonction  de  la  position  relative  des  deux  becs  et  du 
piston  et  les  fils  28  se  trouvent  enserrés  entre  les 
deux  becs  et  le  piston  qui  les  maintiennent  bien 
groupés,  ce  qui  est  l'effet  recherché  pour  pouvoir 
sertir  simultanément  une  même  pièce  de 
connexion  sur  les  extrémités  de  plusieurs  fils  qui 
doivent  être  maintenus  en  contact  étroit. 

On  voit  également  sur  cette  figure  que  si  l'on 
présente  un  nouveau  fil  29  entre  les  becs  de  la 
pince  en  exerçant  sur  ce  fil  une  force  dirigée  vers 
le  bas,  ce  nouveau  fil  s'appuie  sur  les  rampes  25a 
et  25b  et  exerce  sur  les  becs  un  couple  qui  tend  à 
les  écarter  jusqu'à  ce  que  le  nouveau  fil  passe 
entre  les  pointes  des  deux  becs  et  vienne  rejoindre 
le  faisceau  de  fils  28  déjà  tenus  par  la  pince. 
Pendant  l'introduction  du  nouveau  fil,  le  faisceau  de 
fils  28  déjà  en  place  dans  la  pince,  reste  maintenu 
par  l'action  combinée  des  deux  becs  et  du  piston 
20  et  aucun  des  fils  ne  peut  sortir  de  la  pince. 

La  vue  intermédiaire  de  la  figure  3  représente 
une  pince  ouverte  par  un  appui  qui  est  exercé 
verticalement  sur  les  ergots  en  relief  27a  et  27b  au 
moyen  d'un  vérin  ou  de  tout  autre  poussoir  équiva- 
lent.  Les  becs  15a  et  15b  sont  écartés  et  le  piston 
20  poussé  par  le  ressort  21  ,  éjecte  les  fils  hors  de 

la  pince. 
On  voit  sur  la  vue  de  droite  que  les  deux 

pinces  élémentaires  sont  reliées  entre  elles  par 
deux  entretoises  formées  de  deux  plaques  pliées 

5  30a  et  30b,  sur  lesquelles  s'exercent  les  poussées 
des  ressorts  de  rappel  17a  et  17b. 

La  figure  5  est  une  vue  en  élévation  d'un 
dispositif  d'introduction  mécanique  des  fils  dans  les 
pinces  selon  l'invention. 

io  On  retrouve  sur  cette  figure  un  pince  15  mon- 
tée  sur  une  embase  13  et  formée  de  deux  pinces 
élémentaires  identiques  qui  comportent  chacune 
deux  becs  15a  et  15b. 

Un  dispositif  selon  l'invention  comporte  un  vé- 
15  rin  31  dont  la  tige  actionne  deux  pinces  identiques 

formées  chacune  de  deux  mâchoires  32a  et  32b 
dont  l'écartement  est  supérieur  à  l'encombrement 
transversal  des  deux  paires  de  becs  des  pinces  15, 
de  sorte  que  les  deux  paires  de  mâchoires  32a  et 

20  32b  se  situent  de  part  et  d'autre  des  deux  pinces 
élémentaires  constituant  une  pince  15  lorsque  le 
vérin  31  les  déplace  vers  le  bas. 

Un  fil  29  est  serré  entre  les  deux  paires  de 
mâchoires  32a  et  32b. 

25  Le  déplacement  vers  le  bas  du  vérin  31  appuie 
le  fil  29  contre  les  deux  rampes  inclinées  25a  et 
25b,  ce  qui  provoque  l'écartement  des  becs  15a  et 
15b  et  l'introduction  du  fil  29  dans  la  pince  15.  Le 
vérin  31  actionne  ensuite  l'ouverture  des  mâchoires 

30  32a  et  32b  et  la  remontée  de  celles-ci. 
la  figure  6  est  une  coupe  verticale  d'un  dispo- 

sitif  d'introduction  des  fils  selon  la  figure  5,  dans  la 
position  où  les  mâchoires  32a  et  32b  et  la  remon- 
tée  de  celles-ci. 

35  La  figure  6  est  une  coupe  verticale  d'un  dispo- 
sitif  d'introduction  des  fils  selon  la  figure  5,  dans  la 
position  où  les  mâchoires  32a  et  32b  sont  ouver- 
tes. 

Le  dispositif  selon  les  figures  5  et  6  permet 
40  d'introduire  successivement  plusieurs  fils  de  même 

diamètre  ou  de  diamètre  différent,  dans  une  même 
pince. 

La  figure  3  représente  un  exemple  de  réalisa- 
tion  dans  lequel  l'échancrure  24  du  piston  20  et  les 

45  échancrures  26a,  26b  des  becs  ont  une  forme  telle 
qu'elles  délimitent  un  passage  sensiblement  cir- 
culaire. 

On  peut  réaliser  d'autres  formes. 
La  figure  7  représente  un  exemple  dans  lequel 

50  l'échancrure  24  du  piston  20  a  un  angle  d'ouvertu- 
re  très  grand  et  les  échancrures  26a  et  26b  ont  une 
forte  courbure,  de  sorte  que  les  fils  28  forment  un 
faisceau  aplati  dans  le  sens  perpendiculaire  au 
plan  de  symétrie  PP'. 

55  On  peut  également  associer  un  piston  20  ayant 
une  échancrure  24  très  fermée  avec  des  échancru- 
res  26a  et  26b  peu  concaves  pour  obtenir  un 
regroupement  des  fils  28  en  forme  de  faisceau 
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sur  lesdits  ergots,  ce  qui  a  pour  effet  d'entraî- 
ner  l'éjection  des  fils  tenus  par  la  pince. 

6.  Pince  selon  la  revendication  4,  caractérisée  en 
5  ce  que  ladite  échancrure  évasée  (24)  du  piston 

et  lesdites  échancrures  concaves  (26a,  26b) 
des  becs  ont  une  forme  telle  qu'elles  délimi- 
tent  un  passage  de  forme  générale  circulaire. 

io  7.  Pince  selon  la  revendication  6,  caractérisée  en 
ce  que  ladite  échandrure  (24)  du  piston  est 
très  évasée  et  lesdites  échancrures  (26a,  26b) 
des  becs  ont  une  forte  courbure,  de  sorte 
qu'elles  délimitent  un  passage  allongé  perpen- 

15  diculairement  audit  plan  de  symétrie  (PP'), 
dans  lequel  plusieurs  fils  peuvent  être  regrou- 
pés  côte  à  côte  pour  former  un  faisceau  aplati. 

8.  Pince  selon  la  revendication  6,  caractérisée  en 
20  ce  que  ladite  échancrure  (24)  du  piston  a  un 

angle  d'ouverture  faible  et  lesdites  échancrures 
(26a,  26b)  des  becs  ont  une  faible  courbure, 
de  sorte  qu'elles  délimitent  un  passage  allongé 
dans  le  plan  de  symétrie  dans  lequel  plusieurs 

25  fils  (28)  peuvent  être  regroupés  côte  à  côte 
pour  former  un  faisceau  aplati. 

9.  Pince  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  8,  caractérisée  en  ce  qu'elle  est 

30  supportée  par  un  support  (8,  10)  pour  le  mon- 
tage  sur  un  convoyeur  (1),  ledit  support  étant 
déplaçable  verticalement  par  un  poussoir  verti- 
cal,  ce  qui  permet  de  déplacer  verticalement 
les  tronçons  de  fils  tenus  par  la  pince. 

35 
10.  Dispositif  d'introduction  des  fils  dans  une  pince 

selon  une  des  revendications  1  à  9,  caractérisé 
en  ce  qu'il  comporte  deux  paires  de  mâchoires 
(32a,  32b)  qui  sont  actionnées  par  un  vérin 

40  (31)  et  dont  l'écartement  est  supérieur  à  l'en- 
combrement  transversal  des  deux  paires  de 
becs  de  ladite  pince. 

aplati  situé  dans  le  plan  de  symétrie  PP'  comme  le 
représente  la  figure  7. 
Ou  a  vu  que  le  support  8,  10  qui  relie  chaque 
pince  au  convoyeur  1,  comporte  un  chapeau  10  qui 
coiffe  un  pilier  8b  et  qui  est  repoussé  vers  le  haut 
par  un  ressort  9. 

En  appuyant  verticalement  sur  le  sommet  du 
chapeau  10  au  moyen  d'un  poussoir,  on  obtient  un 
déplacement  vertical  de  la  pince  qui  permet  par 
exemple  de  faire  descendre  les  fils  dans  un  outil 
de  sertissage  ou  de  tremper  les  extrémités  des  fils 
dans  un  bain  d'étamage. 

Revendications 

1.  Pince  équipant  des  convoyeurs  de  machines 
de  câblage  automatiques  et  destinée  à  tenir  un 
ou  plusieurs  fils  conducteurs,  caractérisée  en 
ce  qu'elle  comporte  deux  paires  de  becs  (15a, 
15b),  articulés  sur  une  embase  fixe  (13),  les- 
quelles  paires  comportent  chacune  deux  becs 
qui  sont  symétriques  par  rapport  à  un  plan  de 
symétrie  (PP')  et  qui  sont  équipés  de  moyens 
(17a,  17b)  de  rappel  automatique  en  position 
fermée  et  sont  séparées  par  un  espace  inter- 
médiaire  (19)et  ladite  pince  comporte,  en  ou- 
tre,  un  piston  central  (20)  qui  est  situé  dans 
ledit  espace  intermédiaire,  qui  est  symétrique 
par  rapport  audit  plan  de  symétrie  (PP')  et  qui 
est  équipé  de  moyens  (23)  de  rappel  automati- 
que  vers  l'extrémité  libre  desdits  becs. 

2.  Pince  selon  la  revendication  1  ,  caractérisée  en 
ce  que  la  face  supérieure  dudit  piston  compor- 
te  une  échancrure  (24)  en  forme  de 
Vé.symétrique  par  rapport  audit  plan  médian  et 
évasée  vers  l'extérieur. 

3.  Pince  selon  la  revendication  2,  caractérisée  en 
ce  que  l'extrémité  libre  du  bord  interne  de 
chacun  desdits  becs  comporte  une  rampe 
(25a,  25b)  inclinée  vers  l'intérieur  en  descen- 
dant. 

4.  Pince  selon  la  revendication  3,  caractérisée  en 
ce  que  le  bord  interne  de  chacun  desdits  becs 
comporte,  au-dessous  de  l'extrémité  inférieure 
de  ladite  rampe  (25a,  25b)  une  échancrure 
concave  (26a,  26b)  qui  délimite  avec  l'échan- 
crure  évasée  (25)  de  la  face  externe  dudit 
piston  (20),  un  passage  de  section  variable, 
dans  lequel  un  ou  plusieurs  fils  conducteurs 
(28)  peuvent  être  enserrés. 

5.  Pince  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  4,  caractérisée  en  ce  que  chacun  des 
becs  comporte  un  ergot  en  relief  (27a,  27b) 
permettant  d'écarter  lesdits  becs  en  appuyant 

Clalms 
45 

1.  A  clamp  for  fitting  to  a  conveyor  in  an  auto- 
matic  cabling  machine  for  the  purpose  of  hold- 
ing  one  or  more  electrically  conductive  wires, 
characterized  in  that  said  clamp  includes  two 

50  pairs  of  jaws  (15a,  15b)  hinged  to  a  fixed  base 
(13),  each  of  said  pairs  comprising  two  jaws 
which  are  symmetrical  about  a  plane  of  sym- 
metry  (PP')  and  which  are  fitted  with  return 
means  (17a,  17b)  for  urging  them  automatically 

55  towards  a  closed  position,  said  pairs  being 
spaced  apart  by  an  intermediate  space  (19), 
said  clamp  further  including  a  central  piston 
(20)  which  is  situated  in  said  intermediate 
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space,  which  is  symmetrical  about  said  plane 
of  symmetry  (PP'),  and  which  is  fitted  with 
return  means  (23)  for  urging  it  automatically 
towards  the  three  ends  of  said  jaws. 

2.  A  clamp  according  to  claim  1  ,  characterized  in 
that  the  upper  face  of  said  piston  includes  a  V- 
shaped  notch  (24)  which  is  symmetrical  about 
said  plane  of  symmetry  and  which  is  outwardly 
flared. 

3.  A  clamp  according  to  claim  2,  characterized  in 
that  an  inside  edge  of  the  free  end  of  each  jaw 
is  provided  with  a  slope  (25a,  25b)  which  is 
down  and  inwardly  inclined. 

4.  A  clamp  according  to  claim  3,  characterized  in 
that  the  inside  edge  of  each  of  said  jaws 
includes  a  concave  notch  (26a,  26b)  situated 
beneath  the  bottom  end  of  said  slope  (25a, 
25b)  and  delimiting  in  conjunction  with  the 
flared  notch  (24)  in  the  upper  face  of  said 
piston  (20)  a  passage  of  variable  section  in 
which  one  or  more  electrically  conductive 
wires  (28)  may  be  held  together. 

5.  A  clamp  according  to  one  of  the  daims  1  to  4, 
characterized  in  that  each  of  the  jams  include 
a  projecting  lug  (27a,  27b)  enabling  said  jaws 
to  be  moved  apart  by  pressing  against  said 
lugs,  thereby  causing  the  wires  held  by  said 
clamp  to  be  ejected. 

6.  A  clamp  according  to  claim  4,  characterized  in 
that  said  flared  piston  notch  (24)  and  said 
concave  jaw  notches  (26a,  26b)  are  shaped  so 
as  to  delimit  a  passage  which  is  generally 
circular  in  shape. 

7.  A  clamp  according  to  claim  6,  characterized  in 
that  said  piston  notch  (24)  is  widely  flared  and 
said  jaw  notches  (26a,  26b)  are  highly  curved, 
thereby  delimiting  a  passage  which  is  elongate 
in  a  direction  perpendicular  to  said  plane  of 
symmetry  (PP'),  enabling  thus  a  plurality  of 
wires  to  be  brought  toghether  side-by-side  in 
order  to  form  a  flat  bundle. 

8.  A  clamp  according  to  claim  6,  characterized  in 
that  said  piston  notch  (24)  has  a  small  aperture 
angle  and  said  jaw  notches  (26a,  26b)  are  only 
slight  curved,  thereby  delimiting  a  passage 
which  is  elongate  in  the  plane  of  symmetry, 
enabling  a  plurality  of  wires  (28)  to  be  brought 
toghether  side-by-side  in  order  to  forme  a  flat 
bundle. 

9.  A  clamp  according  to  one  of  preceeding 
daims  1  to  8,  characterized  in  that  said  clamp 
is  mounted  on  a  conveyor  by  means  of  a 
support  (8,  10),  said  support  being  capable  of 
being  displaced  vertically  by  a  vertical  pusher, 
thereby  enabling  the  lengths  of  wire  held  by 
said  clamp  to  be  displaced  vertically. 

10.  A  device  for  inserting  wires  into  a  clamp  ac- 
cording  to  one  of  the  daims  1  to  9,  character- 
ized  in  that  said  device  comprises  two  pairs  of 
jaws  (32a,  32b)  which  are  actuated  by  an  ac- 
tuator  (31)  and  which  are  space  further  apart 
than  the  overall  width  of  said  clamp. 

Patentanspruche 

70 

75 

1.  Klemmvorrichtung  fur  automatische  Verdrah- 
tungsmaschinen  zum  Festhalten  von  einem 

20  oder  mehreren  leitenden  Drâhten, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dal3  dièse  zwei  Paare  von  schnabelfôrmigen 
Elementen  (15a,15b)  aufweist,  die  an  einem 
festen  Sockel  (13)  angelenkt  sind,  wobei  die 

25  Paare  jeweils  zwei  schnabelfôrmige  Elemente 
aufweisen,  die  im  Verhâltnis  zu  einer  Symme- 
trieebene  (PP')  symmetrisch  angeordnet  sind 
und  die  mit  Mitteln  (17a,17b)  zur  automati- 
schen  Erinnerung  an  die  geschlossene  Posi- 

30  tion  ausgerustet  und  durch  einen  Zwischen- 
raum  (19)  getrennt  sind,  und  dal3  die  Vorrich- 
tung  auBerdem  einen  zentralen  Kolben  (20) 
aufweist,  der  innerhalb  des  Zwischenraumes 
angeordnet  ist,  im  Verhâltnis  zu  der  Symme- 

35  trieebene  (PP')  symmetrisch  ist  und  mit  Mitteln 
(23)  zur  automatischen  Erinnerung  gegen  das 
freie  Ende  der  schnabelfôrmigen  Elemente 
ausgerustet  ist. 

40  2.  Klemmvorrichtung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
dal3  die  obère  Flâche  des  Kolbens  eine  Einker- 
bung  (24)  in  V-Form  aufweist,  die  im  Verhâltnis 
zur  Mittelebene  symmetrisch  ist  und  sich  nach 

45  auBen  aufweitet. 

3.  Klemmvorrichtung  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dal3  das  freie  Ende  des  inneren  Randes  jedes 

50  schnabelfôrmigen  Elementes  eine  Rampe 
(25a,25b)  aufweist,  die  gegen  das  Innere  ab- 
steigend  geneigt  ist. 

4.  Klemmvorrichtung  nach  Anspruch  3, 
55  dadurch  gekennzeichnet, 

dal3  der  innere  Rand  jedes  schnabelfôrmigen 
Elementes  unterhalb  des  unteren  Endes  der 
Rampe  (25a,25b)  eine  konkave  Einkerbung 
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tung  gehaltenen  Drahtbundel  ermôglicht. 

10.  Vorrichtung  zur  Einfuhrung  von  Drâhten  in  eine 
Klemmvorrichtung  nach  irgendeinem  der  An- 
spruche  1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dal3  dièse  zwei  Paare  von  Backen  (32a,32b) 
aufweist,  welche  durch  ein  Gewinde  (31)  betâ- 
tigbar  sind  und  deren  Abstand  grôBer  als  die 
transversale  Bauhôhe  der  beiden  Paare  von 
schnabelfôrmigen  Elementen  der  Vorrichtung 
ist. 

(26a,26b)  aufweist,  die  mit  der  sich  aufweiten- 
den  Einkerbung  (24)  der  âuBeren  Flâche  des 
Kolbens  (20)  eine  Durchtrittsôffnung  mit  einer 
variablen  GrôBe  begrenzt,  in  welche  ein  oder 
mehrere  leitende  Drâhte  (28)  eingefuhrt  wer-  5 
den  kônnen. 

5.  Klemmvorrichtung  nach  irgendeinem  der  An- 
spruche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  10 
dal3  jedes  schnabelfôrmige  Elément  einen  er- 
habenen  Anschlag  (27a,27b)  aufweist,  der  ein 
Spreizen  der  schnabelfôrmigen  Elemente 
durch  Abstutzung  auf  diesen  Anschlâgen  er- 
môglicht,  was  das  Auswerfen  der  von  der  75 
Klemme  gehaltenen  Drâhte  bewirkt. 

6.  Klemmvorrichtung  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dal3  die  sich  aufweitende  Einkerbung  (24)  des  20 
Kolbens  und  die  konkaven  Einkerbungen 
(26a,26b)  der  schnabelfôrmigen  Elemente  eine 
derartige  Form  aufweisen,  dal3  sie  eine  Durch- 
trittsôffnung  mit  einer  im  wesentlichen  kreisfôr- 
migen  Form  bilden.  25 

7.  Klemmvorrichtung  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dal3  die  Einkerbung  (24)  des  Kolbens  sehr  auf- 
geweitet  ist  und  dal3  die  Einkerbungen  30 
(26a,26b)  der  schnabelfôrmigen  Elemente  eine 
starke  Krummung  aufweisen,  derart,  dal3  dièse 
eine  rechtwinklig  zur  Symmetrieachse  (PP') 
angeordnete  lângliche  Durchtrittsôffnung  bil- 
den,  in  welcher  mehrere  Drâhte  benachbart  35 
zueinander  zur  Bildung  eines  Bundels  ange- 
ordnet  werden  kônnen. 

8.  Klemmvorrichtung  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  40 
dal3  die  Einkerbung  (24)  des  Kolbens  einen 
geringen  Ôffnungswinkel  aufweist  und  dal3  die 
Einkerbungen  (26a,26b)  der  schnabelfôrmigen 
Elemente  eine  schwache  Krummung  aufwei- 
sen,  derart,  dal3  dièse  in  der  Symmetrieebene  45 
eine  lângliche  Durchtrittsôffnung  begrenzen,  in 
welcher  mehrere  Drâhte  (28)  zur  Bildung  eines 
Bundels  benachbart  zueinander  gruppiert  an- 
geordnet  werden  kônnen. 

50 
9.  Klemmvorrichtung  nach  irgendeinem  der  An- 

spruche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dal3  dièse  von  einer  Stutze  (8,10)  zur  Befesti- 
gung  an  einem  Transportband  (1)  getragen  ist,  55 
wobei  die  Stutze  in  vertikaler  Richtung  durch 
einen  vertikalen  StôBel  verschiebbar  ist,  was 
eine  vertikale  Verschiebung  der  in  der  Vorrich- 
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