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AUX POSSESSEURS

D'UNE CHEMINÉE.

ELLE EST CONSTI-

TUÉE, POUR LES

ÉLÉMENTS

HYDRAULIQUES,

D'UN VÉRIN DE

MACHINE DE TRA-

VAUX PUBLICS,

D'UNE POMPE

HYDRAULIQUE DE

CAMION ET D'UN

DISTRIBUTEUR

D 'HUILEÀ DOUBLE

EFFET.
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Chacun des réalisateurs devra

adapter le montage aux élé-
ments en sa possession, les
dimensions de l'ensemble pou-
vant se modifier ainsi que les
fixations. Ajoutons que la
pompe est portée et mise en
mouvement par un motoculteur
de 5 CV, équipé d'une poulie
d'entraînement. Cependant, en
changeant le support, il doit

être possible de l'actionner par

un moteur électrique de même

puissance. Cette réalisation ne

fait pas appel à des connais-

sances particulières mais
s'adresse toutefois à des brico-

leurs chevronnés possédant

un atelier bien outillé, équipé

d'une perceuse sensitive ainsi
que d'un poste de soudure

performant.

lA FENDEUSE
(fig. 1)

Elle se compose d'une colonne

M soudée sur un support.
Celui-ci est constitué:

- d'une platine en tôle AB, épais-

seur 12 mm, qui reçoit les
bûches;
- de deux raidisseurs AC en

tube de 60 ;
- de deux raidisseurs AD en fer

plat de 60 x 20 ;
- d'une base en tôle AE, épais-

seur 4 mm, reposant sur le sol.
Une astuce de montage permet

d'obtenir un support très rigide:

après soudage des raidisseurs
sur AB, la base AE est percée

de vingt lumières correspondant

aux passages des raidisseurs.

Ceux-ci peuvent ainsi être fixés
par des soudures bouchant
ces lumières. .

La colonne M est fermée au

sommet par une plaque de tôle

AF. Le pied du vérin est pris

entre deux goussets de tôle AG,

percés chacun de trois trous

munis de bagues AH. Ces trous

permettent d'ajuster la position du
vérin en fonction de sa course.

La tête du vérin est prise entre

deux plaquettes triangulairés AI,
soudées à la demande dans le

coin AJ. Celui-ci est fait de deux

tôles soudées et meulées en

biseau pour en améliorer
l'efficacité.

AJ est soudé à une plaque sup-

port AK, montée sur un coulis-
seau fait de deux UPN, AL, et

d'une plaque de tôle AM.
Un support de tôle AN est
soudé sur le côté de M. Il est

contre-percé en fonction du
distributeur d'huile qui équipe-

ra la fendeuse. Les photos



de chauffage
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- un vérin de récupération;
ij]Y€lIl~U!lIl~u!I~/'à!ftllt:>~bleeffet;

- une pompe bydrauliClueà piston de camion 3,5 t. ;
,âë 1!§tD'~, ..~"..,

- étiré de 25 et ~O%mllif)de diamètre;

-'boùlons, et tige filetée;
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. mOl1trent la disposition du
montage: le support en rouge,
le distributeur en jaune, le coin
et son vérin en gris vert.

LE CHÂSSIS
PORTE-POMPE

(fig.2)

Le châssis proprement dit, BA,
est fait de sept tubes carrés de
50, soudés pour former un
ensemble rigide. Ce châssis
s'accroche au motoculteur par
une fixationfaite de deux tôles
BB soudées sur un tube BC.
Deux trous traversent la fixa-
tion pour permettre d'utiliser
l'attelage du motoculteur.
BA porte deux supports BD
destinés à la fixation d'un
réservoir à huile d'environ
10 litres.
La pompe est boulonnée à un
support BE qui coulisse sur
deux axes BF. Deux coulis-
seaux BG sont soudés sous
BE pour guider le glissement.
Grâce à leurs épaulements de
13 mm de diamètre, les axes
BF sont engagés:
- vers l'avant, dans deux sup-
ports BH ;
- vers l'arrière, dans une cor-

. nière B(boulonnée au châssis.

Le châssis

porte-pompe.

La pompe est entraînée par
une courroie trapézoïdale qui
transmet la rotation de la pou-
lie du motoculteur. Comme
celle-ci est généralement une
poulie plate, il faudra la rem-
placer par une poulie à gorge.
De même, une adaptation sera
probablement nécessaire au
niveau de l'arbre de la pompe.
Il sera prudent de prévoir un
palier pour éviter de détériorer
les roulements.
La courroie d'entraînement est.
modérément tendue grâce à
l'écrou papillon BJ qui agit sur
la tige filetée BKsoudée à BE.
A l'arrêt, deux béquilles BF
soutiennent le châssis. Elles
s'engagent dans des trous de
BAdont les bouchons BNsont.
traversés par les vis de
blocage BN.
Le châssis et le réservoir sont
peints en gris vert et la pompe
en jaune comme le distributeur
d'huile.
Les photos montrent bien la
disposition adoptée ainsi que
le cheminement des tuyaux
spéciaux d'alimentationhydrau.
lique : l'aspirationse fait par la
base du réservoir et le retour
par le haut, près du bouchon
du réservoir.


