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Description 

La  présente  invention  concerne  un  dispositif 
réglable  pour  l'étalement  du  tricot  tubulaire,  utilisé 
à  l'entrée  ou  à  la  sortie  des  machines  de  traite- 
ment  du  tricot  tubulaire,  comportant  éventuellement 
une  commande  différentielle  des  fournisseurs, 
comme  par  exemple,  les  calandres,  séchoirs,  expri- 
meuses,  etc.. 

Lors  du  traitement  du  tricot  tubulaire,  il  est 
courant  de  faire  passer  le  tube  de  tricot  sur  un 
étaleur  interne  qui  distend  le  tricot  latéralement 
pour  lui  donner  une  forme  relativement  plane  et 
une  largeur  constante. 

Les  dispositifs  de  réglage  des  étaleurs  internes 
pour  le  tricot  tubulaire,  appelés  couramment  élar- 
gisseurs,  existant  actuellement  dans  l'industrie  tex- 
tile,  présentent  de  nombreuses  formes  de  réalisa- 
tion,  telles  que  :  vérin  pneumatique  mis  en  pres- 
sion  au  travers  du  tricot,  vérin  à  gaz  constamment 
en  pression,  parallélogramme  déformable  au 
moyen  d'un  ressort,  d'un  vérin  à  gaz  ou  d'un 
contrepoids. 

Tous  ces  dispositifs,  du  fait  de  leur  conception 
mécanique,  ont  des  plages  de  réglage  limitées  ce 
qui,  bien  évidemment,  est  un  inconvénient  majeur, 
principalement  dans  le  cadre  d'une  utilisation  sur 
une  ligne  de  traitement  en  continu. 

Lors  du  réglage  en  largeur  de  l'élargisseur,  ou 
en  cas  de  dépassement  de  la  plage  de  réglage, 
l'opérateur  est  obligé  d'arrêter  sa  machine  pour 
régler  l'élargisseur  ou  pour  changer  de  gamme 
d'élargisseur,  ce  qui  entraîne  une  perte  de  produc- 
tion  importante. 

Le  fait  également,  pour  couvrir  toute  la  plage 
de  réglage  d'une  machine,  d'utiliser  un  grand  nom- 
bre  d'élargisseurs  entraîne  un  investissement  im- 
portant. 

En  outre,  le  fait  d'être  obligé  d'intervenir  ma- 
nuellement  pour  corriger  le  droit  maille  d'un  tricot 
tubulaire  détériore  la  stabilité  du  tricot  et  entraîne 
une  diminution  de  la  vitesse  de  production. 

La  présente  invention  a  pour  but  d'éliminer 
tous  ces  inconvénients  en  permettant  à  l'opérateur 
de  régler  la  largeur  de  l'élargisseur  sur  toute  la 
plage  d'utilisation  de  la  machine,  sans  avoir  besoin 
d'arrêter  la  production  et  ceci,  en  utilisant  un  seul 
élargisseur  et,  également,  de  permettre  à  cet  opé- 
rateur  de  corriger  le  droit  maille,  en  augmentant  ou 
en  diminuant  la  vitesse  d'un  fournisseur  par  rapport 
à  un  autre  fournisseur,  au  moyen  d'un  simple  ma- 
nipulateur,  ou  d'asservir  automatiquement  le  systè- 
me  par  l'intermédiaire  d'un  dispositif  de  détection 
approprié. 

Les  différentes  réalisations  d'étaleurs  internes 
pour  le  tricot  tubulaire,  antérieures  à  la  présente 
invention,  se  caractérisent  par  le  fait  que  les  bran- 
ches  de  l'élargisseur  sont  maintenues  écartées  par 

un  dispositif  mécanique  interne,  qui  maintient  ou 
repousse  vers  l'extérieur  les  deux  branches  de 
l'élargisseur.  L'entraînement  des  fournisseurs  est 
généralement  assuré  par  le  même  arbre  de  tran- 

5  smission  ;  de  ce  fait,  le  tricot  tubulaire  est  entraîné 
de  part  et  d'autre  de  l'élargisseur,  toujours  à  la 
même  vitesse  linéaire. 

La  présente  invention  se  caractérise  par  le  fait 
que  les  branches  de  l'élargisseur  sont  attirées  vers 

io  l'extérieur,  au  travers  du  tricot,  au  moyen  d'un 
puissant  champ  magnétique,  engendré  par  un  ai- 
mant,  ou  un  électro-aimant,  qui  plaque  les  deux 
branches  de  l'élargisseur  contre  les  fournisseurs  de 
la  machine,  et  également  par  le  fait  que  l'augmen- 

75  tation  ou  la  diminution  de  la  vitesse  d'un  fournis- 
seur  par  rapport  à  un  autre  fournisseur  est  obtenue 
au  moyen  d'un  différentiel  piloté  par  un  servomo- 
teur,  intercalé  entre  les  deux  arbres  de  commande 
des  fournisseurs. 

20  Les  explications  et  figures  données  ci-après,  à 
titre  d'exemple,  permettront  de  comprendre  com- 
ment  l'invention  peut  être  réalisée. 

La  figure  1  représente  une  réalisation  de  l'élar- 
gisseur,  en  vue  de  face. 

25  La  figure  2  représente  le  détail  de  la  forme  des 
galets  de  l'élargisseur  et  des  fournisseurs. 

La  figure  3  représente  une  articulation  de  l'or- 
gane  mécanique,  qui  utilise  les  deux  branches  de 
l'élargisseur. 

30  La  figure  4  représente  une  vue  en  coupe  de 
l'élargisseur,  des  galets  fournisseurs,  et  de  l'organe 
mécanique  qui  relie  les  deux  branches. 

La  figure  5  est  une  vue  en  coupe  d'un  ensem- 
ble  du  mécanisme  des  fournisseurs. 

35  La  figure  6  est  une  vue  en  coupe  d'une  bran- 
che  de  l'élargisseur. 

La  figure  7  montre  la  fixation  de  l'aimant  sur  le 
fournisseur. 

La  figure  8  représente  le  mécanisme  de  trans- 
40  lation  des  deux  fournisseurs  en  vue  de  face. 

La  figure  9  est  une  réalisation  différente  de 
l'invention,  en  remplaçant  l'aimant  permanent  par 
un  électro-aimant  de  puissance  identique. 

La  figure  10  est  une  disposition  différente  de  la 
45  réalisation  décrite  ci-après. 

La  figure  1  1  représente  une  vue  en  coupe  d'un 
dispositif  de  fournisseurs,  gauche  et  droit,  avec  un 
différentiel  qui  relie  les  deux  demi-axes  d'entraîne- 
ment  des  fournisseurs. 

50  La  figure  12  représente  une  vue  de  face  des 
deux  ensembles  fournisseurs  gauche  et  droit,  ainsi 
que  la  représentation  schématique  du  dispositif  de 
détection. 

Cette  même  figure  représente  l'aspect  du  tri- 
es  cot,  avant  et  après  son  passage  dans  les  fournis- 

seurs,  le  droit  maille  étant  rectifié  manuellement  ou 
automatiquement,  suivant  les  caractristiques  de 
l'invention. 

2 



3 EP  0  298  176  B1 4 

La  figure  13  représente  en  vue  de  face  une 
réalisation  différente  de  l'organe  de  liaison  des  2 
branches  de  l'élargisseur. 

La  figure  14  est  une  vue  en  coupe  de  l'organe 
de  liaison. 

Tel  qu'il  est  représenté  en  vue  de  face  sur  la 
figure  1  et  en  vue  de  côté  sur  la  figure  6,  l'élargis- 
seur  de  l'invention  est  destiné  à  être  placé  entre 
les  quatre  galets  fournisseurs  1  ,  2,  3,  4,  de  façon  à 
élargir  le  tricot  5,  qui  est  représenté  schématique- 
ment  en  bas  de  la  figure  1  . 

L'élargisseur  se  compose  de  2  branches  6  et 
7,  symétriques  par  rapport  à  l'axe  vertical  de  la 
figure  1.  Les  deux  branches  étant  rigoureusement 
identiques,  la  description  qui  va  suivre  sera  faite 
uniquement  pour  la  première  branche. 

La  branche  6  de  l'élargisseur,  amincie  à  une 
extrémité,  est  réalisée  au  moyen  de  deux  flancs  8 
et  9. 

A  l'intérieur  de  la  partie  supérieure  de  la  bran- 
che  6,  deux  galets  à  gorge  10  et  11  tournent 
autour  des  axes  12  et  13,  fixés  sur  les  flancs. 

Une  courroie  sans  fin  14,  de  forme  ronde  ou 
quelconque,  relie  les  deux  poulies,  comme  une 
courroie  de  transmission,  dans  le  but  de  faciliter  le 
transport  du  tricot  sur  la  branche  de  l'élargisseur. 

A  l'intérieur  de  la  partie  centrale  de  la  branche 
6,  quatre  galets  d'appui  15,  16,  17,  18,  de  forme 
particulière,  comme  le  représente  la  figure  2,  tour- 
nent  autour  des  axes  19,  20,  21,  22,  fixés  sur  les 
flancs  8  et  9. 

Les  galets  15,  16,  17,  18,  de  forme  biconique, 
sont  en  matériaux  souples,  de  genre  élastomère, 
d'environ  30  shores  de  dureté. 

L'intérieur  de  la  partie  inférieure  de  la  branche 
6  est  garni  par  deux  galets  fous  23  et  24,  tournant 
sur  les  axes  66  et  68,  reliant  les  flancs  8  et  9,  en 
guise  d'entretoises. 

Une  plaque  en  acier  magnétique  25  est  fixée  à 
l'intérieur  de  la  branche  6,  entre  les  deux  galets  16 
et  17. 

Les  deux  branches  6  et  7  sont  reliées  entre 
elles  au  moyen  d'un  organe  mécanique  67,  compo- 
sé  de  plusieurs  parallélogrammes  articulés  et  dé- 
formables. 

Cet  organe  mécanique,  figures  3  et  4,  est 
constitué  de  :  six  leviers  extérieurs  26,  six  leviers 
intérieurs  27,  quatre  demi-leviers  extérieurs  28  et 
quatre  demi-leviers  intérieurs  29. 

Comme  la  montre  la  figure  3,  les  leviers  inté- 
rieurs  27  sont  articulés  par  rapport  aux  leviers 
extérieurs  26,  au  moyen  d'une  douille  30,  solidaire 
des  leviers  intérieurs  27,  tourillonnant  sur  un  axe 
31,  fixé  lui-même  par  les  vis  32  sur  les  leviers 
extérieurs  26.  Entre  les  leviers  intérieurs  27  et 
extérieures  26  vient  s'intercaler  une  rondelle  de 
friction  33. 

Les  articulations  34  et  65  (figure  1)  sont  réali- 

sées  de  la  même  manière  que  décrit  ci-dessus. 
Les  deux  ensembles  du  mécanisme  des  four- 

nisseurs  56  et  57,  représentés  sur  les  figures  5  et 
8,  étant  pratiquement  identiques,  la  description  ci- 

5  dessous  ne  sera  faite  que  pour  un  seul  mécani- 
sme. 

Les  deux  galets  fournisseurs  35  et  36  (figure 
5),  de  forme  particulière,  comme  le  montre  la  figu- 
re  2,  clavetés  respectivement  sur  les  axes  37  et  38, 

io  tournent  dans  les  paliers  39  à  42,  solidaires  de  la 
structure  43  du  mécanisme. 

Les  fournisseurs  35  et  36  sont  entraînés  en 
rotation  au  moyen  d'un  moteur  71  à  vitesse  varia- 
ble,  fixé  sur  la  structure  43,  par  l'intermédiaire  des 

15  poulies  crantées  44  à  47,  et  des  deux  courroies 
crantées  48  et  49. 

Comme  le  montrent  les  figures  1,  5  et  7,  un 
aimant  permanent  50,  de  forte  puissance,  est  fixé 
sur  la  structure  43  du  mécanisme  des  fournisseurs, 

20  au  moyen  d'une  entretoise  51  (figure  7). 
A  noter  que,  dans  une  autre  forme  de  réalisa- 

tion  de  l'invention,  l'entretoise  51  peut  être  rempla- 
cée  par  un  dispositif  de  réglage  (non  représenté), 
permettant  d'augmenter  ou  de  diminuer  l'entrefer 

25  "e"  (figure  7). 
Comme  le  montre  la  figure  9,  une  variante  de 

l'invention  consiste  à  remplacer  l'aimant  permanent 
50,  figure  1  ,  par  un  électro-aimant  52,  dont  on  peut, 
à  volonté,  faire  varier  le  flux  magnétique  et,  de  ce 

30  fait,  modifier  la  valeur  de  la  force  d'attraction  "ft". 
La  figure  10  montre  une  forme  de  réalisation 

de  l'invention  différente  de  celle  décrite  ci-dessus. 
Deux  aimants  53  et  54  exercent  une  forme  d'attrac- 
tion  sur  la  branche  55  de  l'élargisseur  qui,  de  ce 

35  fait,  se  trouve  plaquée  contre  l'unique  galet  fournis- 
seur  56. 

Les  figures  11  et  12  représentent  une  variante 
de  l'invention  qui  se  caractérise  essentiellement 
par  un  différentiel.  Tel  qu'il  est  représenté  sur  la 

40  vue  en  coupe,  figure  1  1  ,  le  dispositif  se  caractérise 
essentiellement  par  un  différentiel  85,  dont  les 
deux  arbres  de  sortie  86  et  87  sont  solidaires  des 
deux  demi-arbres  88  et  89  d'entraînement  des 
fournisseurs. 

45  Le  différentiel  est  un  organe  mécanique,  bien 
connu  dans  l'industrie  mécanique,  aucune  descrip- 
tion  de  fonctionnement  ne  sera  faite  dans  cet  expo- 
sé  à  ce  sujet. 

L'entraînement  du  différentiel  est  assuré  au 
50  moyen  d'un  servomoteur  90  à  deux  sens  de  rota- 

tion.  L'arbre  d'entraînement  des  fournisseurs  89 
tourillonne  dans  les  paliers  91  et  92,  fixés  sur  le 
boîtier  droit  93.  Sur  cet  arbre  est  claveté  un  pignon 
conique  94,  qui  engrène  avec  un  autre  pignon 

55  conique  95,  solidaire  d'un  axe  96,  tournant  lui- 
même  dans  un  palier  94,  qu  est  fixé  sur  le  boîtier 
93.  A  l'autre  extrémité  de  l'axe  96  est  claveté  un 
galet  fournisseur  95. 

3 
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Le  boîtier  gauche  étant  identique  au  boîtier 
droit,  la  description  ci-dessus  est  valable  égale- 
ment  pour  celui-ci.  Un  moto-réducteur  96  est  clave- 
té  sur  l'extrémité  gauche  de  l'arbre  88  et  solidaire 
du  bâti  de  la  machine,  qui  n'est  pas  représentée. 

Les  figures  13  et  14  montrent  une  forme  de 
réalisation  différente  de  l'organe  mécanique  67, 
celui-ci  étant  représenté  dans  la  position  de  rétrac- 
tion  maximum,  ce  qui  permet  de  réduire  l'élargis- 
seur  au  minimum.  Il  se  compose  de  deux  leviers 
coudés  71  et  72  et  deux  leviers  droits  73  et  74, 
articulés  en  leurs  extrémités  au  moyen  des  axes 
75,  76,  77,  78,  79  et  des  éléments  80,  81  ,  82,  83, 
84. 

La  figure  8  monte  les  deux  ensembles  fournis- 
seurs  56  et  57,  guidés  en  translation  au  moyen  des 
bagues  coulissantes  59,  solidaires  de  la  structure 
43  et  coulissant  sur  les  deux  barres  transversales 
60  et  61  ,  fixées  elles-mêmes  sur  le  bâti  (non  repré- 
senté)  de  la  machine  de  traitement. 

Le  déplacement,  symétrique  par  rapport  à  l'axe 
de  la  figure  8,  est  assuré  au  moyen  de  la  vis  62, 
filetée  pour  moitié  à  gauche  et  à  droite,  et  des 
écrous  72,  solidaires  des  boîtiers  56  et  57. 

L'extrémité  gauche  de  la  vis  62  est  reliée  au 
bâti  (non  représenté),  au  moyen  d'un  palier  63; 
l'extrémité  droite  de  la  vis  est  solidaire  d'un  moteur 
64,  fixé  sur  le  bâti,  ce  moteur  ayant  deux  sens  de 
rotation. 

L'élargisseur  et  la  commande  différentielle  dé- 
crits  ci-dessus  fonctionnent  de  la  manière  suivante 

L'élargisseur  étant  en  place  sur  la  machine, 
sous  l'effet  des  forces  d'attraction  (ft)  exercées  sur 
les  plaques  25,  au  moyen  d'un  champ  magnétique 
engendré  par  les  aimants  50,  ou  les  électro-ai- 
mants  52,  les  branches  de  l'élargisseur  sont  pla- 
quées  sur  les  galets  fournisseurs  1  à  4.  Il  en 
résulte  que  les  galets  de  positionnement  15  à  18 
viennent  s'encastrer  dans  les  fournisseurs  de  gau- 
che  1  et  2  d'une  part,  et  les  galets  19  à  22  dans 
les  fournisseurs  3  et  4  d'autre  part. 

De  ce  fait,  la  force  exercée  de  bas  en  haut  par 
le  tricot  tubulaire  5,  ne  peut  entraîner  l'écarteur 
dans  son  déplacement,  et  l'on  obtient  un  mouve- 
ment  relatif  du  tricot  5  entre  les  galets  1  et  2  d'une 
part,  et  15  à  18  d'autre  part  pour  la  branche  6  de 
gauche.  Il  en  est  de  même  pour  la  branche  7  de 
droite. 

La  forme  très  étudiée  des  galets  fournisseurs  1 
à  4  (figure  2)  et  des  galets  de  l'élargisseur  15  à  22, 
encastrés  les  uns  dans  les  autres,  s'oppose  au 
déplacement  latéral  des  branches  6  et  7  de  l'élar- 
gisseur,  évidemment  du  fait  de  la  force  exercée  sur 
les  plaques  25. 

Pour  éviter  de  marquer  le  tricot  tubulaire  lors 
du  passage  de  celui-ci  entre  les  différents  galets, 
les  galets  fournisseurs  1  à  4  portent  en  leur  centre 

une  rainure  69  dans  le  but  d'éviter  les  marquages 
du  pli  marchand  70. 

La  fonction  unique  de  l'organe  mécanique,  qui 
relie  les  branches  6  et  7  et  l'élargisseur  (figure  4) 

5  est  d'éviter  à  celles-ci  de  pivoter  sur  elles-mêmes, 
sous  l'effet  d'une  contrainte  extérieure,  exercée  par 
le  tricot. 

Le  réglage  en  largeur  de  l'élargisseur,  à  l'arrêt 
ou  en  cours  fonctionnement  de  la  machine,  s'effec- 

io  tue  par  l'intermédiaire  du  moteur  électrique  64,  mis 
en  marche  par  l'opérateur  au  moyen  d'un  simple 
bouton  électrique.  Le  réglage  peut  éventuellement 
s'effectuer  manuellement  en  tournant  la  vis  62  à  la 
main. 

15  La  mise  en  marche  du  moteur  entraîne  la  vis 
62  en  rotation  et  provoque  le  déplacement,  en  sens 
contraire,  des  fournisseurs  56  et  57,  du  fait  que  la 
vis  62  est  filetée  à  gauche  et  à  droite  pour  moitié. 

En  se  déplaçant  vers  l'intérieur  ou  vers  l'exté- 
20  rieur,  suivant  que  l'on  veut  diminuer  ou  augmenter 

la  largeur  de  l'élargisseur,  les  fournisseurs  entraî- 
nent  avec  eux,  dans  leur  déplacement,  les  bran- 
ches  6  et  7  de  l'élargisseur.  Ces  branches  étant, 
selon  une  des  caractéristiques  de  l'invention,  main- 

25  tenues  plaquées  contre  les  galets  1  à  4,  au  moyen 
d'une  force  magnétique  exercée  sur  les  branches  6 
et  7. 

La  force  d'attraction  des  branches  6  et  7  contre 
les  galets  fournisseurs  1  à  4  est  constante  quelque 

30  soit  la  largeur  de  réglage,  et  ceci  dans  toute  la 
plage  de  la  machine. 

Lors  du  déplacement  des  branches  de  l'élar- 
gisseur,  l'organe  mécanique  67  (figure  4)  se  défor- 
me  au  moyen  des  articulations  34  et  65,  en  aug- 

35  mentant  ou  en  diminuant  de  hauteur,  suivant  le 
sens  de  déplacement  des  branches  6  et  7.  La 
fonction  de  l'organe  67  est  uniquement  d'empêcher 
les  branches  de  pivoter  sur  elles-mêmes. 

Pendant  le  fonctionnement  de  la  machine,  le 
40  moto-réducteur  entraîne  en  rotation  le  demi-arbre 

88,  qui  lui-même  transmet  le  mouvement  de  rota- 
tion  au  demi-arbre  89,  à  une  vitesse  rigoureuse- 
ment  identique,  par  l'intermédiaire  des  deux  arbres 
d'entrée  86  et  de  sortie  87  du  différentiel,  étant 

45  bien  entendu  que  le  servomoteur  est  à  l'arrêt. 
Par  l'intermédiaire  des  pignons  coniques  94, 

95,  97,  98  et  des  axes  96  et  99,  le  mouvement  est 
communiqué  aux  galets  fournisseurs  95  et  100, 
avec  une  vitesse  de  rotation  rigoureusement  identi- 

50  que,  et  dans  un  sens  de  rotation  opposé,  du  fait  de 
la  symétrie  des  deux  couples  coniques. 

Lors  du  défilement  du  tricot,  si  l'opérateur 
constate  que  le  droit  maille  est  défectueux,  il  met 
en  rotation  le  servomoteur  90  au  moyen  d'une 

55  simple  action  sur  un  manipulateur  à  3  positions,  ce 
qui  a  pour  effet  d'entraîner  en  rotation  l'arbre  d'en- 
trée  101  du  différentiel.  Suivant  le  sens  de  rotation 
de  l'arbre  101,  l'arbre  de  sortie  87  du  différential 
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tourne  légèrement  moins  vite,  ou  légèrement  plus 
vite  que  l'arbre  d'entrée  88  du  différentiel.  Ceci  a 
pour  effet  de  redresser  le  droit  maille  dans  le  bon 
sens,  du  fait  de  la  très  légère  différence  de  vitesse, 
en  plus  ou  en  moins,  de  l'ensemble  des  fournis- 
seurs  de  gauche. 

Une  autre  forme  de  réalisation  de  l'invention 
permet,  en  utilisant  un  dispositif  de  détection  ap- 
proprié,  rep.  lo2  de  la  figure  12,  de  commander 
directement  et  automatiquement  la  rotation  dans 
les  deux  sens  du  servomoteur  90,  ce  qui,  bien 
évidemment,  permet  de  rectifier  le  droit  maille  au- 
tomatiquement. 

Bien  entendu,  l'invention  n'est  pas  limitée  à 
l'exemple  de  réalisation  ci-dessus  décrit  et  repré- 
senté,  à  partir  duquel  on  pourra  prévoir  d'autres 
formes  et  d'autres  modes  de  réalisation,  sans  pour 
cela  sortie  du  cadre  de  l'invention. 

L'élargisseur  pour  l'étalement  du  tricot  tubulai- 
re  et  la  commande  différentielle  des  fournisseurs 
peuvent  être  utilisés  à  l'entrée  ou  à  la  sortie  de 
toutes  les  machines  industrielles  de  traitement  du 
tricot  tubulaire,  là  où  il  est  nécessaire  d'étaler  et  de 
contrôler  la  largeur  du  tricot  mis  à  plat,  et  principa- 
lement,  sur  les  lignes  de  traitement  du  tricot  tubu- 
laire  en  continu. 

Revendications 

1.  Elargisseur  pour  l'étalement  d'un  tricot  tubulai- 
re,  muni  d'une  commande  différentielle  des 
fournisseurs  (1-4),  destiné  à  être  utilisé  à  l'en- 
trée  ou  à  la  sortie  d'une  machine  de  traitement 
du  tricot  tubulaire,  comportant  deux  branches 
(6  et  7),  pourvues  chacune  de  galets  de  posi- 
tionnement  coopérant  avec  des  galets  fournis- 
seurs  (1  à  4),  entraînés  en  rotation  par  deux 
demi-arbres  (88  et  89),  les  deux  branches  (6, 
7)  de  l'élargisseur  étant  reliés  entre  elles  par 
un  organe  mécanique  extensible  (67),  elargis- 
seur  caractérisé  par  le  fait  que  les  branches  (6, 
7)  ne  sont  pas  repoussées  de  l'intérieur,  mais 
attirées  vers  l'extérieur,  au  travers  du  tricot,  au 
moyen  d'un  champ  magnétique  engendré  par 
des  aimants  (50),  et  par  le  fait  que  les  deux 
demi-arbres  (88)  et  (89)  des  fournisseurs  (1-4) 
sont  reliés  entre  eux  par  un  différentiel  (85), 
piloté  au  moyen  d'un  servomoteur  (90)  permet- 
tant  d'augmenter  ou  de  réduire  la  vitesse  d'un 
ensemble  fournisseur  (1,  2)  de  tricot  par  rap- 
port  à  l'autre  ensemble  fournisseur  (3,  4),  dans 
le  but  d'en  rectifier  le  droit  maille. 

2.  Elargisseur  selon  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  le  champ  magnétique  peut  être 
exercé  par  des  électro-aimants  (52)  en  rempla- 
cement  des  aimants  (50). 

3.  Elargisseur  selon  les  revendications  1  et  2, 
caractérisé  en  ce  que  les  aimants  (50)  sont 
situés  entre  les  galets  fournisseurs  (1  et  2)  à 
gauche  et  (3  et  4)  à  droite. 

5 
4.  Elargisseur  selon  les  revendications  de  1  à  3, 

caractérisé  en  ce  que  le  champ  magnétique 
s'exerce  sur  les  plaques  métalliques  (25),  soli- 
daires  des  branches  (6  et  7). 

10 
5.  Elargisseur  selon  les  revendications  1,  2  et  4, 

caractérisé  en  ce  que  les  aimants  (53)  et  (54), 
selon  une  forme  différente  de  l'invention,  sont 
situés  de  part  et  d'autre  d'un  seul  galet  four- 

15  nisseur  (56). 

6.  Elargisseur  selon  la  revendication  1,  caractéri- 
sé  en  ce  que  les  galets  de  positionnement  (15 
à  22)  ont  une  forme  biconique,  et  sont  réalisés 

20  en  matériau  souple,  du  genre  élastomère, 
d'environ  30  shores  de  dureté. 

7.  Elargisseur  selon  la  revendication  1,  caractéri- 
sé  en  ce  que  les  galets  fournisseurs  (1  à  4) 

25  portent  en  leur  centre  une  rainure  de  dégage- 
ment  de  forme  particulière  (figure  2). 

8.  Elargisseur  selon  la  revendication  1,  caractéri- 
sé  par  le  fait  que  l'organe  mécanique  qui  relie 

30  les  branches  (6  et  7)  de  l'élargisseur  est 
constitué  par  plusieurs  parallélogrammes  dé- 
formables. 

9.  Elargisseur,  selon  les  revendications  1  et  8, 
35  caractérisé  en  ce  que  les  parallélogrammes 

sont  reliés  aux  deux  branches  (6  et  7)  de 
l'élargisseur,  au  moyen  de  deux  articulations 
(34  et  65). 

40  10.  Elargisseur  selon  la  revendication  2,  caractéri- 
sé  en  ce  que  la  pression  exercée  par  les 
galets  (15  à  22)  de  l'élargisseur  sur  les  galets 
fournisseurs  (1  à  4)  peut  être  réglée  en  modi- 
fiant  la  force  d'attraction  (ft),  en  faisant  varier  le 

45  flux  magnétique  des  électro-aimants  (52). 

11.  Elargisseur,  selon  l'une  des  revendications 
précédentes,  caractérisé  par  le  fait  que  les 
branches  (6  et  7)  de  l'élargisseur  suivent  les 

50  fournisseurs  (56  et  57)  dans  leur  déplacement, 
à  cause  de  la  force  (ft)  exercée  par  les  ai- 
mants  (50)  ou  les  électro-aimants  (52),  solidai- 
res  de  la  structure  (43)  des  fournisseurs  (56  et 
57),  sur  les  branches  (6,  7)  de  l'élargisseur, 

55  par  l'intermédiaire  des  plaques  métalliques 
(25). 

12.  Elargisseur  selon  la  revendication  1,  caractéri- 

5 
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sé  par  le  fait  que  l'organe  mécanique  (67),  qui 
relie  les  branches  (6)  et  (7)  de  l'élargisseur,  est 
constitué  selon  une  forme  différente  de  l'inven- 
tion,  par  deux  leviers  coudés  (71)  et  (72),  et 
deux  leviers  droits  (73)  et  (74),  articulés  en 
leurs  extrémités,  au  moyen  des  axes  (75,  76, 
77,  78,  79),  et  des  éléments  mécaniques  (80, 
81  ,  82,  83,  84). 

13.  Elargisseur,  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
risé  en  ce  que  l'arbre  qui  commande  les  deux 
fournisseurs  est  relié  par  un  différentiel  piloté 
au  moyen  d'un  servomoteur. 

14.  Elargisseur  selon  les  revendications  1  et  13, 
carctérisé  par  le  fait  que  le  servomoteur  peut 
être  piloté  manuellement  au  moyen  d'un  sim- 
ple  manipulateur. 

15.  Elargisseur  selon  les  revendications  1  et  13, 
caractérisé  en  ce  que  le  servomoteur  (90)  peut 
être  asservi  au  moyen  d'un  système  de  détec- 
tion  approprié  (102)  du  droit  maille  et  que,  de 
ce  fait,  ce  droit  maille  peut  être  redressé  auto- 
matiquement,  sans  intervention  manuelle. 

16.  Commande  différentielle  selon  les  revendica- 
tions  1  ,  13  et  15,  caractérisé  par  le  fait  que  la 
commande  différentielle  d'un  fournisseur  par 
rapport  à  un  autre  fournisseur,  peut  également 
être  un  ensemble  de  fournisseurs  par  rapport  à 
un  autre  ensemble  de  fournisseurs. 

Claims 

1.  Spreader  for  the  stretching  of  a  tubular  knitted 
fabric,  fitted  with  a  differential  drive  of  the 
feeders  (1-4),  to  be  used  at  the  entry  or  at  the 
outlet  of  a  machine  for  the  treatment  of  tubular 
knitted  fabric,  including  two  arms  (6  and  7), 
each  equipped  with  positioning  wheels  coop- 
erating  with  feeders  (1  to  4),  rotated  by  two 
driving  halfshafts  (88  and  89),  thèse  two 
spreaders  arms  (6,7)  being  connected  the  one 
to  the  other  by  a  stretchable  mechanical  part, 
spreader  distinguished  by  the  fact  that  the 
arms  (6,7)  are  not  pushed  away  from  the  in- 
side,  but  attracted  to  the  outside,  through  the 
fabric,  with  the  help  of  a  magnetic  field  gen- 
erated  by  magnets  (50)  and  by  the  fact  that 
the  two  halfshafts  (88  and  89)  of  the  feeders 
(1-4)  are  connected  the  one  to  the  other  by  a 
differential  (85)  driven  by  a  servomotor  (90) 
allowing  to  increase  or  reduce  the  speed  of  a 
fabric  feeder  with  regard  to  the  other  feeder,  in 
order  to  adjust  the  alignment  of  the  stitch. 

2.  Spreader  according  to  claim  1,  distinguished 

by  the  fact  that  the  magnetic  field  can  be 
exerted  by  electro-magnets  (52)  in  place  of  the 
magnets  (50). 

5  3.  Spreader  according  to  claims  1  and  2,  distin- 
guished  by  the  fact  that  the  magnets  (50)  are 
fitted  between  the  feeders  (1  and  2),  on  the  left 
and  (3  and  4)  on  the  right. 

io  4.  Spreader  according  to  claims  from  1  to  3, 
distinguished  by  the  fact  that  the  magnetic 
field  is  exerted  on  the  metallic  sheets  (25), 
intégral  with  the  arms  (6  and  7). 

is  5.  Spreader  according  to  claims  1,  2  and  4,  dis- 
tinguished  by  the  fact  that  the  magnets  (53 
and  54),  with  a  shape  différent  from  the  inven- 
tion,  are  positioned  on  the  one  side  and  on  the 
other  side  of  only  one  feeder  (56). 

20 
6.  Spreader  according  to  claim  1,  distinguished 

by  the  fact  that  the  positioning  wheels  (15  to 
22)  have  a  biconical  shape  and  are  made  of 
flexible  material,  like  elastomer,  with  a  30 

25  shores  hardness. 

7.  Spreader  according  to  claim  1,  distinguished 
by  the  fact  that  the  feeders  (1  to  4)  are  marked 
in  their  center  by  a  clearing  groove  with  a 

30  particular  shape  (figure  2). 

8.  Spreader  according  to  claim  1,  distinguished 
by  the  fact  that  the  mechanical  part  which 
connects  the  arms  (6  and  7)  of  the  spreader  is 

35  composed  of  several  stretchable  parallelo- 
grams. 

9.  Spreader  according  to  claims  1  and  8,  distin- 
guished  by  the  fact  that  the  parallelograms  are 

40  connected  to  the  two  arms  (6  and  7)  of  the 
spreader,  with  2  articulations  (34  and  65). 

10.  Spreader  according  to  claim  2,  distinguished 
by  the  fact  that  the  pressure  exerted  by  the 

45  spreader  wheels  (15  to  22)  on  the  feeders  (1  to 
4)  can  be  adjusted  by  changing  the  attraction 
force  (ft)  by  varying  the  magnetic  flux  of  the 
electro-magnets  (52). 

50  11.  Spreader,  according  to  one  of  the  previous 
claim,  distinguished  by  the  fact  that  the 
spreader  arms  (6  and  7)  are  following  the 
feeders  (56  and  57)  in  their  displacement, 
thanks  to  the  force  (ft)  exerted  by  the  magnets 

55  (50)  or  the  electro-magnets  (52),  intégral  with 
the  structure  (43)  of  the  feeders  (56  and  57), 
on  the  spreader  arms  (6  and  7),  by  means  of 
the  metallic  sheets  (25). 

6 



11 EP  0  298  176  B1 12 

12.  Spreader  according  to  claim  1,  distinguished 
by  the  fact  that  the  mechanical  part  (67)  which 
connects  the  spreader  arms  (6  and  7),  is  com- 
posed  with  a  shape  différent  from  the  inven- 
tion,  by  two  cranked  levers  (71  and  72)  and 
two  straight  levers  (73  and  74)  articulated  at 
their  ends,  by  the  means  of  the  axles  (75,  76, 
77,  78,  79)  and  the  mechanical  éléments  (80, 
81  ,  82,  83,  84). 

13.  Spreader  according  to  claim  1,  distinguished 
by  the  fact  that  the  shaft  which  drives  the  two 
feeders  is  connected  by  a  differential  driven  by 
a  servomotor. 

14.  Spreader  according  to  claims  1  and  13,  distin- 
guished  by  the  fact  that  the  servomotor  can  be 
manually  driven,  by  the  means  of  a  simple 
manipulator. 

15.  Spreader  according  to  claims  1  and  13,  distin- 
guished  by  the  fact  that  the  servomotor  (90) 
can  be  servocontrolled  by  the  means  of  a 
proper  détection  System  (102)  for  the  align- 
ment  of  the  stitch  and  thereby,  the  stitch  can 
be  automatically  aligned,  without  any  manual 
opération. 

16.  Differential  drive  according  to  claims  1,  13  and 
15,  distinguished  by  the  fact  that  the  differen- 
tial  drive  of  one  feeder  in  relation  to  another 
feeder,  can  also  be  a  group  of  feeders  in 
relation  to  another  group  of  feeders. 

Patentanspruche 

schwindigkeit  einer  Vorschubrolle  im  Verhâltnis 
zu  der  anderen  Vorschubrolle  zu  erhôhen  oder 
herabzusetzen,  um  eine  absolut  horizontale 
Ausrichtung  der  Maschenware  zu  erzielen. 

5 
2.  Breithalter  nach  Anspruch  Nr.  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet  dass  das  Magnetfeld  durch  Elek- 
tromagneten  (52)  zum  Erzatz  der  Magneten 
(50)  ausgeubt  werden  kann. 

10 
3.  Breithalter  nach  Anspruche  Nr.  1  und  Nr.  2, 

dadurch  gekennzeichnet  dass  die  Magneten 
(50)  zwischen  die  Vorschubrollen  (1  und  2) 
nach  links  und  nach  rechts  (3  und  4)  aufge- 

15  stellt  sind. 

4.  Breithalter  nach  Anspruche  Nr.1  bis  Nr.  3,  da- 
durch  gekennzeichnet  dass  das  Magnetfeld 
sich  auf  die  mit  der  Armen  (6  und  7)  verbunde- 

20  nen  Metallplatten  (25)  ausbubt. 

5.  Breithalter  nach  Anspruche  Nr.  1,  Nr.  2  und  Nr. 
4,  dadurch  gekennzeichnet  dass  die  Magneten 
(53  und  54)  gemâss  einer  von  der  Erfindung 

25  verschiedenen  Gestaltung  zu  beiden  Seiten  ei- 
ner  einzigen  Vorschubrolle  (56)  aufgestellt 
sind. 

6.  Breithalter  nach  Anspruch  Nr.  1,  dadurch  ge- 
30  kennzeichnet  dass  die  Positionsrollen  (15  bis 

22)  eine  bikonische  Gestaltung  haben  und  aus 
flexibelem  Material,  nach  Elastomere  Muster, 
mit  einer  30  shores  Hârte  hergestellt  sind. 

35  7.  Breithalter  nach  Anspruch  Nr.  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet  das  die  Vorschubrollen  in  ihrem 
Zentrum  eine  sonderfôrmige  Rille  tragen 
(Abbildung  Nr.  2). 

1.  Breithalter  fur  das  Ausbreiten  von  Rundstrick- 
und-Rundwirkware,  mit  Differential-System  fur 
die  Vorschubrollen  (1-4),  fur  Anwendung  am 
Eingang  oder  am  Ausgang  einer  Maschine  fur 
die  Behandlung  von  Rundstrick-und-Rundwirk- 
ware,  bestehend  aus  zwei  Arme  (6  und  7),  aile 
beide  mit  Positionsrollen  ausgestattet,  Posi- 
tionsrollen  die  mit  von  zwei  Halbwelle  (88  und 
89)  mit  einer  Drehbewegung  angetriebenen 
Vorschubrollen  (1-4)  mitarbeiten,  dièse  zwei 
Arme  (6,7)  des  Breithalters  die  eine  mit  die 
andere  mit  einem  streckbaren  mechanischen 
Elément  (67)  verbunden  sind,  Breithalter  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Arme  (6,7) 
nicht  vom  Innern  abgestossen  sind  aber  nach 
aussen  durch  die  Schlauchware,  mit  Hilfe  von 
einem  durch  Magneten  (50)  erzeugneten  Ma- 
gnetfeld,  angezogen  sind  und  dadurch,  dass 
die  zwei  Halbwelle  (88  und  89)  der  Vorschub- 
rollen  die  eine  mit  die  andere  mit  einem  durch 
einem  Servomotor  angetriebenen  Differential- 
system  verbunden  sind,  was  erlaubt  die  Ge- 

40  8.  Breithalter  nach  Anspruch  Nr.  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet  dass  das  mechanischen  Elément, 
dass  die  Breithalter  Armen  (6  und  7)  verbindet, 
aus  mehrere  flexibelen  Parallelogrammen  be- 
steht. 

45 
9.  Breithalter,  nach  Anspruche  Nr.  1  und  Nr.  8, 

dadurch  gekennzeichnet  dass  die  Parallelo- 
grammen  mit  den  zwei  Armen  (6  und  7)  durch 
zwei  Gelenke  (34  und  35)  verbunden  sind. 

50 
10.  Breithalter  nach  Anspruch  Nr.  2,  dadurch  ge- 

kennzeichnet  dass  der  von  den  Breithalterrol- 
len  (15  bis  22)  auf  die  Vorschubrollen  (1  bis  4) 
ausgeubten  Druck  durch  die  Aenderung  der 

55  Anziehungskraft  durch  die  Schwankung  des 
magnetischen  Fluss  der  Elektromagneten  (52) 
eingestellt  werden  kann. 

7 
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11.  Breithalter  nach  einem  von  den  vorigen  An- 
spruche,  dadurch  gekennzeichnet  dass  die 
Breithalterarmen  (6  und  7)  den  Rollen  (56  und 
57)  in  ihrem  Umstellen  folgen,  wegen  der  von 
den  mit  der  Struktur  (43)  der  Rollen  (56  und  5 
57)  verbundenen  Magneten  (50)  oder  Elektro- 
magneten  (52),  durch  die  Metallplatten  (25)  auf 
die  Armen  (6,7)  ausgeubten  Kraft  (ft). 

12.  Breithalter  nach  Anspruch  Nr.  1,  dadurch  ge-  10 
kennzeichnet,  dass  das  mechanische  Elément 
(67),  das  die  Breithalterarmen  (6  und  7)  ver- 
bundet,  einer  von  der  Erfindung  verschiedenen 
Gestaltung  gemâss,  aus  zwei  Kniehebel  (71 
und  72)  und  zwei  Rechthebel  (73  und  74),  75 
durch  Achsen  (75,  76,77,  78,  79)  und  mechani- 
schen  Elementen  (80,  81  ,  82,  83,  84)  an  ihren 
Enden  beweglich  verbunden,  besteht. 

13.  Breithalter  nach  Anspruch  Nr.  1,  dadurch  ge-  20 
kennzeichnet,  dass  die  Welle,  die  die  zwei 
Rollen  antreibt,  mit  einem  durch  einem  Servo- 
motor  angetriebenen  Differential-System  ver- 
bunden  ist. 

25 
14.  Breithalter  nach  Anspruche  Nr.  1  und  Nr.  13, 

dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Servomotor 
durch  einem  einfachen  Knopfdruck  handbetrie- 
ben  werden  kann. 

30 
15.  Breithalter  nach  Anspruche  N.  1  und  Nr.  13, 

dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Servomotor 
(90)  durch  einem  fur  die  horizontale  Ausrich- 
tung  der  Maschenware  passenden  Detektor 
(102)  steuern  werden  kann  und  aus  diesem  35 
Grund  kann  die  Maschenware  automatisch, 
ohne  Handeingriff,  ausgerichten  werden. 

16.  Differentialssteurung,  nach  Anspruche  Nr.  1, 
Nr.  13  und  Nr.  15,  dadurch  gekennzeichnet,  40 
dass  die  Differentialssteuerung  einer  Rolle  im 
verhâltnis  zu  einer  anderen  Rolle,  auch  eine 
Gruppe  von  Rollen  im  verhâltnis  zu  einer  an- 
deren  Gruppen  von  Rollen  gilt. 

8 
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