
19 à  

Europâisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  européen  des  brevets (fi)  Numéro  de  publication  :  0  4 0 6   157  B 1  

12 FASCICULE  DE  BREVET  E U R O P E E N  

(45)  Date  de  publication  du  fascicule  du  brevet  : 
18.05.94  Bulletin  94/20 

@  Int.  ci.5:  B41F  9/02,  B41F  11 /02  

(2Î)  Numéro  de  dépôt  :  90810233.8 

(S)  Date  de  dépôt  :  22.03.90 

(54)  Machine  taille-douce  pour  l'impression  des  papiers  valeurs. 

(30)  Priorité  :  29.06.89  CH  2422/89 

(43)  Date  de  publication  de  la  demande 
02.01.91  Bulletin  91/01 

@  Mention  de  la  délivrance  du  brevet  : 
18.05.94  Bulletin  94/20 

@  Etats  contractants  désignés  : 
AT  CH  DE  FR  GB  IT  Ll  SE 

(56)  Documents  cités  : 
EP-A-  0  091  709 
EP-A-  0  175  057 
EP-A-  0  176  702 
BE-A-  901  555 
FR-A-  1  560  855 

00 

o  

CL 
LU 

@  Titulaire  :  DE  LA  RUE  GIORI  S.A. 
4,  rue  de  la  Paix 
CH-1003  Lausanne  (CH) 

(72)  Inventeur  :  Giori,  Gualtiero 
Le  Pavillon,  Route  de  Bremblens 
CH-1027  Lonay  (CH) 

(74)  Mandataire  :  Jôrchel,  Dietrich  R.A.  et  al 
c/o  BUGNION  S.A.  10,  route  de  Florissant 
Case  postale  375 
CH-1211  Genève  12  Champel  (CH) 

II  est  rappelé  que  :  Dans  un  délai  de  neuf  mois  à  compter  de  la  date  de  publication  de  la  mention  de  la 
délivrance  du  brevet  européen  toute  personne  peut  faire  opposition  au  brevet  européen  délivré,  auprès 
de  l'Office  européen  des  brevets.  L'opposition  doit  être  formée  par  écrit  et  motivée.  Elle  n'est  réputée 
formée  qu'après  paiement  de  la  taxe  d'opposition  (Art.  99(1)  Convention  sur  le  brevet  européen). 

Jouve,  18,  rue  Saint-Denis,  75001  PARIS 



1 EP  0  406  157  B1 2 

Description 

L'invention  concerne  une  machine  taille-douce 
pour  l'impression  à  la  feuille  ou  à  la  bobine  des  pa- 
piers  valeurs  selon  le  préambule  de  la  revendication  1. 

Afin  d'augmenter  le  facteur  de  sécurité  contre  les 
falsifications  des  papiers  valeurs  de  toute  sorte,  on 
a  été  amenés  à  fabriquer  des  papiers  valeurs  entiè- 
rement  au  moyen  du  procédé  taille-douce,  car  il  est 
beaucoup  plus  difficile  de  falsifier  un  papier  valeur 
produit  totalement  en  taille-douce,  donc  également 
pour  les  fonds  de  sécurité. 

Pour  cette  raison,  la  demanderesse  a  déjà  propo- 
sé  dans  le  document  EP-B  091  709  une  machine  tail- 
le-douce  telle  que  décrite  dans  le  préambule  de  la  re- 
vendication  1.  Dans  cette  machine  connue,  on  a  pré- 
vu  un  cylindre  collecteur-encreur  d'un  diamètre  infé- 
rieur  à  celui  du  cylindre  porte-plaques  et  ce  cylindre 
collecteur-encreur,  avec  les  cylindres  sélecteurs  des 
couleurs  qui  lui  sont  associés,  n'encre  sur  la  plaque 
d'impression  que  des  tailles  moins  profondes  qui  re- 
présentent  le  fond  de  sécurité.  Pour  l'encrage  des  tail- 
les  profondes  représentant  le  dessin  principal,  cette 
machine  est  équipée  d'un  rouleau  encreur  conven- 
tionnel  muni  d'un  dispositif  d'encrage  pour  l'encrage 
direct  de  la  plaque.  En  effet,  on  a  cru  que  pour  remplir 
correctement  les  tailles  profondes  d'un  dessin  princi- 
pal  il  était  indispensable  d'utiliser  un  encrage  direct 
avec  une  pression  relativement  forte  du  rouleau  en- 
creur  contre  la  plaque. 

Cette  machine  connue  a  donc  une  configuration 
relativement  compliquée  à  cause  de  la  présence  d'un 
dispositif  d'encrage  indirect  et  d'au  moins  un  disposi- 
tif  d'encrage  direct.  En  outre,  cette  machine  nécessi- 
te  un  ajustement  très  exact  et  soigneux  du  cylindre 
collecteur-encreur  par  rapport  au  cylindre  porte-pla- 
ques  d'une  part  et  du  rouleau  encreur  par  rapport  au 
cylindre  porte-plaques  et  au  cylindre  collecteur-en- 
creur  d'autre  part,  pour  arriver  à  un  registre  correct 
entre  les  diverses  parties  de  l'image  à  imprimer. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  réaliser  une 
nouvelle  machine  d'une  construction  simplifiée,  apte 
à  assurer  l'impression  totalement  en  taille-douce,  et 
en  un  seul  passage,  d'un  papier  valeur  ayant  un  fond 
de  sécurité  multicolore  finement  gravé,  et  un  dessin 
principal  profondément  gravé;  dans  cette  machine, 
l'ajustement  du  registre  entre  les  éléments  encrant  le 
fond  de  sécurité  et  le  dessin  principal  étant  largement 
simplifié. 

A  cet  effet,  la  machine  selon  l'invention  est  carac- 
térisée  par  la  clause  caractérisante  de  la  revendica- 
tion  1. 

Par  les  mesures  selon  l'invention,  on  arrive  à 
deux  effets  favorables:  d'une  part,  les  mêmes  zones 
encrées  sur  le  cylindre  collecteur-encreur  viennent 
toujours  en  contact  exactement  avec  les  mêmes  zo- 
nes  de  la  même  plaque  gravée;  d'autre  part,  le  dia- 
mètre  du  cylindre  porte-plaques  et  du  cylindre  collec- 

teur-encreur  sont  relativement  grands  puisque  le  cy- 
lindre  porte-plaques  doit  en  général  porter  au  moins 
deux  plaques  d'impression  gravées,  préférablement 
trois  ou  quatre  plaques  gravées.  Pour  un  cylindre 

5  porte-plaques  portant  trois  plaques,  le  diamètre  est 
par  exemple  de  840  mm.  Grâce  au  grand  diamètre  de 
ces  deux  cylindres,  la  bande  de  contact  pour  un  bon 
encrage  peut  être  obtenue  avec  une  force  de 
compression  plus  petite  qu'avec  un  cylindre  collec- 

10  teur-encreurd'un  diamètre  plus  petit  et,  de  plus,  la  sé- 
paration  des  zones  de  contact  immédiatement  après 
le  transfert  de  l'encre  n'est  pas  aussi  brusque 
qu'avec  un  cylindre  collecteur-encreur  plus  petit. 

Il  s'est  révélé  que  de  ces  deux  effets  découlent 
15  plusieurs  avantages  surprenants: 

-  Le  cylindre  collecteur-encreur  permet  non  seu- 
lement  de  remplir  correctement  et  complète- 
ment  les  tailles  fines,  représentant  le  fond  de 
sécurité,  mais  aussi  les  tailles  plus  profondes 

20  représentant  le  dessin  principal,  et  même, 
comme  on  a  pu  le  constater,  des  tailles  profon- 
des  allant  jusqu'à  250  à  300  p.,  cela  représen- 
tant  une  profondeur  presque  deux  fois  supé- 
rieure  à  celle  généralement  utilisée  jusqu'ici 

25  lors  de  l'encrage  direct  des  dessins  principaux. 
Il  semble  que  cet  avantage  surprenant  est  dû 
au  fait  qu'au  cours  de  l'opération,  il  se  forme 
sur  la  périphérie  du  cylindre  collecteur-encreur 
une  sorte  de  relief  d'encre  qui  est  suffisant 

30  pour  remplir  les  tailles  les  plus  profondes  et  qui 
est  toujours  renouvelé  au  moyen  de  l'encrage 
par  les  cylindres  sélecteurs  des  couleurs.  On 
avait  toujours  été  convaincus  jusqu'ici  que, 
pour  obtenir  un  remplissage  correct  des  tailles 

35  profondes,  il  était  absolument  nécessaire 
d'avoir  un  rouleau  encreur  qui  touche  directe- 
ment  la  plaque  avec  une  pression  considéra- 
ble.  Ce  préjugé  a  pu  être  surmonté  par  l'inven- 
tion. 

40  -  En  outre,  avec  cet  encrage  indirect  selon  l'in- 
vention,  le  fait  de  pouvoir  découper  les  cylin- 
dres  sélecteurs  des  couleurs,  en  matière  plus 
ou  moins  dure,  de  façon  très  fine  et  très  pré- 
cise,  et  le  fait  que  les  plaques  soient  encrées 

45  avec  le  cylindre  collecteur-encreur  en  matière 
plus  ou  moins  souple,  font  que  la  quantité  d'en- 
cre  est  le  minimum  nécessaire  pour  obtenir  un 
encrage  optimal,  ce  qui  représente  une  écono- 
mie  non  négligeable  d'encre  par  rapport  à  un 

50  encrage  direct,  donc  moins  d'encre  à  essuyer 
sur  la  surface  des  plaques  et  par  conséquent 
on  décharge  ainsi  le  dispositif  d'essuyage,  ce 
qui  est  très  important. 

-  Un  autre  avantage  très  important  est  qu'une 
55  fois  que  l'ajustage  de  tous  les  cylindres  sélec- 

teurs  des  couleurs  par  rapport  au  cylindre  col- 
lecteur-encreur  et  aux  plaques  a  été  effectué, 
il  existe  un  registre  automatique  entre  l'encra- 
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ge  du  dessin  principal  et  du  fond  de  sécurité  et 
tout  autre  ajustement  qui  était  nécessaire  jus- 
qu'à  aujourd'hui  est  supprimé. 

-  Etant  donné  la  grandeur  du  cylindre  collecteur- 
encreur,  il  y  a  davantage  de  place  le  long  de  sa 
périphérie  pour  installer  un  plus  grand  nombre 
de  cylindres  sélecteurs  des  couleurs,  préféra- 
blement  quatre,  et  même  cinq.  C'est  pourquoi, 
il  est  bien  possible  d'utiliser  au  moins  un  cylin- 
dre  sélecteur  des  couleurs  pour  encrer  le  des- 
sin  principal  et  les  trois  ou  quatre  autres  pour 
encrer  d'une  façon  multicolore  le  fond  de  sécu- 
rité. 

-  On  supprime  bien  entendu  le  dispositif  d'en- 
crage  direct,  ce  qui  rend  la  construction  et  l'en- 
tretien  de  la  machine  beaucoup  plus  facile. 

L'invention  sera  décrite  à  titre  d'exemple  non  li- 
mitatif,  en  se  référant  au  dessin  annexé  dont  la  figure 
unique  représente,  schématiquement,  une  machine 
taille-douce  pour  l'impression  à  la  feuille,  réalisée 
conformément  à  la  présente  invention. 

La  machine  représentée  comprend  un  cylindre 
d'impression  3,  un  cylindre  porte-plaques  4  qui  coo- 
père  avec  celui-ci  et  qui  a  le  même  diamètre  que  lui, 
et  un  cylindre  collecteur-encreur  5  en  contact  avec  le 
cylindre  porte-plaques  4.  Le  cylindre  porte-plaques  4 
est  muni  de  plusieurs  plaques  d'impression  gravées, 
régulièrement  distribuées.  Dans  le  cas  considéré,  il 
porte  trois  plaques  et  a  un  diamètre  de  840  mm.  Le 
cylindre  collecteur-encreur  5,  qui  a  une  surface  élas- 
tique,  a  le  même  diamètre  que  le  cylindre  porte-pla- 
ques  4  et  est,  dans  l'exemple  considéré,  muni  comme 
le  cylindre  d'impression  3,  de  trois  blanchets.  Le  long 
de  la  périphérie  du  cylindre  collecteur-encreur  5  et  en 
contact  avec  celui-ci  sont  montés  des  cylindres  sélec- 
teurs  des  couleurs  7,  chacun  étant  encré  par  son  pro- 
pre  dispositif  d'encrage  8. 

Le  sens  de  rotation  des  différents  cylindres  est 
représenté  par  des  flèches  sur  le  dessin.  Les  trois  cy- 
lindres  mentionnés  3,  4  et  5  ainsi  que  les  cylindres  sé- 
lecteurs  des  couleurs  7  sont  installés  dans  un  bâti 
principal  6.  Le  cylindre  collecteur-encreur  5  et  les  cy- 
lindres  sélecteurs  7  peuvent  aussi  être  installés  dans 
un  chariot  mobile  qui  peut  être  séparé  du  bâti  princi- 
pal  6. 

Sur  les  plaques  d'impression  gravées  se  trouvent 
gravés  à  la  fois  le  dessin  principal  à  imprimer,  formé 
par  des  tailles  de  dimensions  variables  et  relative- 
ment  profondes,  avec  une  profondeur  allant  jusqu'à 
250  à  300  microns,  et  le  fond  de  sécurité  formé  par 
des  tailles  très  fines,  surtout  constituées  par  des  li- 
gnes  très  fines  ou  même  des  points,  ces  tailles  étant 
moins  profondes  que  celles  constituant  le  dessin  prin- 
cipal. 

A  la  périphérie  du  cylindre  porte-plaques  4  se 
trouve,  à  la  suite  du  cylindre  collecteur-encreur  5, 
dans  le  sens  de  rotation,  un  dispositif  d'essuyage  10 
qui  nettoie  la  surface  des  plaques  gravées  en  dehors 

de  leurs  tailles  et  qui  comprime  l'encre  dans  les  tail- 
les. 

En  outre,  à  la  périphérie  du  cylindre  collecteur- 
5  encreur  5  est  prévu  un  dispositif  de  lavage  automati- 

que  11  des  blanchets  qui  est  mis  hors  contact  de  ce 
cylindre  lors  de  l'opération  d'impression. 

Le  cylindre  collecteur-encreur  5  comporte,  ainsi 
qu'il  a  été  mentionné,  trois  blanchets  de  caoutchouc, 

10  comme  utilisés  pour  des  cylindres  porte-blanchets 
offset.  Surce  cylindre  collecteur-encreur  5  sont  trans- 
férées  toutes  les  différentes  couleurs  pour  l'encrage 
complet  des  plaques  gravées.  C'est  pourquoi  il  coo- 
père  avec  autant  de  cylindres  sélecteurs  des  cou- 

15  leurs  7  qu'il  est  prévu  de  couleurs  différentes.  Dans 
la  forme  d'exécution  représentée,  le  cylindre  collec- 
teur-encreur  5  coopère  avec  quatre  cylindres  sélec- 
teurs  des  couleurs  7  dont  la  surface  est  en  matière 
dure,  par  exemple  en  matière  plastique,  en  métal  ou 

20  en  caoutchouc  durci,  chaque  cylindre  sélecteur  étant 
sectionné  de  façon  à  présenter  des  zones  en  relief 
dont  les  contours  correspondent  exactement  à  ceux 
des  surfaces  à  imprimer  dans  la  couleur  respective. 
Ces  zones  en  relief  sont  obtenues  par  tout  moyen 

25  connu,  par  exemple  par  découpage  au  laser.  Comme 
la  surface  des  cylindres  sélecteurs  des  couleurs  est 
dure,  il  n'y  a  pas  de  limite  en  ce  qui  concerne  la  fines- 
se  du  dessin  que  l'on  veut  obtenir.  Il  est  même  possi- 
ble  de  réaliser  un  fond  de  sécurité  présentant  non 

30  seulement  des  lignes  très  fines,  mais  également  des 
points,  ce  qui  était  irréalisable  jusqu'à  maintenant. 

Chaque  cylindre  sélecteur  des  couleurs  7  est  as- 
socié  à  un  dispositif  d'encrage  8  comprenant  l'encrier 
proprement  dit  et  les  rouleaux  de  transfert  de  la  cou- 

35  leur.  Le  dispositif  d'encrage  inférieur,  afin  de  le  rendre 
plus  commode  à  l'usager,  comprend  en  outre  deux 
rouleaux  de  transfert  intermédiaires  8b  et  8c  entre  le 
cylindre  d'encrier  8a  et  les  rouleaux  8d.  Tous  les  dis- 
positifs  d'encrage  8  avec  les  rouleaux  sont  installés 

40  dans  un  chariot  d'encrage  mobile  9  qui  peut  être  sé- 
paré  du  bâti  principal  6,  cette  position  de  retrait  est 
indiquée  en  traits  mixtes  sur  la  figure.  Dans  le  cas  où, 
comme  mentionné,  le  cylindre  collecteur-encreur  5  et 
les  cylindres  sélecteurs  des  couleurs  sont  installés 

45  dans  un  chariot  mobile  séparé,  le  chariot  d'encrage 
mobile  9  peut  bien  sur  être  séparé  de  celui-ci. 

Dans  la  forme  d'exécution  représentée  sur  la  fi- 
gure,  le  rapport  entre  les  diamètres  des  cylindres  sé- 
lecteur  des  couleurs  7  et  du  cylindre  collecteur-en- 

50  creur  5  est  1  :3. 
Le  papier  en  forme  de  feuilles  est  amené  à  la  ma- 

chine  par  un  dispositif  d'alimentation  des  feuilles  1  et 
un  cylindre  de  transfert  2  qui  donne  les  feuilles  au  cy- 
lindre  d'impression  3.  Le  papier,  tenu  sur  ce  cylindre 

55  par  des  pinces,  passe  entre  ce  cylindre  et  le  cylindre 
porte-plaques  4  où  il  reçoit  l'impression,  et  il  est  en- 
suite  transporté  par  un  autre  cylindre  de  transfert  12 
sur  un  dispositif  de  transport  13. 

Il  s'est  révélé  que  la  pression  entre  le  cylindre  col- 
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lecteur-encreur  5  et  le  cylindre  porte-plaques  4  peut 
être  plus  faible  que  dans  le  cas  d'un  encrage  direct  au 
moyen  d'un  rouleau  encreur  et  que,  malgré  cette  fai- 
ble  pression,  le  remplissage  complet  des  tailles  est 
garanti. 

De  même,  entre  les  cylindres  sélecteurs  des  cou- 
leurs  7  et  le  cylindre  collecteur-encreur  5  on  n'a  be- 
soin  que  d'une  faible  pression,  réduite  pratiquement 
à  un  simple  contact,  ce  qui  évite  une  déformation  des 
zones  très  fines  découpées  sur  les  cylindres  sélec- 
teurs. 

Afin  d'assurer  un  registre  parfait  entre  les  cylin- 
dres  sélecteurs  7  sectionnés  et  les  plaques  d'impres- 
sion  gravées,  on  procède  de  la  manière  suivante:  on 
monte  sur  la  machine  un  des  cylindres  sélecteurs  7 
non  encore  sectionné;  ensuite  on  monte  la  plaque 
d'impression  sur  le  cylindre  porte-plaques  4  et  on 
l'encre  et  l'essuie;  on  transfère  ensuite  son  image, 
par  l'intermédiaire  du  cylindre  collecteur-encreur  5, 
sur  le  cylindre  sélecteur  7,  de  façon  telle  que  l'image 
de  la  plaque  reste  imprimée  sur  ce  cylindre  non  en- 
core  sectionné.  Le  cylindre  sélecteur  7  est  ensuite  dé- 
monté  de  la  machine  et  l'image  de  la  plaque  est  uti- 
lisée  pour  découper  la  surface  par  tout  moyen  appro- 
prié.  Dans  le  cas  où  la  découpe  est  obtenue  au  moyen 
d'un  laser,  l'image  de  la  plaque  sert  comme  base  pour 
des  coordonnées  à  introduire  dans  la  machine  laser 
afin  que  la  découpe  suive  parfaitement  le  dessin  en 
registre  avec  la  plaque.  On  répète  naturellement  la 
même  opération  pour  les  autres  cylindres  sélecteurs 
7  représentant  les  autres  couleurs.  Dans  ces  condi- 
tions,  on  arrive  à  un  registre  automatique  de  l'encra- 
ge  du  fond  de  sécurité  et  du  dessin  principal. 

Comme  cela  se  voit  sur  le  dessin,  l'agencement 
de  la  machine  est  préférablement  tel  que  la  ligne  re- 
liant  les  axes  du  cylindre  d'impression  3  et  du  cylindre 
porte-plaques  4  est  perpendiculaire  à  la  ligne  reliant 
les  axes  du  cylindre  porte-plaques  4  et  du  cylindre 
collecteur-encreur  5  et  que  le  cylindre  d'impression  3 
est  situé  au  moins  approximativement  verticalement 
au  dessus  du  cylindre  porte-plaques  4.  Dans  ces 
conditions,  même  si  le  cylindre  porte-plaques  devait 
céder  à  la  flexion  de  quelques  fractions  de  millimè- 
tres,  due  à  la  grande  pression  nécessaire  pour  impri- 
mer  en  taille-douce,  cela  n'interférerait  en  rien  le  cy- 
lindre  collecteur-encreur  5. 

Il  est  aussi  possible  que  le  cylindre  collecteur-en- 
creur  5  au  lieu  d'avoir  des  blanchets  individuels,  soit 
muni  d'une  surface  souple,  continue  et  lisse,  surtout 
s'il  s'agit  d'une  machine  d'impression  à  la  bobine. 

On  peut  également  prévoir  que  le  diamètre  du  cy- 
lindre  collecteur-encreur  5  ait  un  diamètre  égal  à  deux 
fois,  même  trois  fois,  le  diamètre  du  cylindre  porte- 
plaques  4,  si  une  dimension  réduite  de  celui-ci  per- 
met,  pour  des  raisons  pratiques,  une  telle  grandeur 
du  cylindre  collecteur-encreur  5.  Cela  donnerait  enco- 
re  plus  de  place  pour  installer  un  plus  grand  nombre 
de  cylindres  sélecteurs  des  couleurs,  avec  leurdis  po- 

sitif  d'encrage.  Dans  ce  cas,  le  nombre  de  blanchets 
sur  le  cylindre  collecteur-encreur  5  est  deux  fois,  res- 
pectivement  trois  fois,  le  nombre  de  plaques  sur  le  cy- 

5  lindre  porte-plaques  4. 
L'invention  n'est  pas  limitée  à  la  forme  d'exécu- 

tion  qui  vient  d'être  écrite,  mais  couvre  également 
des  formes  d'exécution  différentes  notamment  en  ce 
qui  concerne  le  nombre  des  plaques  d'impression  et 

10  le  nombre  de  couleurs  imprimées. 

Revendications 

15  1.  Machine  taille-douce  pour  l'impression  à  la  feuil- 
le  ou  à  la  bobine  des  papiers  valeurs,  en  particu- 
lier  des  billets  de  banque,  comprenant  un  cylin- 
dre  porte-plaques  (4)  avec  plusieurs  plaques 
d'impression,  un  cylindre  d'impression  (3),  un 

20  dispositif  d'essuyage  (10)  et  un  système  d'encra- 
ge  constitué  par  un  cylindre  collecteur-encreur 
(5)  ayant  une  surface  élastique  coopérant  avec 
les  plaques  d'impression,  par  des  cylindres  sé- 
lecteurs  des  couleurs  (7)  présentant  des  reliefs 

25  correspondant  aux  zones  colorées  à  imprimer 
dans  des  différentes  couleurs  et  en  contact  avec 
la  périphérie  du  cylindre  collecteur-encreur  (5)  et 
par  un  dispositif  d'encrage  (8)  associé  à  chaque 
cylindre  sélecteur  des  couleurs  (7),  caractérisée 

30  par  le  fait  que  le  diamètre  du  cylindre  collecteur- 
encreur  (5)  est  égal  à  N  fois  le  diamètre  du  cylin- 
dre  porte-plaques  (4),  N  étant  un  nombre  entier 
entre  1  et  3. 

35  2.  Machine  taille-douce  selon  la  revendication  1, 
caractérisée  par  le  fait  que  le  cylindre  collecteur- 
encreur  (5)  est  un  cylindre  porte-blanchets  et  que 
le  rapport  du  nombre  de  blanchets  au  nombre  de 
plaques  d'impression  est  égal  au  rapport  desdits 

40  diamètres. 

3.  Machine  taille-douce  selon  les  revendications  1 
ou  2,  caractérisée  par  le  fait  que  le  diamètre  du 
cylindre  collecteur-encreur  (5)  est  égal  au  diamè- 

45  tre  du  cylindre  porte-plaques  (4). 

4.  Machine  taille-douce  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  3,  caractérisée  par  le  fait  que  le  cylindre 
porte-plaques  (4)  porte  au  moins  deux,  de  préfé- 

50  rence  trois  ou  quatre,  plaques  d'impression. 

5.  Machine  taille-douce  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  4,  caractérisée  par  le  fait  qu'il  y  a  au 
moins  trois,  de  préférence  quatre,  cylindres  sé- 

55  lecteurs  des  couleurs  (7). 

6.  Machine  taille-douce  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  5  dans  laquelle  les  plaques  d'impression 
sont  munies  de  tailles  représentant  les  éléments 

4 
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d'un  dessin  principal  et  de  tailles  moins  profon- 
des  et  plus  fines  représentant  les  éléments  d'un 
fond  de  sécurité,  caractérisée  par  le  fait  qu'au 
moins  quelques  unes  des  tailles  du  dessin  prin- 
cipal  ont  une  profondeur  allant  jusqu'à  250  à  300 
H  et  qu'au  moins  un  cylindre  sélecteur  des  cou- 
leurs  transmet  l'encre  au  cylindre  collecteur-en- 
creur  (5)  pour  encrer  les  tailles  représentant  le 
dessin  principal,  pendant  que  les  autres  cylindres 
sélecteurs  des  couleurs  transmettent  l'encre  au 
cylindre  collecteur-encreur  (5)  pour  encrer  les 
tailles  représentant  le  fond  de  sécurité  multicolo- 
re. 

7.  Machine  taille-douce  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  6,  caractérisée  par  le  fait  que  la  ligne  re- 
liant  les  axes  du  cylindre  d'impression  (3)  et  du 
cylindre  porte-plaques  (4)  est  perpendiculaire  à 
la  ligne  reliant  les  axes  du  cylindre  porte-plaques 
(4)  et  du  cylindre  collecteur-encreur  (5)  et  que  le 
cylindre  d'impression  (3)  se  trouve  au  moins  ap- 
proximativement  verticalement  au  dessus  du  cy- 
lindre  porte-plaques  (4). 

8.  Machine  taille-douce  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  7,  caractérisée  par  le  fait  que  le  cylindre 
porte-plaques  (4)  et  le  cylindre  d'impression  (3) 
sont  installés  dans  un  bâti  principal  (6),  que  le  cy- 
lindre  collecteur-encreur  (5)  et  les  cylindres  sé- 
lecteurs  des  couleurs  (7)  sont  installés  dans  un 
premier  chariot  et  que  les  dispositifs  d'encrage 
(8)  sont  installés  dans  un  deuxième  chariot. 

9.  Machine  taille-douce  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  8,  caractérisée  par  le  fait  qu'à  la  périphé- 
rie  du  cylindre  collecteur-encreur  (5)  est  prévu  un 
dispositif  de  lavage  automatique  (11)  des  blan- 
chets,  respectivement  de  la  surface  souple  et 
continue  de  ce  cylindre  collecteur-encreur  (5),  le- 
dit  dispositif  de  lavage  (11)  étant  mis  hors  contact 
de  ce  cylindre  lors  de  l'opération  d'impression. 

Patentansprùche 

1.  Stichtiefdruckmaschine  fur  den  Bogen-  oder  Rol- 
lendruckvon  Wertpapieren,  insbesondere  Bankno- 
ten,  miteinem  mit  mehreren  Druckplatten  versehe- 
nen  Plattenzylinder(4),  einem  Druckzylinder(3),  ei- 
ner  Wischvorrichtung  (10)  und  einem  Einfàrbesy- 
stem,  das  aus  einem  Farbsammelzylinder  (5), 
welchereine  elastische  Oberf  lâche  aufweist  und 
mit  den  Druckplatten  zusammenwirkt,  aus  Farb- 
selektionswalzen  (7),  welche  den  in  verschiede- 
nen  Farben  zu  druckenden  Farbbereichen  ent- 
sprechende  Reliefs  aufweisen  und  in  Berùhrung 
mit  dem  Umfang  des  Farbsammelzylinders  (5) 
stehen,  und  ausjedem  derFarbselektionswalzen 

(7)  zugeordneten  Farbwerken  (8)  besteht,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  Durchmesser 
des  Farbsammelzylinders  (5)  gleich  dem  N-fa- 

5  chen  des  Durchmessers  des  Plattenzylinders  (4) 
ist,  wobei  N  eine  ganze  Zahl  zwischen  1  und  3  ist. 

2.  Stichtiefdruckmaschine  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  Farbsammelzylinder 

10  (5)  ein  mit  Gummitùchern  bespannter  Gummizy- 
linder  ist  und  dass  das  Verhàltnis  der  Anzahl  der 
Gummitùcher  zur  Anzahl  der  Druckplatten  gleich 
dem  Verhàltnis  der  erwàhnten  Durchmesser  ist. 

15  3.  Stichtiefdruckmaschine  nach  den  Ansprùchen  1 
oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Durch- 
messer  des  Farbsammelzylinders  (5)  gleich  dem 
Durchmesser  des  Plattenzylinders  (4)  ist. 

20  4.  Stichtiefdruckmaschine  nach  einem  der  Ansprù- 
che  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 
Plattenzylinder  (4)  wenigstens  zwei,  vorzugswei- 
se  drei  oder  vier  Druckplatten  tràgt. 

25  5.  Stichtiefdruckmaschine  nach  einem  der  Ansprù- 
che  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  sie 
wenigstens  drei,  vorzugsweise  vier  Farbselekti- 
onswalzen  (7)  aufweist. 

30  6.  Stichtiefdruckmaschine  nach  einem  der  Ansprù- 
che  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
Druckplatten  mit  ein  Hauptmuster  darstellenden 
Stichgruben  und  mitwenigertiefen  undfeineren, 
einen  Sicherheitsuntergrund  darstellenden  Stich- 

35  gruben  versehen  sind,  dass  wenigstens  einige  der 
das  Hauptmuster  darstellenden  Stichgruben  eine 
Tiefe  bis  zu  250  bis  300  p.  haben  und  dass  wenig- 
stens  eine  Farbselektionswalze  die  Farbe  auf  den 
Farbsammelzylinder  (5)  zum  Einfàrben  der  das 

40  Hauptmusterdarstellenden  Stichgruben  ùbertràgt, 
wàhrend  die  ùbrigen  Farbselektionswalzen  die 
Farbe  auf  den  Farbsammelzylinder  (5)  zum  Ein- 
fàrben  der  den  mehrfarbigen  Sicherheitsunter- 
grund  darstellenden  Stichgruben  ùbertragen. 

45 
7.  Stichtiefdruckmaschine  nach  einem  der  Ansprù- 

che  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  die 
Achsen  des  Druckzylinders  (3)  und  des  Platten- 
zylinders  (4)  verbindende  Linie  senkrecht  auf  der 

50  die  Achsen  des  Plattenzylinders  (4)  und  des 
Farbsammelzylinders  (5)  verbindenden  Linie 
steht  und  dass  der  Druckzylinder  (3)  wenigstens 
nàherungsweise  vertikal  oberhalb  des  Platten- 
zylinders  (4)  angeordnet  ist. 

55 
8.  Stichtiefdruckmaschine  nach  einem  der  Ansprù- 

che  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 
Plattenzylinder  (4)  und  der  Druckzylinder  (3)  in 
einem  Hauptgestell  (6)  installiert  sind,  dass  der 

5 
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Farbsammelzylinder  (5)  und  die  Farbselektions- 
walzen  (7)  in  einem  ersten  abfahrbaren  Gestell 
installiert  sind  und  dass  die  Farbwerke  (8)  in  ei- 
nem  zweiten  abfahrbaren  Gestell  installiert  sind. 

9.  Stichtiefdruckmaschine  nach  einem  der  Ansprù- 
che  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  am 
Umfang  des  Farbsammelzylinders  (5)  eine  auto- 
matische  Waschvorrichtung  (11)  fur  die  Gummi- 
tùcher  bzw.  fur  die  kontinuierliche,  nachgiebige 
Oberflàche  dièses  Farbsammelzylinders  (5)  vor- 
gesehen  ist,  wobei  dièse  Waschvorrichtung  (11) 
beim  Druckbetrieb  diesen  Zylinder  nicht  berùhrt. 

Claims 

1.  Sheetfed  or  webfed  intaglio  printing  machine  for 
currency  papers,  especially  bank  notes,  compris- 
ing  a  plate  cylinder  (4)  with  several  printing 
plates,  an  impression  cylinder  (3),  a  wiping  de- 
vice  (10)  and  an  inking  System  consisting  of  a  col- 
lecter  inking  cylinder  (5)  having  an  elastic  surface 
interacting  with  the  printing  plates,  of  sélective 
colour  inking  cylinders  (7)  having  reliefs  corre- 
sponding  to  the  coloured  zones  to  be  printed  in 
différent  colours  and  in  contact  with  the  periph- 
ery  of  the  collector  inking  cylinder  (5),  and  of  an 
inking  device  (8)  associated  with  each  sélective 
colour  inking  cylinder  (7),  characterized  in  that 
the  diameterof  the  collector  inking  cylinder  (5)  is 
equal  to  N  times  the  diameterof  the  plate  cylinder 
(4)  ,  N  being  an  integer  between  1  and  3. 

2.  Intaglio  printing  machine  according  to  Claim  1, 
characterized  in  that  the  collector  inking  cylinder 
(5)  is  a  blanket  cylinder,  and  in  that  the  ratio  of  t  he 
number  of  blankets  to  the  number  of  printing 
plates  is  equal  to  the  ratio  of  the  said  diameters. 

3.  Intaglio  printing  machine  according  to  Claims  1  or 
2,  characterized  in  that  the  diameterof  the  collec- 
tor  inking  cylinder  (5)  is  equal  to  the  diameter  of 
the  plate  cylinder  (4). 

4.  Intaglio  printing  machine  according  to  one  of 
Claims  1  to  3,  characterized  in  that  the  plate  cy- 
linder  (4)  carries  at  least  two,  preferably  three  or 
four  printing  plates. 

5.  Intaglio  printing  machine  according  to  one  of 
Claims  1  to  4,  characterized  in  that  there  are  at 
least  three,  preferably  four  sélective  colour  inking 
cylinders  (7). 

6.  Intaglio  printing  machine  according  to  one  of 
Claims  1  to  5,  in  which  the  printing  plates  are 
equipped  with  intaglio  cuts  representing  the  élé- 

ments  of  a  main  design  and  with  less  deep  and 
finer  intaglio  cuts  representing  the  éléments  of  a 
safety  background,  characterized  in  that  at  least 

5  some  of  the  intaglio  cuts  of  the  main  design  have 
a  depth  extending  to  250  to  300  p,  and  in  which 
at  least  one  sélective  colour  inking  cylinder  trans- 
mits  the  ink  to  the  collector  inking  cylinder  (5)  in 
order  to  ink  the  intaglio  cuts  representing  the 

10  main  design,  while  the  other  sélective  colour  ink- 
ing  cylinders  transmit  the  ink  to  the  collector  ink- 
ing  cylinder  (5)  in  order  to  inkthe  intaglio  cuts  rep- 
resenting  the  multicolour  safety  background. 

15  7.  Intaglio  printing  machine  according  to  one  of 
Claims  1  to  6,  characterized  in  that  the  line  Con- 
necting  the  axes  of  the  impression  cylinder  (3) 
and  of  the  plate  cylinder  (4)  is  perpendicular  to 
the  line  Connecting  the  axes  of  the  plate  cylinder 

20  (4)  and  the  collector  inking  cylinder  (5),  and  in 
that  the  impression  cylinder  (3)  is  located  at  least 
approximately  vertically  above  the  plate  cylinder 
(4). 

25  8.  Intaglio  printing  machine  according  to  one  of 
Claims  1  to  7,  characterized  in  that  the  plate  cy- 
linder  (4)  and  the  impression  cylinder  (3)  are  in- 
stalled  in  a  main  frame  (6),  in  that  the  collector 
inking  cylinder  (5)  and  the  sélective  colour  inking 

30  cylinders  (7)  are  installed  in  a  first  carriage,  and 
in  thatthe  inking  devices  (8)  are  installed  in  a  sec- 
ond  carriage. 

9.  Intaglio  printing  machine  according  to  one  of 
35  Claims  1  to  8,  characterized  in  that  on  the  periph- 

ery  of  the  collector  inking  cylinder  (5)  is  a  device 
(11)  for  the  automatic  washing  of  the  blankets  or 
respectively  of  the  flexible  and  continuous  sur- 
face  of  this  collector  inking  cylinder  (5),  the  said 

40  washing  device  (11)  being  put  out  of  contact  with 
this  cylinder  during  the  printing  opération. 

45 

50 
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