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Description 

Les  mécaniques  d'armure  à  crochets  tournants 
présentent  un  progrès  considérable  par  rapport  à 
celles  comportant  des  crochets  normaux.  Grâce  à 
ces  crochets  tournants,  on  a  pu  augmenter  sensi- 
blement  la  vitesse  des  mécaniques  pour  les  adapter 
aux  exigences  de  la  technique.  Une  telle  mécanique 
est  connue  du  document  FR-A  2  179  655. 

Les  crochets  tournants,  lorsqu'ils  sont  en  repos 
sur  les  lames  de  pas  ouvert,  sont  soumis  à  des  vi- 
brations  relativement  importantes  et  ceci  d'autant 
plus  que  la  vitesse  de  la  machine  est  élevée.  A  la 
manière  connue,  les  crochets  passent  entre  deux 
couteaux  adjacents  des  cadres  de  griffes.  Entre 
ces  couteaux,  il  existe  un  espace  important,  de  telle 
manière  que  les  vibrations  transmises  aux  crochets 
peuvent  les  faire  vibrer,  de  telle  sorte  que  les  cou- 
teaux  peuvent  quelquefois  ne  pas  saisir  le  bec  cor- 
respondant. 

Ces  incidents  entrâinent  bien  entendu  des  fautes 
de  tissage  qu'il  est  nécessaire  de  réparer,  de  telle 
sorte  qu'on  assiste  à  une  perte  de  temps  importante. 

Le  même  phénomène  se  produit  lorsque  les  cro- 
chets  reposent  sur  la  planche  de  fond  et  subissent 
l'action  de  la  presse  en  vue  de  rester  en  position 
basse,  c'est-à-dire  d'éviter  que  les  couteaux  mon- 
tants  ne  saisissent  le  bec  correspondant  du  cro- 
chet. 

Les  perfectionnements  qui  font  l'objet  de  la  pré- 
sente  invention  visent  à  remédier  à  ces  inconvé- 
nients  et  à  permettre  de  diminuer  l'espace  entre  les 
couteaux  afin  d'amortir  de  manière  importante  les  vi- 
brations  des  crochets. 

A  cet  effet,  les  couteaux  de  chaque  cadre  de 
griffes  sont  réalisés  sous  la  forme  de  barrettes 
présentant  une  arête  inférieure  recourbée  vers  le 
haut  et  qui  se  trouve  à  l'opposé  du  talon  propre  à 
déterminer  avec  la  barrette  voisine,  un  espace  très 
peu  supérieur  à  l'épaisseur  de  la  tige  de  chaque  cro- 
chet. 

Le  talon  de  chaque  couteau  est  préférablement 
réalisé  au  moyen  de  deux  pans  coupés  déterminant 
une  arête  avantageusement  horizontale.  Le  pan 
coupé  qui  aboutit  à  l'arrière  de  la  partie  recourbée 
de  l'arête  de  chaque  couteau  forme  une  rampe  con- 
tre  laquelle  l'extrémité  des  crochets  associés  à  la 
planche  de  fond  est  appuyée  par  l'organe  de  presse 
de  la  mécanique,  cette  rampe  permettant  d'éviter 
toute  vibration. 

Le  dessin  annexé,  donné  à  titre  d'exemple,  per- 
mettra  de  mieux  comprendre  l'invention,  les  caracté- 
ristiques  qu'elle  présente  et  les  avantages  qu'elle 
est  susceptible  de  procurer: 

-  Fig.  1  est  un  diagramme  du  fonctionnement  alter- 
natif  des  cadres  de  griffes  sur  lequel  on  a  fait  figu- 
rer  les  positions  du  cadre  supérieur  correspondant 
aux  vues  suivantes. 

-  Fig.  2  à  5  illustrent  diverses  positions  d'un  cro- 
chet  tournant  usuel. 

-  Fig.  6  montre  la  positon  d'un  crochet  en  position 
de  repos  sur  la  lame  de  pas  ouvert  de  la  mécanique, 
en  position  ascendante  des  couteaux. 

-  Fig.  7  est  une  vue  semblable  à  celle  de  fig.  6, 

mais  montrant  le  crochet  saisi  par  le  couteau  cor- 
respondant. 

-  Fig.  8  et  9  montrent  la  manière  dont  un  crochet 
usuel  reposant  sur  la  planche  de  fond  n'est  pas  ou 

5  est  pressé  en  vue  d'être  élevé  par  le  cadre  de  grif- 
fes  ou,  respectivement,  laissé  sur  la  planche  du 
fond. 

-  Fig.  10  montre  l'extrémité  supérieure  d'un  cro- 
chet  reposant  sur  la  planche  de  fond,  au  moment  de 

10  l'arrivée  vers  le  bas  du  cadre  de  griffes  supérieur. 
-  Fig.  11  et  12  montrent  comment  le  fait  de  presser 

le  crochet  permet  de  faire  coopérer  son  extrémité 
supérieure  avec  une  rampe  du  couteau. 

15  On  a  illustré  en  fig.  1  le  diagramme  de  fonctionne- 
ment  des  deux  cadres  de  griffes  d'une  mécanique 
d'armure  usuelle.  Chaque  cadre  décrit  une  courbe 
du  genre  sinusoïde,  de  telle  manière  que  les  deux 
courbes  se  croisent  sur  un  axe  horizontal  1.  Les 

20  deux  courbes  sont  écartées  au  maximum  au  moment 
où  les  deux  plateaux  sont  à  leurs  points  morts  haut 
et  bas. 

On  rappellera  brièvement  à  l'aide  des  fig.  2  à  5  le 
fonctionnement  d'une  mécanique  d'armure  usuelle  à 

25  crochets  tournants. 
En  fig.  2,  le  crochet  2  repose  sur  la  lame  de  pas 

ouvert  3  par  l'intermédiaire  d'un  bec  4.  La  partie  su- 
périeure  de  la  tige  cylindrique  constituant  le  corps 
du  crochet  est  pourvue  d'un  autre  bec  5,  tandis 

30  qu'un  dernier  bec  6  (représenté  seulement  dans  cet- 
te  figure)  est  destiné  à  coopérer  avec  les  griffes 
non  représentées  du  cadre  inférieur.  Celles  du  ca- 
dre  supérieur  ont  été  référencées  7.  Les  becs  5  et 
6  sont  divergents  en  projection  en  plan  et  détermi- 

35  nent  entre  eux  un  angle  d'environ  90°,  le  bec  de  pas 
ouvert  4  étant  orienté  suivant  la  bissectrice  de  l'an- 
gle  des  deux  autres  becs. 

On  constate  aisément  en  fig.  2  que  la  distance  d 
séparant  le  crochet  2  de  la  griffe  7'  ,  voisine  de  cel- 

40  le  7  destinée  à  coopérer  avec  le  bec  5,  est  relative- 
ment  importante.  Ainsi,  lorsque  le  crochet  2  est  sou- 
mis  à  des  vibrations,  il  peut  échapper  à  la  griffe  7 
lorsque  celle-ci  s'élève. 

Normalement,  au  point  mort  haut  du  cadre  de  grif- 
45  fes  supérieur  (fig.  3),  le  crochet  2  est  légèrement 

soulevé,  de  sorte  que  son  bec  4  quitte  la  lame  3,  le 
crochet  effectuant  une  rotation  d'environ  45°  sous 
l'action  de  la  griffe  7  sur  le  bec  5. 

Si  l'on  désire  faire  redescendre  le  crochet,  on  ef- 
50  fectue  une  action  de  presse  horizontale  sur  celui-ci 

dans  le  sens  de  la  flèche  F  (fig.  4)  de  manière  que 
sa  partie  inférieure  se  déplace  en  éloignant  le  bec  4 
de  la  lame  3.  Ainsi,  comme  illustré  en  fig.  5,  le  cro- 
chet  peut  franchir  la  lame  3  pour  être  descendu.  La 

55  presse  est  supprimée  dès  que  le  bec  est  parvenu 
en  dessous  de  ladite  lame  3. 

Conformément  à  l'invention,  les  griffes  7,  7'  du 
cadre  supérieur  sont  réalisées  sous  la  forme  de 
barrettes  8,  8'  dont  l'arête  inférieure  est  recourbée 

60  vers  le  haut  pour  former  un  redan  9  en  forme  de 
plan  incliné  qui  est  destiné  à  saisir  le  bec  supérieur 
5  du  crochet  2. 

La  partie  de  la  barrette  opposée  au  redan  9  est 
pourvue  d'un  talon  10  réalisé  avantageusement 

65  sous  la  forme  d'une  saillie  limitée  par  deux  pans  cou- 
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iés  11  et  12  qui  forment  une  arête  13  substantielle- 
nent  horizontale. 

Il  appraît  clairement  en  fig.  6  que  la  distance  dj 
îxistant  entre  l'arête  13  et  le  crochet  2  est  très  ré- 
iuite,  de  telle  sorte  que  toute  vibration  du  crochet  5 
îst  amortie  par  son  contact  avec  ladite  arête.  Bien 
intendu,  dans  la  position  illustrée,  le  crochet  2  est 
iratiquement  en  appui  sur  l'arête  recourbée  vers  le 
îaut  du  couteau  8  pour  que  l'amortissement  des  vi- 
>rations  s'effectue  en  deux  points  distants  l'un  de  10 
'autre. 

Sur  le  diagramme  de  fig.  1,  le  crochet  illustré  en 
ig.  2  occupe  la  position  14,  celui  illustré  en  fig.  3 
:elle  15  et  celle  montrée  en  fig.  4  se  trouve  dans  la 
josition  16.  Le  crochet  illustré  en  fig.  6  se  trouve  15 
également  à  la  position  14. 

On  a  illustré  en  fig.  7  la  prise  supérieure  du  bec  5 
ju  crochet  2  par  le  redan  9  de  la  lame  8,  juste  avant 
e  sommet  de  la  courbe  de  fig.  1  ,  c'est-à-dire  en  posi- 
ion  15.  20 

Le  crochet  de  fig.  8  repose  par  son  bec  4  sur  la 
ame  1  7  de  la  planche  de  fond  de  la  mécanique.  Ainsi, 
son  bec  supérieur  5  peut  être  saisi  par  le  cadre  de 
griffes  supérieur,  c'est-à-dire  par  la  griffe  7  se 
rouvant  un  peu  avant  son  point  mort  bas  (position  25 
18  sur  le  diagramme  de  fig.  1).  Juste  après  le  point 
mort  bas,  on  presse  le  crochet  de  manière  qu'il  bas- 
suie  autour  de  la  lame  17  (position  19  en  fig.  1).  Dans 
ses  conditions,  le  cadre  supérieur  monte  en  laissant 
e  crochet  en  position  basse.  On  observe  sur  la  fig.  30 
3,  dans  laquelle  le  crochet  est  venu,  par  suite  de 
'effet  de  la  presse,  en  appui  sur  la  griffe  7',  que  la 
distance  d  séparant  ce  crochet  de  la  lame  7  est  im- 
oortante,  si  bien  que  des  vibrations  communiquées 
par  l'effet  de  presse  et  par  l'ensemble  de  la  machine  35 
peuvent  engendrer  des  mouvements  parasites  du 
crochet  et  faire  saisir  dans  ce  cas  le  bec  5  par  la 
griffe  7  malgré  la  presse  suivant  la  flèche  F. 

Conformément  à  l'invention  et  suivant  la  fig.  1  0,  la 
pente  du  pan  coupé  12  du  talon  10  de  la  griffe  8  per-  40 
met  le  maintien  de  l'extrémité  supérieure  du  crochet 
au  moment  de  la  presse,  tandis  que  le  cadre  supé- 
rieur  achève  son  mouvement  de  descente.  Ce  gui- 
dage  de  l'extrémité  du  crochet  pendant  la  presse 
supprime  complètement  ces  vibrations  et  assure  45 
une  sélection  parfaite. 

En  fig.  1  1  ,  on  a  illustré  le  début  de  la  presse  qui  ap- 
plique  l'extrémité  supérieure  du  crochet  contre  l'arê- 
te  1  3  et  en  fig.  1  2  on  a  montré  que  l'extrémité  considé- 
rée  du  crochet  est  maintenue  en  appui  jusqu'à  ce  50 
que  le  redan  9  du  couteau  correspondant  ait  atteint 
un  niveau  situé  au-dessus  de  celui  du  bec  5. 

On  a  réalisé  une  mécanique  dont  les  vibrations 
des  crochets  tournants  sont  pratiquement  élimi- 
nées.  En  outre,  la  forme  des  couteaux  dont  la  partie  55 
active  est  située  très  en  dessous  du  niveau  de  celle 
des  couteaux  usuels  permet  de  diminuer  la  longueur 
des  tiges  des  crochets,  ce  qui  est  un  facteur  sup- 
plémentaire  de  réduction  des  vibrations. 

60 
Revendications 

1.  Mécanique  d'armure  à  crochets  tournants  du 
genre  comportant  une  tige  pourvue  d'un  bec  supé- 
rieur,  d'un  bec  inférieur  et  d'un  bec  de  pas  ouvert  65 

lui  se  trouve  oriente  suivant  la  Bissectrice  ae  i  an- 
|le  formé  par  les  autres  becs,  caractérisée  en  ce 
lue  les  couteaux  (8)  de  chaque  cadre  de  griffes 
;ont  réalisés  sous  la  forme  de  barrettes  présentant 
me  arête  inférieure  recourbée  vers  le  haut  déter- 
ninant  un  redan  (9)  qui  se  trouve  à  l'opposé  d'un  ta- 
on  (10)  propre  à  déterminer  avec  le  couteau  voisin 
8')  un  espace  très  peu  supérieur  à  l'épaisseur  de  la 
ige  de  chaque  crochet. 

2.  Mécanique  d'armure  suivant  la  revendication 
I,  caractérisée  en  ce  que  le  talon  (10)  de  chaque 
;outeau  est  réalisé  au  moyen  de  deux  pans  coupés 
II,  12)  déterminant  une  arête  horizontale  (13). 

3.  Mécanique  d'armure  suivant  la  revendication 
l,  caractérisée  en  ce  que  le  pan  coupé  (12)  qui  joux- 
e  le  redan  (9)  de  chaque  couteau  est  agencé  pour 
ormer  une  rampe  contre  laquelle  l'extrémité  supé- 
ieure  des  crochets,  en  repos  sur  la  planche  du 
bnd,  est  appuyée  par  l'action  de  la  presse  de  la  mé- 
;anique  en  vue  d'éviter  toute  vibration. 

Patentansprûche 

1.  Schaftmaschine  mit  Drehplatinen  des  Typs,  der 
îinen  Hebel  aufweist,  welcher  mit  einem  oberen  Ha- 
<en,  einem  unteren  Haken  und  einem  Haken  mit  ge- 
ijffnetem  Fach  versehen  ist,  der  nach  der  Winkel- 
nalbierenden  des  Winkels  ausgerichtet  ist,  welcher 
/on  den  anderen  Haken  gebildet  wird,  dadurch  ge- 
<ennzeichnet,  daB  die  Messer  (8)  jedes  Messerka- 
sten-Rahmens  in  Form  von  Kammstàben  ausgefûhrt 
sind,  die  eine  untere  Kante  bilden,  welche  nach  oben 
gebogen  ist  und  einen  Vorsprung  (9)  bildet,  welcher 
sntgegengesetzt  zu  einer  Nase  (10)  liegt  und  dazu 
dient,  mit  dem  benachbarten  Messer  (8')  einen  Zwi- 
schenraum  zu  bilden,  der  etwas  grôBer  ist  als  die 
Dicke  des  Hebels  jeder  Platine. 

2.  Schaftmaschine  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  die  Nase  (10)  jedes  Messers  aus 
zwei  abgeschràgten  Kanten  (11,12)  gebildet  wird,  die 
einen  waagerechten  Anschlag  (13)  begrenzen. 

3.  Schaftmaschine  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  die  abgeschrâgte  Kante  (12),  die 
neben  dem  Vorsprung  (9)  jedes  Messers  liegt,  so 
angeordnet  ist,  daB  sie  eine  Schràge  aufweist,  an 
der  das  obère  Ende  der  Platinen  wâhrend  des  Ru- 
hens  auf  der  Grundplatte  durch  die  Wirkung  der 
Presse  der  Schaftmaschine  anliegt,  um  jede  Vibrati- 
on  zu  vermeiden. 

Claims 

1.  Weave  mechanism  with  rotary  hooks  of  the 
type  comprising  a  shank  equipped  with  an  upper 
nose,  with  a  lower  nose  and  with  an  open-shed  nose 
oriented  according  to  the  bisector  of  the  angle 
formed  by  the  other  noses,  characterized  in  that 
the  knives  (8)  of  each  claw  frame  are  produced  in 
the  form  of  bars  having  an  upwardly  curved  lower 
edge  defining  a  step  (9)  located  opposite  a  butt  (10) 
suitable  for  defining  with  the  adjacent  knife  (8')  a 
space  only  very  slightly  larger  than  the  thickness 
of  the  shank  of  each  hook. 

2.  Weave  mechanism  according  to  Claim  1  ,  char- 
acterized  in  that  the  butt  (10)  of  each  knife  is  pro- 
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auced  by  means  ot  two  bevels  (11,12)  defining  a  hori- 
zontal  edge  (13). 

3.  Weave  mechanism  according  to  Claim  2,  char- 
acterized  in  that  the  bevel  (12)  adjacent  to  the  step 
(9)  of  each  knife  is  designed  to  form  a  slope, 
against  which  the  upper  end  of  the  hooks,  resting 
on  the  bottom  board,  bears  as  a  resuit  of  the  action 
of  the  press  of  the  mechanism  for  the  purpose  of 
preventing  any  vibration. 
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