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Description 

L'invention  concerne  un  procédé  et  un  disposi- 
tif  d'impression  à  grand  rendement. 

Elle  s'applique  plus  précisément  à  une  tech- 
nique  d'impression  dans  laquelle  on  réalise  des 
impressions  sur  des  portions  successives  de  nap- 
pe,  chaque  portion  ayant  une  longueur  détermi- 
née  dite  format  de  nappe,  la  nappe  étant  sollici- 
tée  en  permanence  par  une  vitesse  d'appel  en  uti- 
lisant  un  moyen  d'appel  disposé  en  aval  du 
contact  d'impression  et  étant  imprimée  par  cy- 
cles  successifs,  chaque  cycle  comprenant  une 
phase  d'impression  pendant  laquelle  on  imprime 
la  nappe  en  imposant  à  la  portion  imprimée  une 
vitesse  de  défilement  dite  vitesse  d'impression 
qui  est  supérieure  à  la  vitesse  d'appel  et  une  pha- 
se  suivante  durant  laquelle  on  agit  sur  la  vitesse 
de  la  nappe  pour  repositionner  la  nappe  pour  le 
cycle  suivant. 

Il  est  connu  pour  repositionner  la  nappe,  de 
rappeler  la  nappe  vers  l'arrière  pendant  une  frac- 
tion  de  la  phase  suivant  l'impression,  ce  rappel  se 
faisant  avec  une  vitesse  d'autant  plus  importante 
que  l'on  dispose  de  peu  de  temps  pour  reposi- 
tionner  la  nappe  (EP-A  0  01  8  291).  Cette  technique 
soumet  la  nappe  à  des  à-coup,  ce  qui  nuit  au  ren- 
dement. 

La  présente  invention  propose  une  technique 
qui  permet  de  repositionner  la  nappe  en  évitant 
tout  arrêt  et  tout  retour  en  arrière  de  la  nappe 
tout  en  permettant  d'obtenir  des  formats  de  nap- 
pe  exactement  raccordés. 

On  y  parvient,  selon  la  présente  invention,  en 
appelant  par  cycle  une  longueur  de  nappe  cor- 
respondant  à  deux  formats  de  nappe  en  réalisant 
par  cycle  deux  impressions  simultanément  et  en 
appliquant  à  la  nappe,  pendant  ladite  phase  sui- 
vante,  par  le  moyen  de  repositionnement,  une  vi- 
tesse  de  ralentissement  qui  s'exerce  dans  le 
même  sens  que  la  vitesse  d'appel  mais  qui  est  in- 
férieure  à  la  vitesse  d'appel  de  sorte  que  la 
bouche  qui  se  forme  pendant  la  première  partie 
du  cycle  entre  le  moyen  d'appel  et  le  contact 
d'impression,  en  raison  de  la  différence  entre  les 
vitesses  est  résorbie  pendant  ladite  deuxième 
partie  du  cycle.  La  réalisation  de  deux  impres- 
sions  simultanément  est  connue  en  soi  (FR-A 
I  361  454)  pour  obtenir  une  continuité  d'images 
mais  sans  possibilité  de  faire  varier  la  longueur 
d'image. 

Dans  une  réalisation  typique,  on  utilise  un  cy- 
indre  transfert  d'impression  rotatif  et  on  règle  la 
/itesse  d'appel  de  façon  que  pendant  la  durée  de 
Jeux  rotations  dudit  cylindre,  la  longueur  de  nap- 
De  appelée  soit  égale  à  deux  formats  de  nappe. 

On  appelle  cylindre  tansfert  d'impression  soit 
an  blanchet  utilisé  en  offset  sec  ou  humide,  soit 
jn  cylindre  portant  des  caractères  typographi- 
ques,  soit  un  cylindre  grave  en  héliogravure. 

Selon  l'invention,  on  réalise  simultanément 
Jeux  contacts  d'impression  entre  la  nappe  et  le 
;ylindre  transfert  d'impression  pendant  la  phase 
J'impression  en  réglant  la  durée  des  contacts  en 
onction  du  format  de  nappe. 

On  décrira  ci-apres  deux  exemples  de  réalisa- 
tion  d'un  dispositif  conforme  à  l'invention,  en  ré- 
férence  aux  figures  du  dessin  joint  qui  sont  des 
schémas  respectifs  de  ces  dispositifs. 

s  Les  dispositifs  comprennent  un  cylindre  por- 
te-plaque  1  en  contact  d'impression  avec  un  cylin- 
dre  porte-blanchet  2  et  des  moyens  3  à  9  qui  défi- 
nissent  un  parcours  de  nappe  passant  à  proximité 
immédiate  du  cylindre  2. 

io  Ces  moyens  comprennent  deux  presseurs  ro- 
tatifs  3,  4  mobiles  simultanément  entre  une  posi- 
tion  d'escamotage  et  une  position  de  service  (cel- 
le  représentée  sur  les  figures)  où  ils  mettent  la 
nappe  P  en  contact  avec  le  cylindre  2  en  deux  en- 

15  droits  distincts  A  et  B  qui  sont  séparés  sur  le  cy- 
lindre  par  une  longueur  égale  à  la  développée  du 
cylindre  porte-plaquet  et  qui  sont  séparés  sur  la 
nappe  par  une  longueur  de  nappe  égale  à  trois 
formats  de  nappe.  Les  moyens  pour  réaliser  cette 

20  longueur  de  nappe  entre  les  zones  de  contact  A 
et  B  sont  constitués  par  exemple  par  un  ou  plu- 
sieurs  rouleaux  5  qui  imposent  à  la  nappe  de  for- 
mer  une  boucle  entre  ces  contacts. 

La  nappe  est  appelée  en  permanence  dans  le 
25  sens  du  défilement  par  un  moyen  d'appel  rotatif  9 

dont  la  vitesse  est  réglée  par  un  pignon  dit  de  for- 
mat,  par  exemple  un  tracteur  à  picots  disposé  en 
aval  du  cylindre  2  et  que  l'on  appelera  ci-après 
débiteur. 

30  Le  système  décrit,  d'un  débiteur  muni  de  pi- 
cots  utilisant  des  perforations  dans  la  nappe  pa- 
pier  est  une  application  particulière  à  une  machi- 
ne  en  continu.  On  peut  parfaitement  appeler  le 
papier  d'une  manière  classique,  sur  un  cylindre 

35  lisse  avec  deux  molettes  d'appui. 
En  outre,  des  cylindres  à  dépression  d'air  6,  7 

sont  disposés  respectivement  en  amont  et  en 
aval  du  cylindre  2  comme  cela  sera  expliqué  ci- 
après. 

«?  La  durée  d'un  cycle  est  définie  comme  le 
temps  nécessaire  à  deux  rotations  complètes  du 
cylindre  porte-plaque  1. 

La  durée  de  la  phase  d'impression  est  celle  né- 
cessaire  à  l'impression  du  cylindre  transfert  d'im- 

<5  pression  2  par  la  plaque  du  cylindre  porte-plaque 
1:  cette  durée  de  la  phase  d'impression  est  au 
plus  égale  à  une  rotation  du  cylindre  porte  plaque 
1,  elle  est  donc  au  plus  égale  à  fa  durée  d'un 
demi-cycle  et  il  reste  donc  au  moins  la  durée  d'un 

ïO  demi-cycle  pour  résorber  la  boucle  qui  se  sera 
formée  pendant  la  phase  d'impression  entre  le 
cylindre  transfert  d'impression  2  et  le  tracteur  9. 

En  pratique,  la  longueur  d'une  plaque  d'im- 
pression  est  toujours  au  moins  légèrement  infé- 

»  rieure  à  la  développée  du  cylindre  porte-plaque 
puisqu'une  fraction  de  cette  développée  corres- 
pond  à  la  fente  de  maintien  de  la  plaque  sur  le  cy- 
lindre.  Par  exemple,  pour  un  cylindre  de  13 
pouces,  le  format  d'impression  maximal  est  de  12 

>o  pouces  mais  il  peut  être  beaucoup  plus  réduit  et, 
par  exemple  de  8  pouces. 

Le  cylindre  transfert  d'impression  a  normale- 
ment  une  développée  qui  est  deux  fois  ou  trois 
fois  la  développée  du  cylindre  porte-plaque.  Pour 

>5  un  cylindre  porte-plaque  de  13  pouces,  la  déve- 
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oppée  du  cylindre  transfert  d  impression  est 
ionc  39  pouces  (figure  1)  ou  26  pouces  (figure  2). 
De  préférence,  les  presseurs  ont  même  dévelop- 
pe  que  le  cylindre  porte-plaque,  soit  par 
îxemple  13  pouces. 

Le  dispositif  représenté  sur  la  figure  1  fonction- 
ie  de  la  façon  suivante. 

Si  l'on  considère  un  cycle,  pendant  la  durée  de 
;e  cycle: 
-  le  cylindre  porte-plaque  accomplit  deux  tours; 
-  le  cylindre  transfert  d'impression  accomplit 
ieuxtiersdetour; 
-  le  débiteur  appelle  deuxformats  de  nappe. 

Si  l'on  décompose  maintenant  le  cycle  en 
jhases: 
-  la  phase  d'impression  commence  par  exemple 
3U  début  du  premier  tour  du  cylindre  porte- 
alaque  et  les  presseurs  entrent  en  action  à  ce  mo- 
nent.  L'entrée  en  action  des  presseurs  fait  pas- 
ser  la  nappe  de  la  vitesse  d'appel  à  la  vitesse 
d'impression.  Si  on  donne  au  cycle  7  une  vitesse 
égèrement  supérieure  à  la  vitesse  d'impression, 
a  nappe  reste  tendue  entre  le  presseur  3  et  le  cy- 
indre  7  mais  forme  une  boucle  entre  le  cylindre  7 
3t  le  tracteur  9  puisque  la  vitesse  d'impression 
sst  supérieure  à  la  vitesse  d'appel  du  tracteur: 
D'est  cette  boucle  qu'il  faut  résorber  après  la  pha- 
se  d'impression. 
-  La  fin  de  la  phase  d'impression  est  définie 
comme  le  moment  où  un  format  d'impression  a 
été  transféré  au  cylindre  d'impression  2  par  la 
plaque  du  cylindre  porte-plaque  1  .  A  ce  moment, 
les  presseurs  3  et4  sont  relâchés. 
-  Après  la  phase  d'impression,  le  cylindre  porte- 
plaque  1  termine  sa  rotation  (s'il  y  a  lieu)  et  ac- 
complit  à  nouveau  une  rotation  complète  mais 
les  presseurs  restent  relâchés.  A  la  fin  de  cette 
rotation  complète,  le  cycle  est  terminé. 

La  vitesse  linéaire  du  cylindre  transfert  d'im- 
pression,  du  cylindre  porte-plaque  et  des  cylin- 
dres  presseurs  3  et  4  est  la  même.  Pendant  la 
phase  d'impression,  le  cylindre  transfert  d'im- 
pression  2  accomplit  une  fraction  de  tour  qui  cor- 
respond  à  un  format  d'impression  et,  comme  ce 
cylindre  a  une  développée  égale  à  trois  fois  celle 
du  cylindre  porte-plaque  et  que  le  format  d'im- 
pression  est  au  maximum  égal  à  une  développée 
du  cylindre  porte-plaque,  la  rotation  du  cylindre 
transfert  d'impression  pendant  la  phase  d'im- 
pression  est  au  maximum  d'un  tiers  de  tour  et  la 
rotation  du  cylindre  transfert  d'impression  pen- 
dant  la  totalité  d'un  cycle  correspond  à  deux  rota- 
tions  du  cylindre  porte-plaque:  la  rotation  du  cy- 
lindre  transfert  d'impression  pendant  un  cycle 
est  donc  de  deux  tiers  de  tour  qui  se  décompo- 
sent  comme  suit: 
-  au  maximum,  1  tiers  de  tour  pendant  la  phase 
d'impression, 
-  au  minimum,  1  tiers  de  tour  pendant  le  reste  du 
cycle. 

Ce  deuxième  tiers  permet  le  réencrage  du  cy- 
lindre  transfert  d'impression,  après  quoi  un  nou- 
veau  cycle  peut  s'accomplir,  les  parties  du  blan- 
chet  en  amont  des  presseurs  3  et  4  étant  conve- 
nablement  encrées. 

Si  I  on  a  règle  le  moyen  tormateur  de  boucle  r> 
pour  que  la  boucle  de  nappe  entre  les  deux  pres- 
seurs  3  et  4  représente  trois  fois  la  valeur  d'un 
format  de  nappe,  cette  boucle  contient  en  fin 

5  d'une  phase  d'impression  deux  formats  de  nappe 
imprimés  séparés  par  un  format  de  nappe  non 
imprimés. 

Lorsque  la  phase  d'impression  est  achevée,  les 
presseurs  libèrent  la  nappe  et  ce,  pendant  le  res- 

o  te  du  cycle.  Le  cylindre  à  dépression  d'air  6  tour- 
nant  à  vitesse  lente  dans  le  sens  du  mouvement 
de  la  nappe  va  retendre  la  nappe  sur  le  cylindre  8, 
le  débiteur  à  picots  9  va  reprendre  le  mouvement 
de  nappe  à  vitesse  d'appel  en  attente  d'une  nou- 

'5  velle  mise  en  pression  des  cylindres  3  et  4. 
Le  cylindre  à  dépression  d'air  tourne  à  une  vi- 

tesse  3  à  4  fois  inférieure  à  la  vitesse  du  débiteur 
9.  Lorsque  la  nappe  est  de  nouveau  tendue,  elle 
glisse  sur  le  cylindre  6,  la  dépression  d'air  n'ayant 

>.o  comme  effet  qu'une  tension  régulée  de  la  nappe. 
La  longueur  de  la  boucle  de  nappe  entre  les 

deux  contacts  d'impression  est  normalement  de 
trois  formats  de  nappe  mais  elle  peut  être  d'un 
nombre  supérieur. 

\5  Un  dispositif  conforme  à  l'invention  permet  ty- 
piquement  de  réaliser  24000  impressions  à  l'heu- 
re  pour  un  mouvement  de  nappe  qui  correspond 
seulement  à  la  moitié  c'est-à-dire  à  12  000  cycles 
à  l'heure. 

30  Le  cylindre  7  également  à  dépression  d'air 
tourne  dans  le  sens  du  débit  de  nappe  à  une  vi- 
tesse  légèrement  supérieure  à  la  vitesse  d'im- 
pression.  Son  effet  d'aspiration  est  plus  faible  de 
moitié  du  cylindre  6.  Le  cylindre  7  est  utile  pour 

35  décoller  la  nappe  du  blanchet  dans  la  phase  d'im- 
pression  et  pour  maintenir  une  tension  conve- 
nable  dans  la  dernière  phase  du  cycle. 

Ainsi,  le  mouvement  de  la  nappe  se  fait  dans  un 
cycle  complet,  selon  trois  vitesses  différentes: 

40  a)  vitesse  d'appel  (ou  vitesse  «format  de  nap- 
pe»)  donnée  par  le  débiteur  9  et  variable  en  fonc- 
tion  du  pignon  en  place; 

b)  une  vitesse  d'impression  donnée  par  la 
mise  en  pression  des  presseurs  3  et  4  sur  le  blan- 

45  chet2; 
c)  une  vitesse  de  retenue  donnée  par  le  cy- 

lindre  à  dépression  6  pendant  la  phase  où  les 
presseurs  sont  relâchés  et  avant  la  reprise  à  vi- 
tesse  d'appel  du  débiteur  9. 

50 
Le  mouvement  de  mise  «en»  et  «hors»  pres- 

sion  des  cylindres  3  et  4  s'effectue  par  une  came 
synchronisée  avec  le  mouvement  du  blanchet.  La 
came  est  réglable  en  allongement  pour  ajuster  la 

55  mise  hors  pression  ou  en  pression  en  fonction  du 
format  d'impression  désiré. 

Dans  la  réalisation  de  la  figure  2,  le  cylindre 
d'impression  est  tel  que  sa  développée  corres- 
pond  seulement  à  deux  fois  la  développée  du  cy- 

60  lindre  porte-plaque  1.  Les  deux  presseurs  3  et  4 
sont  donc  diamétralement  opposées  pour  que  les 
points  de  contact  soient  séparés  de  la  valeur  d'un 
format  d'impression  en  supposant  que  ce  format 
correspond  à  la  développée  du  cylindre  porté- 

es  plaque. 

3 
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Pour  changer  la  vitesse  d'appel,  autrement  dit 
pour  changer  le  format  de  nappe  puisque  ce  for- 
mat  est  réglé  par  la  vitesse  d'appel,  il  suffit  de 
choisir  en  conséquence  l'un  des  engrenages  de  la 
transmission  entre  la  source  de  rotation  et  le  trac- 
teur  à  picots. 

Exemple 
(Dans  cet  exemple,  les  dimensions  sont  expri- 

mées  en  pouces  (")) 
On  utilise  une  machine  ayant  un  cylindre  por- 

te-plaque  de  13"  et  un  cylindre  porte-blanchet  de 
3x13"  =39". 

Les  presseurs  3  et  4  de  13"  sont  construits  avec 
une  partie  plate  de  1".  Cette  partie  neutre  de  1" 
sert  à  procurer  le  temps  nécessaire  à  la  mise  en 
pression  des  deux  cylindres  3  et  4.  Cette  partie 
plate  de  1"  est  toujours  synchronisée  avec  la 
mise  en  pression  au  début  du  cycle.  De  ce  fait,  la 
mise  en  pression  est  nette,  la  nappe  de  papier  est 
prise  suivant  une  génératrice  rigoureuse. 

On  suppose  que  le  format  de  papier  et  d'im- 
pression  est  de  12". 

Pour  un  tour  de  cylindre  1  de  13",  le  débiteur  9 
va  appeler  le  papier  de  12".  Le  réglage  du  débi- 
teur  9  au  format  de  12"  se  fait  au  moyen  d'un  en- 
grenage  monté  sur  un  système  connu  dit  «Tête 
de  Cheval».  Ce  système  permet  de  choisir  diffé- 
rents  diamètres  d'engrenages,  la  variation  mini- 
male  étant  représentée  par  une  dent  d'engrena- 
ge;  dans  cet  exemple,  la  dent  d'engrenage  repré- 
sente  1/6  de  pouce,  il  pourrait  être  de  1/8  de  pou- 
ce  ou  en  millimètres.  On  peut  également  em- 
ployer  d'autres  moyens  connus  tels  que  variateur 
de  vitesse  ou  pilotage  de  moteurs  par  l'électro- 
nique. 

Sur  le  cylindre  portant  le  blanchet,  les  points 
de  contact  des  presseurs  A  et  B  sont  distants  de 
13".  Cette  distance  reste  la  même  dans  tous  les 
formats. 

Pour  un  format  de  12",  la  phase  d'impression 
sera  de  12/13  de  la  rotation  du  cylindre  1  porte 
plaque  après  quoi  les  presseurs  3  et  4  seront  relâ- 
chés. 

Pendant  cette  phase  d'impression,  le  cylindre 
débiteur  9  va  appeler  les  12/13  de  12",  soit: 
11  "076,922  de  papier. 

Il  va  se  former  autour  du  cylindre  8  une  boucle 
de  papier  d'un  peu  moins  de  1".  Cette  boucle  va 
être  résorbée  pendant  la  phase  suivante  qui  cor- 
respond  au  1/13  de  tour  du  cylindre  d'impression 
plus  un  tour  complet  de  ce  cylindre,  soit  au  total 
14/13. 

Si  la  nappe  de  papier  était  bloquée  net  après  la 
phase  d'impression,  la  boucle  de  1  "  serait  résor- 
bée  en  1/13  de  tour  de  cylindre.  Pour  éviter  les 
chocs  brutaux  sur  la  nappe  (arrêt  et  départ  ins- 
tantanés),  on  règle  le  cylindre  ralentisseur  6  à 
une  vitesse  inférieure  à  la  vitesse  d'appel  du  dé- 
biteur  9. 

Dans  notre  exemple,  elle  est  de  4"  pour  un  ap- 
pel  du  débiteur  de  12"  de  papier,  soit  pour  un 
cycle  complet,  deux  fois  12",  soit  24";  pour  le  cy- 
lindre  6,  la  vitesse  sera  de  2  x  4",  soit  8". 

Le  cylindre  7  est  destiné  à  maintenir  la  tension 
de  la  nappe  pendant  la  phase  d'impression  et 
pendant  la  phase  de  rattrapage  du  papier.  Sa  vi- 
tesse  est  légèrement  supérieure  à  la  vitesse  d'im- 

5  pression  pour  assurer  une  tension  convenable 
lors  des  changements  de  vitesse. 

Son  accélération  par  rapport  au  cylindre  d'im- 
pression  est  de  l'ordre  de  1  et  1,5%,  le  cylindre 
étant  à  dépression  d'air,  le  papier  est  toujours  en 

w  glissement  sur  le  cylindre. 
En  supposant  qu'un  tour  de  cylindre  d'impres- 

sion  correspond  à  une  seconde,  soit  2  secondes 
pour  un  cycle  complet,  la  phase  d'impression  va 
correspondre  à  12/13  de  seconde,  et  la  phase  de 

15  rattrapage  du  format  à  14/13  de  seconde,  dans  le 
cas  d'un  réglage  au  format  12". 

Dans  le  cas  d'un  format  de  8",  la  phase  d'im- 
pression  sera  de  8/13  de  tour  du  cylindre  porte 
plaque  1,  le  débiteur  9  aura  appelé  les  8/13  de  son 

20  format  de  8",  soit:  4"923,  et  la  boucle  formée  au- 
tour  du  cylindre  8  sera  d'un  peu  plus  de  3".  La 
longueur  restante  dans  le  cycle  sera  de  18/13  de 
tour  du  cylindre  porte-plaque  1  exprimé  en  temps 
dans  l'exemple  de  1  seconde  pour  un  tour  de  cy- 

25  lindre  1  :  on  aura  alors  les  valeurs  de  8/13  de  se- 
conde  pour  la  phase  d'impression  et  de  18/13  de 
seconde  pour  la  phase  de  rattrapage. 

Le  repositionnement  du  papier  correspond  au 
moment  où  la  nappe  se  retend  sur  le  cylindre  8. 

30  La  nappe  prend  la  vitesse  d'appel  du  débiteur  9  et 
permet  un  redémarrage  précis  de  la  phase  d'im- 
pression. 

La  mise  en  action  des  presseurs  3  et  4  s'opère 
au  moyen  d'une  came  réglage  en  amplitude,  de 

35  façon  connue  en  soi. 
Pour  régler  la  machine  sur  un  format  détermi- 

né,  il  faut: 
1.  engager  l'engrenage  correspondant  au  for- 

mat  pour  le  débiteur  9, 
40  2.  régler  la  longueur  de  came  convenant  pour 

maintenir  en  pression  les  presseurs  3  et  4  à  la  lon- 
gueur  du  format  choisi, 

3.  positionner  le  cylindre  5  pour  qu'il  procure  à 
la  nappe  de  papier  une  longueur  de  3  fois  le  for- 

45  mat  choisi. 

Revendications 

1  .  Procédé  d'impression  d'une  nappe  dans  le- 
50  quel  on  réalise  des  impressions  sur  des  portions 

successives  de  nappe,  chaque  portion  ayant  une 
longueur  déterminée  dite  format  de  nappe,  la 
nappe  étant  sollicitée  en  permanence  par  une  vi- 
tesse  d'appel  en  utilisant  un  moyen  d'appel  9  dis- 

55  posé  en  oval  du  contact  d'impression  (A,  B)  de  la 
nappe  et  étant  imprimée  par  cycles  successifs, 
chaque  cycle  comprenant  une  phase  d'impres- 
sion  pendant  laquelle  on  imprime  la  nappe  en  im- 
posant  à  la  portion  imprimée  une  vitesse  de  défi- 

60  lement  dite  vitesse  d'impréssion  qui  est  supé- 
rieure  à  la  vitesse  d'appel  et  une  phase  suivante 
durant  laquelle  on  agit  sur  la  vitesse  de  la  nappe 
pour  repositionner  la  nappe  en  utilisant  un  moyen 
le  repositionnement  6  disposé  en  amont  dudit 

65  contact  d'impression  de  ladite  nappe,  caractérisé 
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en  ce  qu'on  appelle  par  cycle  une  longueur  de 
nappe  correspondant  à  deux  formats  de  nappe  et 
on  réalise  par  cycle  deux  impressions  simultané- 
ment  de  façon  en  soi  connue,  en  appliquant  à  la 
nappe,  pendant  ladite  phase  suivante,  par  ledit 
moyen  de  repositionnement  6  une  vitesse  de  ra- 
lentissement  qui  s'exerce  dans  le  même  sens  que 
la  vitesse  d'appel  mais  qui  est  inférieur  à  la  vites- 
se  d'appel  de  sorte  que  la  boucle  qui  se  forme 
pendant  la  première  partie  du  cycle  entre  ledit 
moyen  d'appel  9  et  le  contact  d'impression  A,  la 
raison  de  la  différence  entre  la  vitesse  d'appel  et 
la  vitesse  d'impression  est  résorbée  pendant  ladi- 
te  deuxième  partie  du  cycle. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1  ,  caractéri- 
sé  en  ce  qu'on  utilise  un  cylindre  transfert  d'im- 
pression  rotatif  (2)  auquel  on  transfère  l'impres- 
sion  à  partir  d'un  autre  cylindre  (1)  et  on  règle  la 
vitesse  d'appel  de  façon  que  pendant  la  durée  de 
deux  rotations  dudit  autre  cylindre,  la  longueur 
de  nappe  (P)  appelée  soit  égale  à  deux  formats  de 
nappe. 

3.  Procédé  selon  la  revendication  1  ou  2,  ca- 
ractérisé  en  ce  qu'on  utilise  un  cylindre  transfert 
d'impression  rotatif  (2)  et  en  ce  qu'on  réalise  si- 
multanément  deux  contacts  d'impression  (A,  B) 
entre  la  nappe  (P)  et  ce  cylindre  transfert  pendant 
la  phase  d'impression  en  réglant  la  durée  de  ces 
contacts  en  fonction  du  format  de  nappe. 

4.  Procédé  selon  la  revendication  2  ou  3,  ca- 
ractérisé  en  ce  qu'on  choisit  les  emplacements 
de  ces  contacts  (A,  B)  en  sorte  qu'ils  soient  sépa- 
rés  sur  le  cylindre  transfert  d'impression  (2)  par 
une  distance  égale  à  la  développée  dudit  autre 
cylindre  (1). 

5.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  2  à 
4,  caractérisé  en  ce  qu'on  impose  à  la  nappe  (P) 
de  former  entre  les  contacts  (A,  B)  une  boucle 
dont  la  longueur  correspond  à  au  moins  trois  for- 
mats  de  nappe. 

6.  Dispositif  pour  la  mise  en  œuvre  d'un  pro- 
cédé  d'impression  d'une  nappe  dans  lequel  on 
réalise  des  impressions  sur  des  portions  succes- 
sives  de  nappe,  chaque  portion  ayant  une  lon- 
gueur  déterminée  dite  format  de  nappe,  la  nappe 
étant  sollicitée  par  une  vitesse  d'appel  en  utili- 
sant  un  moyen  d'appel  (9)  disposé  en  aval  du  cy- 
lindre  d'impression  (2),  et  étant  imprimée  par  cy- 
cles  successifs,  chaque  cycle  comprenant  une 
phase  d'impression  pendant  laquelle  on  imprime 
la  nappe  en  imposant  à  la  portion  imprimée  une 
vitesse  de  défilement  dite  vitesse  d'impression 
qui  est  supérieure  à  la  vitesse  d'appel  et  une  pha- 
se  suivante  durant  laquelle  on  agit  sur  la  vitesse 
de  la  nappe  pour  repositionner  la  nappe  en  utili- 
sant  un  moyen  de  repositionnement  (6)  diposé  en 
amont  dudit  cylindre  d'impression  (2),  caractéri- 
sé  en  ce  que  ledit  dispositif  comprend  en  outre 
deux  presseurs  (3,  4)  mobiles  entre  une  position 
d'escamotage  et  une  position  de  service  où  ils 
maintiennent  la  nappe  (P)  en  contact  d'impres- 
sion  avec  ledit  cylindre  d'impression  (2)  en  deux 
endroits  distincts  (A,  B),  et  en  ce  que  ledit  moyen 
de  repositionnement  6  tourne  dans  le  sens  de  la 
vitesse  d'appel  mais  à  une  vitesse  inférieure  à  la 

vitesse  d'appel  pour  retendre  la  nappe  sur  le  cy- 
lindre  d'impression  (2)  pendant  la  phase  d'im- 
pression  et  pour  résorber  la  boucle  pendant  la 
deuxième  partie  du  cycle,  ladite  boucle  se  for- 

5  mant  pendant  la  première  partie  du  cycle  entre 
ledit  moyen  (9)  et  le  cylindre  d'impression  (2)  en 
raison  de  la  différence  entre  la  vitesse  d'appel  de 
la  nappe  et  la  vitesse  d'impression. 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  6  où  le  cy- 
10  lindre  transfert  (2)  reçoit  l'impression  d'un  autre 

cylindre  (1)  caractérisé  en  ce  que  les  deux  pres- 
seurs  (3,  4)  sont  disposés  par  rapport  au  cylindre 
transfert  d'impression  (2)  de  façon  que  les 
contacts  (A,  B)  soient  séparés  par  un  secteur  de 

15  cylindre  représentant  la  développée  dudit  autre 
cylindre  (1). 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracté- 
risé  en  ce  que  ledit  autre  cylindre  (1)  a  une  déve- 
loppée  égale  au  tiers  ou  à  la  moitié  de  celle  du  cy- 

20  lindre  transfert  d'impression. 
9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  7 

et  8  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  des  moyens 
(5)  pour  imposer  à  la  nappe  (P)  de  former  entre 
lesdits  contacts  (A,  B)  une  boucle  dont  la  lon- 

25  gueur  est  au  moins  égale  à  trois  formats  de  nap- 
pe. 

10.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  7 
à  9,  caractérisé  en  ce  que  ledit  moyen  de  reposi- 
tionnement  comprend  des  moyens  rotatifs  (6)  à 

30  dépression  d'air. 
11.  Dispositif  selon  la  revendication  10  carac- 

térisé  en  ce  qu'il  comprend  en  aval  du  cylindre 
d'impression  (2)  des  moyens  rotatifs  (7)  à  dépres- 
sion  d'air  tournant  dans  le  sens  de  la  vitesse  d'ap- 

35  pel  à  une  vitesse  légèrement  supérieure  à  la  vi- 
tesse  d'impression  pour  maintenir  une  tension 
convenable  de  la  nappe  après  la  phase  d'impres- 
sion. 

40  Patentansprûche 

1.  Verfahren  zum  Bedrucken  eines  Tuches, 
bei  dem  Aufdrucke  an  aufeinanderfolgenden  Tei- 
len  des  Tuches  vorgesehen  werden,  wobei  jeder 

45  Teil  eine  Lange  hat,  die  durch  die  angegebene 
Tuchgrôsse  bestimmt  ist,  das  Tuch  fortlaufend 
mit  einer  Abziehgeschwindigkeit  unter  Verwen- 
dung  einer  Abzieheinrichtung  (9),  die  in  Laufrich- 
tung  hinter  dem  Druckkontakt  (A,  B)  des  Tuches 

50  angeordnet  ist,  abgezogen  und  in  aufeinanderfol- 
genden  Arbeitszyklen  bedruckt  wird,  wobei  jeder 
Zyklus  eine  Druckphase,  wahrend  man  das  Tuch 
bedruckt,  indem  man  dem  zu  bedruckenden  Teil 
eine  Laufgeschwindigkeit,  d.h.  eine  Druckge- 

55  schwindigkeit  gibt,  die  ûber  der  Abziehgeschwin- 
digkeit  liegt,  und  eine  folgende  Phase  umfasst, 
wahrend  der  man  auf  die  Geschwindigkeit  des 
Tuches  einwirkt,  um  das  Tuch  wieder  zu  positio- 
nieren,  indem  eine  Positioniereinrichtung  (6)  ver- 

60  wandt  wird,  die  in  Laufrichtung  vor  dem  Druck- 
kontakt  des  Tuches  angeordnet  ist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  man  pro  Arbeitszyklus  das 
Tuch  ûber  eine  Lange  abzieht,  die  der  doppelten 
Tuchgrôsse  entspricht,  und  pro  Arbeitszyklus 

65  gleichzeitig  zwei  Aufducke  in  an  sich  bekannter 
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Weise  vorsieht,  indem  wahrend  der  genannten 
folgenden  Phase  mit  der  genannten  Positionier- 
einrichtung  (6)  dem  Tuch  eine  verzôgerte  Ge- 
schwindigkeit  in  derselben  Richtung  wie  die  Ab- 
ziehgeschwindigkeit  gibt,  die  jedoch  unter  der 
Abzieheinrichtung  liegt,  derart,  dass  die  Schleife, 
die  sich  wëhrend  des  ersten  Teils  des  Arbeitszy- 
klus  zwischen  der  Abzieheinrichtung  und  dem 
Druckkontakt  aufgrund  des  Unterschiedes  zwi- 
schen  den  Geschwindigkeiten  bildet,  wahrend 
des  genannten  zweiten  Teils  des  Arbeitszyklus 
resorbiertwird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  man  einen  Rotationsdruckzy- 
linder  (2)  verwendet,  auf  den  der  Aufdruck  mit- 
tels  eines  anderen  Zylinders  (1)  ùbertragen  wird, 
und  dass  man  die  Abziehgeschwindigkeit  derart 
regelt,  dass  wahrend  der  Dauer  zweier  Umdre- 
hungen  dièses  anderen  Zylinders  die  Lange,  um 
die  das  Tuch  (P)  abgezogen  wird,  gleich  der  dop- 
pelten  Tuchgrôsse  ist. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  man  einen  Rota- 
tionsdruckzylinder  (2)  verwendet  und  gleichzeitig 
zwei  Druckkontakte  (A,  B)  zwischen  dem  Tuch  (P) 
und  dem  Druckzylinder  wahrend  der  Druckphase 
verwirklicht,  wobei  die  Dauer  der  Kontakte  als 
Funktion  der  Tuchgrôsse  gesteuertwird. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  2  oder  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  man  die  Stellen  die- 
ser  Kontakte  (A,  B)  derart  wahlt,  dass  sie  auf  dem 
Druckzylinder  (2)  um  eine  Strecke  getrennt  sind, 
die  gleich  der  Evolute  des  anderen  Zylinders  (1) 
ist. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprùche  2  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  man  an  das 
Tuch  (P)  so  abzieht,  dass  zwischen  den  Kontak- 
ten  (A,  B)  eine  Schleife  gebildet  wird,  deren  Lan- 
ge  wenigstens  gleich  der  dreifachen  Tuchgrôsse 
ist. 

6.  Vorrichtung  zur  Durchfûhrung  eines  Ver- 
fahrens  zum  Bedrucken  eines  Tuches,  bei  dem 
Aufdrucke  an  aufeinanderfolgenden  Teilen  des 
Tuches  ausgebildet  werden,  wobei  jeder  Teil  eine 
Lange  hat,  die  durch  die  angegebene  Tuchgrôsse 
bestimmt  ist,  das  Tuch  mit  einer  Abziehge- 
schwindigkeit  abgezogen  wird,  indem  eine  Ab- 
zieheinrichtung  (9)  verwandt  wird,  die  in  Lauf- 
richtung  hinter  dem  Druckzylinder  (2)  angeord- 
net  ist  und  wahrend  aufeinanderfolgender  Ar- 
beitszyklen  bedruckt  wird,  wobei  jeder  Zyklus 
eine  Druckphase,  bei  der  man  das  Tuch  bedruckt, 
indem  man  einem  zu  bedruckenden  Teil  eine 
Laufgeschwindigkeit,  d.h.  eine  Druckgeschwin- 
digkeit  gibt,  die  ûber  der  Abziehgeschwindigkeit 
liegt,  und  eine  folgende  Phase  umfasst,  wëhrend 
der  man  auf  die  Geschwindigkeit  des  Tuches  ein- 
wirkt,  um  das  Tuch  wieder  zu  positionieren,  in- 
dem  eine  Positioniereinrichtung  (6)  verwandt 
wird,  die  in  Laufrichtung  vor  dem  Druckzylinder 
(2)  angeordnet  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
die  Vorrichtung  ûberdies  zwei  Presswalzen  (3,  4) 
umfasst,  die  zwischen  einer  zurùckgezogenen 
Lage  und  einer  Arbeitslage  bewegbar  sind,  in  der 
sie  das  Tuch  (P)  im  Druckkontakt  mit  dem  Druck- 

zylinder  (2)  an  zwei  verschiedenen  Stellen  (A,  B) 
halten,  und  dass  die  Positioniereinrichtung  (6) 
sich  in  der  Richtung  der  Abziehgeschwindigkeit, 
jedoch  mit  einer  Geschwindigkeit  unter  der  Ab- 

5  ziehgeschwindigkeit  dreht,  um  das  Tuch  auf  den 
Druckzylinder  (2)  wahrend  der  Druckphase  auf- 
zuspannen  und  die  Schleife  wahrend  des  zweiten 
Teils  des  Arbeitszyklus  zu  resorbieren,  welche 
Schleife  sich  wahrend  des  ersten  Teils  des  Ar- 

10  beitszyklus  zwischen  der  Einrichtung  (9)  und  dem 
Druckzylinder  (2)  aufgrund  des  Unterschiedes 
zwischen  der  Abziehgeschwindigkeit  des  Tuches 
und  der  Druckgeschwindigkeit  bildet. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  bei  der  der 
15  Druckzylinder  (2)  einen  Aufdruck  von  einem  an- 

deren  Zylinder  (1)  empfëngt,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  beide  Presswalzen  (3,  4)  bezùglich 
des  Druckzylinders  (2)  derart  angeordnet  sind, 
dass  die  Kontakte  (A,  B)  um  einen  Zylindersektor 

20  getrennt  sind,  der  die  Evolute  des  anderen  Zylin- 
ders  (1  )  wiedergibt. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  andere  Zylinder  (1)  eine 
Evolute  hat,  die  gleich  einem  Drittel  oder  der 

25  Hëlfte  der  Evolute  des  Druckzylinders  ist. 
9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  7 

und  8,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  sie  Einrich- 
tungen  (5)  zum  Ziehen  am  Tuch  (B)  aufweist,  um 
zwischen  den  Kontakten  (A,  B)  eine  Schleife  zu 

30  bilden,  deren  Lënge  wenigstens  gleich  dem  Drei- 
fachen  derTuchgrôsse  ist. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  7 
bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Positio- 
niereinrichtung  rotierende  Luftsaugeinrichtun- 

35  gen  (6)  umfasst. 
11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dass  sie  in  Laufrichtung  hinter  dem 
Druckzylinder  (2)  rotierende  Luftsaugeinrichtun- 
gen  (7)  umfasst,  die  sich  in  der  Richtung  der  Ab- 

40  ziehgeschwindigkeit  mit  einer  Geschwindigkeit 
drehen,  die  etwas  unter  der  Druckgeschwindig- 
keit  liegt,  um  eine  angemessene  Spannung  des 
Tuches  nach  der  Druckphase  beizubehalten. 

45  Claims 

1  .  A  method  of  printing  a  web  in  which  impres- 
sions  are  made  on  successive  web  portions,  each 
portion  having  a  determined  length  called  the 

50  web  format,  the  web  being  permanently  drawn  at 
a  take-up  speed  by  using  a  take-up  means  (9)  ar- 
ranged  down  stream  of  the  printing  contact  (A,  B) 
of  the  web  and  being  printed  in  successive  cy- 
cles,  each  cycle  comprising  a  printing  phase  dur- 

55  ing  which  the  web  is  printed  while  imposing  on 
the  printed  portion  a  feed  speed  called  the  print- 
ing  speed  which  is  greater  than  the  take-up 
speed  and  a  following  phase  during  which  the 
speed  of  the  web  is  modified  for  repositioning  the 

60  web,  by  using  a  repositioning  means  (6)  arranged 
upstream  of  said  printing  contact  (A,  B)  of  the 
web  characterized  in  that  a  length  of  web  corre- 
sponding  to  two  web  formats  is  drawn  per  cycle, 
two  impressions  are  made  simultaneously  per  cy- 

65  cle  as  it  is  known  in  se,  by  imposing  on  the  web. 

5 



uring  the  said  following  phase,  by  the  said  repo- 
tioning  means  (6)  as  breaking  speed  which  is  in 
îe  same  direction  as  the  take-up  speed  but 
fhich  is  lower  than  the  take-up  speed  where  by 
îe  loop  which  is  formed  during  the  first  part  of 
îe  cycle  between  the  said  take-up  means  (9)  and 
îe  printing  contact  (A),  because  of  the  differ- 
nce  between  the  take-up  speed  and  the  printing 
peed,  is  reabsorbed  during  the  said  second  part 
f  the  cycle. 
2.  A  method  according  to  claim  1,  character- 

:ed  in  that  a  rotary  printing  transfer  cylinder  (2)  is 
sed  to  which  the  impression  is  transferred  from 
nother  cylinder  (1  )  and  said  take-up  speed  is  ad- 
jsted  so  that  during  the  duration  of  two  rota- 
ons  of  said  other  cylinder,  the  length  of  web 
rawn  is  equal  to  two  web  formats. 
3.  A  method  according  to  claim  1  or  2,  charac- 

srized  in  that  a  rotary  printing  transfer  cylinder 
2)  is  used  and  two  printing  contacts  (A,  B)  are 
nade  simuitaneously  between  the  web  (P)  and 
aid  transfer  cylinder  during  said  printing  phase 
vhilst  adjusting  the  duration  of  said  contacts  as  a 
unction  of  said  web  format. 

4.  A  method  according  to  claim  2  or  3,  charac- 
erized  in  that  the  positions  of  said  contacts  (A,  B) 
ire  chosen  so  that  they  are  separated  on  said 
irinting  transfer  cylinder  (2)  by  a  distance  equal 
o  the  developed  length  of  said  other  cylinder  (1  ). 

5.  A  method  according  to  claim  2,  character- 
zed  in  that  the  web  (P)  is  caused  to  form  between 
;aid  contacts  (A,  B)  a  loop  of  which  the  length 
:orresponds  to  at  least  three  web  formats. 

6.  A  device  for  putting  into  effect  a  method  of 
jrinting  a  web  in  which  impressions  are  made  on 
ïuccessive  web  portions,  each  portion  having  a 
Jetermined  length  called  the  web  format,  the 
web  being  permanently  drawn  at  a  take-up  speed 
3y  using  a  take-up  means  (9)  arranged  down- 
îtream  of  the  printing  cylinder  (2)  and  being 
Drinted  in  successive  cycles,  each  cycle  compris- 
ng  a  printing  phase  during  which  the  web  is 
Drinted  while  imposing  on  the  printed  portion  a 
Feed  speed  called  the  printing  speed  which  is 
greater  than  the  take-up  speed  and  a  following 
phase  during  which  the  speed  of  the  web  is  modi- 

Tiea  Tor  reposmoning  ine  weu  uy  u&my  a 
tioning  means  (6)  arranged  upstream  of  said 
printing  cylinder  (2),  characterized  in  that  device 
further  comprises  two  pressure  means  (3,  4) 
movable  between  a  withdrawn  position  and  a  use 
position  wherein  they  maintain  the  web  (P)  in 
printing  contact  with  said  printing  cylinder  (2)  at 
two  distinct  points  (A,  B),  and  in  that  said  reposi- 
tioning  means  (6)  rotâtes  in  the  same  direction  as 

?  the  take-up  speed  but  at  a  speed  with  is  lower 
than  the  take-up  speed  for  retensioning  the  web 
on  the  printing  cylinder  (2)  during  the  printing 
phase  and  for  reabsorbing  the  loop  during  the 
second  part  of  the  cycle,  said  loop  being  formed 

5  during  the  first  part  of  the  cycle  between  said 
take-up  means  (9)  and  the  printing  cylinder  (2) 
because  of  the  différence  between  the  take-up 
speed  of  the  web  and  the  printing  speed. 

7.  A  device  according  to  claim  6,  comprising 
0  another  cylinder  (1)  from  which  said  printing 

transfer  cylinder  (2)  receives  impression;  charac- 
terized  in  that  two  pressure  means  (3,  4)  are  ar- 
ranged  with  respect  to  said  printing  transfer  cyl- 
inder  (2)  so  that  said  contact  points  (A,  B)  are 

5  separated  by  a  sector  of  said  printing  transfer  cyl- 
inder  representing  the  developed  length  of  said 
other  cylinder  (1). 

8.  A  device  according  to  claim  7,  characterized 
in  that  said  other  cylinder  (1)  has  a  developed 

to  length  equal  to  a  third  or  half  of  that  of  said  print- 
ing  transfer  cylinder. 

9.  A  device  according  to  claim  7  or  8,  charac- 
terized  in  that  it  comprises  means  (5)  for  causing 
the  web  (P)  to  form  between  said  contact  points 

15  (A,  B)  a  loop  of  which  the  length  is  at  least  equal 
to  three  web  formats. 

10.  A  device  according  to  any  of  daims  7  to  9, 
characterized  in  that  said  repositioning  means  (6) 
comprises  rotary  vacuum  means. 

io  11.  A  device  according  to  claim  10,  character- 
ized  in  that  it  comprises  rotary  vacuum  means 
downstream  of  said  printing  cylinder  (2)  turning 
in  the  direction  of  said  take-up  speed  at  a  speed 
slightly  greater  than  said  printing  speed  for  main- 

45  taining  a  suitable  tension  in  the  web  after  said 
printing  phase. 
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