
curupi i i scnes   r a i e m a m i  

European  Patent   Off ice  

Office  européen   des  b r e v e t s  

(jj)  Numéro  de  publication: 0  2 0 0   9 9 6  

B 1  

t - A S U I C U L E   DE  BREVET  E U R O P E E N  

uaie  ce  puDiication  au  fascicule  du  brevet: 
23.11.88 

©  Numéro  de  dépôt:  86105642.2 
@  Date  de  dépôt:  23.04.86 

©  int.  ci  -  C  21  B  7/18,  F  27  B  1 / 2 0  

rroceue  ae  contrôle  ae  i  opération  d  une  installation  de  chargement  d'un  four  «  cuve  et  installation  conçue pour  la  mise  en  oeuvre  de  ce  procédé. 

§>  ! 
ri 

u  
O  
7) 

toi 
foi 

y  eu 

04.03.86  LU  86340 

2.11.86  Bulletin  86/46 

3.11.88  Bulletin  88/47 

04/  ciets  coniraciams  aesignes: AT  BE  DEFRGB  ITNLSE 

)E-A-3  007  743 
:R-A-983  066 
R-A-2  062  211 
R-A-2174999 
'R-A-2  224  373 
ÎB-A-2  106  064 
IS-A-4395179 

—  •  —  -  —  •  -  -  @  «  .  «  «  ik^wu  @  nn  @  aomainv  o'i'l'l, 2  décembre  1984,  Derwent  Publications  Ltd., 
ondres,  GB 

[3)  Titulaire:  PAUL  WURTH  S.A..  32  rue  d'Alsace, 
L-1122  Luxembourg  (LU) 

nventeur:  Solvi,  Marc,  56  route  des  3  Cantons, 
Ehlange  s/Mess  (LU) 
nventeur:  Bernard,  Gilbert,  6  rue  Robert  Schuman, 
lelmdange  (LU) 
nventeur:  Lonardi,  Emile,  30  rue  de  Schouweiler, 
iascharage  (LU) 

4)  Mandataire:  Meyers,  Ernest,  Office  de  Brevets 
Freylinger  8t  Associés  46  rue  du  Cimetière  B.P. 
1153,  L-1011  Luxembourg  (LU) 

—  Mw .̂.,„..„„„  uol„,  uo  „sul  ,IIUIS  a  wnilim  ue  la  aaie  ae  puoiicauon  ae  la  mention  de  la  délivrance  du  brevet  européen ute  personne  peut  faire  opposition  au  brevet  européen  délivré,  auprès  de  l'Office  européen  des  brevets.  L'opposition  doit  être 
iropéenf  *  m  e"  "  6St  réPutée  formée  qu'après  paiement  de  la  taxe  d'opposition  (Art.  99(1)  Convention  sur  le  brevet 



0200  996 2 

wescripnon 

La  présente  invention  concerne  un  procédé  de 
contrôle  de  l'opération  d'une  installation  de 
chargement  d'un  four  à  cuve  comprenant  une  5  
goulotte  de  distribution  rotative  ou  oscillante, 
une  trémie  avec  une  ouverture  d'écoulement 
centrale  au-dessus  de  la  goulotte  contrôlée  par 
un  organe  de  dosage  à  action  symétrique  autour 
de  l'axe  central  du  four  et  surmontée  d'au  moins  10 
un  sas  pourvu  de  clapets  d'étanchéité  supérieurs 
et  inférieurs,  ainsi  qu'un  clapet  de  dosage  pour 
régler  l'écoulement  vers  la  trémie.  L'invention 
concerne  également  une  installation  pour  la  mise 
en  oeuvre  de  ce  procédé.  15 

Les  installations  classiques  de  chargement  à 
goulotte  rotative  ou  oscillante  comportent  deux 
sas  juxtaposés  opérant  en  alternance.  Il  est  bien 
connu  que  ces  installations  présentent 
l'inconvénient  d'une  chute  asymétrique  sur  la  20 
goulotte,  due  à  la  position  excentrique  des  sas 
par  rapport  à  l'axe  central.  Pour  y  remédier,  on  a 
déjà  prévu  plusieurs  systèmes  de  rectification  de 
la  trajectoire  de  chute. 

Le  but  de  la  présente  invention  est  de  prévoir  25 
un  procédé  et  une  installation  de  chargement  qui 
permettent  une  chute  verticale  et  symétrique  de 
la  matière  de  chargement. 

Pour  atteindre  cet  objectif,  le  procédé  proposé 
par  l'invention  est  caractérisé  en  ce  que  la  30 
matière  étant  contenue  dans  le  sas  et  le  clapet  de 
dosage  de  la  trémie  étant  fermé  l'on  ouvre 
d'abord  le  clapet  de  dosage  du  sas  pour 
srovoquer  l'écoulement  d'une  quantité  de 
natière  suffisante  pour  la  formation  d'un  barrage  35 
de  matière  au-dessus  de  la  tubulure 
d'écoulement  de  la  trémie,  en  ce  que  l'on  n'ouvre 
e  clapet  de  dosage  de  celle-ci  qu'après  la 
:ormation  de  ce  barrage,  en  ce  que  l'on  pèse 
séparément  et  pendant  toute  la  durée  de  40 
:hargement  aussi  bien  la  trémie  que  le  sas  qui 
îst  en  communication  avec  la  trémie,  en  ce  que 
'on  génère  des  signaux  représentant 
espectivement  la  quantité  de  matière  contenue 
lans  la  trémie,  la  quantité  de  matière  contenue  45 
Jans  le  sas  et  la  somme  des  quantités  de  matière 
:ontenues  dans  la  trémie  et  le  sas  et  en  ce  que 
'on  règle  la  position  du  clapet  de  dosage  de  la 
rémie  de  telle  manière  que  le  débit 
l'écoulement  de  la  trémie  ne  soit  pas  supérieur  50 
iu  débit  de  l'écoulement  du  sas  vers  la  trémie. 

L'invention  propose  également  une  installation 
le  chargement  d'un  four  à  cuve  comprenant  une 
loulotte  de  distribution  rotative  ou  oscillante, 
me  trémie  avec  une  ouverture  d'écoulement  55 
:entrale  au-dessus  de  la  goulotte  contrôlée  par 
in  clapet  de  dosage  à  action  symétrique  autour 
le  l'axe  central  du  four  et  surmontée  de  deux  sas 
le  stockage  juxtaposés  de  part  et  d'autre  de 
axe  vertical  du  four  et  portés  par  l'intermédiaire  60 
le  pesons,  ces  sas  étant  pourvus  chacun  de 
ubulures  d'écoulement  dirigées  vers  la  trémie, 
ne  paire  de  clapets  d'étanchéité  et  une  paire  de 
lapets  de  dosage  associés  respectivement  aux 
ubulures  d'écoulement  pour  mettre  les  sas  65 

alternativement  en  communication  avec 
l'intérieur  du  four,  caractérisée  en  ce  que  ladite 
trémie  est  contenue  dans  une  carcasse  étanche 
dans  laquelle  pénètrent  les  tubulures 
d'écoulement,  en  ce  que  ladite  trémie  est 
suspendue  à  la  carcasse  par  l'intermédiaire  de 
pesons  et  en  ce  que  des  moyens  sont  prévus  à 
l'extérieur  de  la  carcasse  pour  faire  tourner  la 
trémie  autour  de  l'axe  du  four  et  pour  actionner 
son  clapet  de  dosage  à  travers  la  suspension 
centrale  de  la  trémie. 

Le  clapet  de  dosage  de  la  trémie  est,  de 
préférence,  constitué  par  un  élément  déplaçable 
verticalement  et  définissant  avec  la  paroi  de  la 
trémie  une  ouverture  d'écoulement  annulaire 
dont  la  section  est  variable  par  déplacement 
vertical  dudit  élément. 

La  suspension  de  la  trémie  est  constituée  par 
un  cylindre  vertical  traversant  axialement  la 
partie  supérieure  de  la  carcasse  au  niveau  d'un 
soufflet  d'étanchéité  et  porté  par  les  pesons 
reposant  sur  la  carcasse,  une  tige  creuse 
disposée  coaxialement  dans  ledit  cylindre,  la 
partie  inférieure  de  cette  tige  étant  reliée  par 
l'intermédiaire  d'une  ou  de  plusieurs  traverses  à 
la  trémie,  alors  que  sa  partie  supérieure  subit,  à 
l'extérieur  de  la  carcasse,  l'action  d'un  moyen 
d'entraînement  pour  la  faire  tourner  autour  de 
l'axe  vertical  du  four  et  par  une  tige  traversant 
coaxialement  ladite  tige  creuse,  la  parti  inférieure 
de  cette  tige  étant  reliée  au  clapet  de  dosage, 
alors  que  sa  partie  supérieure  subit  à  l'extérieur 
de  la  carcasse  l'action  d'un  vérin  pour 
occasionner  le  déplacement  vertical  de  la  tige  et 
du  clapet  de  dosage. 

Le  cylindre  extérieur  de  la  suspension  de  la 
trémie  est,  de  préférence,  relié  à  la  carcasse  par 
des  éléments  flexibles  de  stabilisation 
lorizontale  qui  n'entravent  pas  la  liberté  de 
Tiouvement  vertical  de  la  suspension  de  la 
xémie. 

D'autres  particularités  et  caractéristiques 
essortiront  de  la  description  détaillée  d'un  mode 
d'exécution  préféré  présenté  ci-dessous,  à  titre 
d'illustration,  en  référence  aux  figures  annexées 
dans  lesquelles: 

la  figure  1  montre  schématiquement  une  vue 
atérale  d'une  installation  de  chargement  avec 
me  trémie  de  formation  d'un  barrage  de 
natières  de  chargement; 

la  figure  2  représente  un  graphique  qui  montre 
'évolution  du  poids  d'un  sas  de  la  trémie  lors  du 
:hargement  et 

la  figure  3  montre  schématiquement  une  vue 
l'ensemble,  partiellement  en  coupe  verticale 
ixiale  d'une  installation  selon  la  présente 
nvention. 

La  figure  1  montre  la  partie  supérieure  d'un 
laut  fourneau  10  dans  la  tête  duquel  est  montée 
me  goulotte  de  distribution  rotative  12  à  angle  de 
léversement  ajustable.  Au-dessus  du  four  10  se 
rouve  une  charpente  14  qui  supporte 
installation  d'alimentation  de  la  matière  de 
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autres,  une  trémie  16  dont  l'ouverture 
d'écoulement  se  trouve  au-dessus  de  la  goulotte 
12  sur  l'axe  central  0  et  qui  est  contrôlée  par  un 
clapet  de  dosage  18  composé  de  deux  registres  à 
action  symétrique  autour  de  l'axe  0.  La 
charpente  14  supporte  également  un  ou  plusieurs 
sas  dont  un  seul  est  représenté  par  la  référence 
20.  Ce  sas  communique  avec  la  trémie  16  à 
travers  une  cage  à  clapets  22  qui  comporte  un 
clapet  d'étanchéité  non  montré  et  un  clapet  de 
dosage  24  contrôlant  l'écoulement  du  sas  20, 
analogue  au  clapet  18. 

Conformément  à  la  présente  invention,  la 
trémie  16  repose  sur  un  certain  nombre  de 
pesons  26  qui  permettent  de  fournir,  en 
permanence,  des  signaux  représentatifs  du  poids 
de  la  trémie  et  de  son  contenu.  De  la  même 
manière,  le  sas  20  repose  sur  plusieurs  pesons  28 
oermettant  de  fournir  des  signaux  représentatifs 
iu  contenu  du  sas  20.  Pour  permettre  de  peser 
séparément  la  trémie  16  et  le  sas  20,  on  a  prévu 
Jes  compensateurs  30  et  32  de  part  et  d'autre  de 
a  trémie  16  pour  désolidariser  celle-ci  du  sas  et 
iu  four. 

On  va  maintenant  décrire  une  phase  de 
largement  en  référence  aux  figures  1  et  2.  Par 
)hase  de  chargement,  il  faut  entendre  le  dépôt 
l'une  couche  uniforme  d'un  poids  P0  sur  la 
iurface  de  chargement  dans  le  four  10.  Au  début 
le  la  phase  de  chargement,  toute  la  quantité  du 
natériau  de  chargement  de  poids  P0  se  trouve 
lans  le  sas  20  dont  le  clapet  de  dosage  24  est 
mcore  fermé.  La  trémie  16  qui  est  vide  est 
gaiement  fermée  par  son  clapet  de  dosage  18. 
Le  procédé  le  plus  simple  et  le  plus  avantageux 

lans  le  mode  de  réalisation  de  la  figure  1 
onsiste  à  se  servir  du  clapet  24  simplement 
omme  clapet  de  retenue  et  de  l'ouvrir  à  fond 
our  permettre  l'écoulement  de  la  matière  dans 
i  trémie  jusqu'à  l'arrêt  naturel  de  l'écoulement, 
e  qui  est  représenté  à  la  figure  1.  Le  dosage  est 
lors  effectué  par  le  clapet  18  et  la  matière 
escend,  sans  tomber,  du  sas  à  travers  la  cage  22 
ans  la  trémie  16  au  fur  et  à  mesure  qu'elle 
écoule  de  celle-ci. 
Il  est  bien  entendu  également  possible  de 

rovoquer  la  formation  d'un  barrage  de  hauteur 
sduite,  qui  ne  s'étende  pas  jusque  dans  le  sas ).  Dans  ce  cas,  le  clapet  24  doit  être  utilisé 
>mme  clapet  de  dosage  pour  régler 
îcoulement  du  sas  20  de  façon  à  assurer  le 
aintien  du  barrage  dans  la  trémie  16. 
Sur  la  figure  2,  les  courbes  Pt  et  Ps 
présentent  respectivement  le  poids  du  contenu 
3  la  trémie  et  le  poids  du  contenu  du  sas.  Il 
ontre  l'évolution  du  poids  de  ces  contenus  en 
nction  du  temps  T. 
Au  moment  T  «=  0,  on  voit  donc  que  le  poids  Ps 
it  égal  à  P0,  tandis  que  le  poids  Pt  est  égal  à  0. 
bs  l'ouverture  du  clapet  de  dosage  24  du  sas,  le 
mtenu  du  sas  20  diminue  de  façon  linéaire,  ce 
li  est  représenté  par  la  chute  de  la  courbe  Ps. 
i  même  temps,  le  poids  du  contenu  de  la  trémie 
augmente  (son  clapet  18  étant  toujours  fermé). 

ce  qui  est  représente  par  la  montée  de  la  courbe 
pt- 

L'écoulement  du  sas  20  s'arrête 
automatiquement  lorsque  la  matière  de 

5  chargement  s'accumule  suivant  son  angle  de 
repos  dans  la  trémie  16  à  travers  la 
communication  entre  le  sas  et  la  trémie  comme 
représenté  sur  la  figure  1.  Cette  situation  est 
détectée  par  l'évolution  du  poids  de  la  trémie  16 

10  et  du  sas  20  qui  ne  change  plus  dès  que 
l'écoulement  s'arrête,  ce  qui  est  illustré  sur  la 
figure  2  à  partir  du  temps  t1  où  les  courbes  Pt  et 
Ps  prennent  des  directions  horizontales. 

Grâce  à  la  mesure  séparée  des  poids  de  la 
15  trémie  16  et  du  sas  20,  on  arrive  par  conséquent  à 

détecter  le  moment  tt  où  l'on  a  formé  le  barrage 
souhaité  au-dessus  de  l'ouverture  d'écoulement 
dans  la  trémie  16.  On  peut  dès  lors  ouvrir  le 
clapet  18  pour  commencer  le  vrai  processus  de 

?0  chargement.  Cette  ouverture  est  effectuée  au 
moment  t2.  Il  est  à  noter  que  jusqu'à  ce  moment 
t2,  la  somme  des  poids  Pt  et  Ps  est  toujours  égale 
à  P0,  ce  qui  est  illustré  sur  la  figure  2  par  la 
courbe  en  traits  interrompus. 

'5  Dès  l'ouverture  du  clapet  18,  la  charge  s'écoule 
de  la  trémie  16  vers  l'intérieur  du  four.  Le  débit  de 
la  matière  s'écoulant  de  la  trémie  16  est  réglé  par le  clapet  18  de  manière  qu'il  ne  soit  pas  supérieur 
au  débit  de  l'écoulement  du  sas  vers  la  trémie  16, '0  de  sorte  que  le  poids  du  contenu  de  la  trémie  16 
reste  constant  tant  que  la  matière  de  chargement 
se  trouve  encore  dans  le  sas  20.  Ceci  est 
représenté  par  l'évolution  horizontale  de  la 
courbe  Pt  au-delà  du  point  t2.  Par  contre,  la 

5  descente  continue  de  la  courbe  Ps  illustre 
l'écoulement  progressif  à  partir  du  sas  20  vers  la 
trémie  16.  Le  poids  total  Ps  +  Pt  diminue,  bien 
entendu,  également  à  partir  du  moment  t2  ,  ce  qui 
est  illustré  par  le  fait  que  la  courbe  en  traits 

0  interrompus  descend  parallèlement  à  la  courbe 
Ps- 

Lorsque  le  sas  20  est  vide  au  moment  t3,  son 
clapet  d'étanchéité  inférieur  ainsi  que  son  clapet 
de  dosage  24  sont  fermés  pour  permettre  un ?  nouveau  remplissage.  Pendant  ce  temps, 
l'écoulement  de  la  trémie  16  se  poursuit,  ce  qui 
est  représenté  par  la  descente  régulière  de  la 
courbe  Pt  à  partir  du  moment  t3  jusqu'au  moment 
tt  où  elle  est  vide,  à  son  tour. 

?  Pour  que  le  chargement  se  fasse  dans  des 
conditions  optimales,  il  est  important  que  le 
barrage  de  matière  au-dessus  de  la  tubulure 
d'écoulement  de  la  trémie  16  demeure  pendant 
toute  la  phase  de  chargement,  c'est-à-dire  que  le 

<  clapet  de  dosage  18  soit  réglé  de  telle  manière 
que  le  débit  de  l'écoulement  de  la  trémie  16  ne 
soit  pas  supérieur  à  celui  du  sas  20.  Ce  contrôle 
peut  être  effectué  facilement  par  l'observation  de 
la  courbe  Pt.  Celle-ci  doit  en  effet  demeurer 

'  horizontale  entre  les  points  t2  et  t3,  c'est-à-dire 
que  la  matière  qui  s'écoule  de  la  trémie  16  doit 
être  remplacée  par  la  matière  s'écoulant  du  sas 
vers  la  trémie  16.  Toute  correction  de  la  position 
des  clapets  18  doit  être  effectuée 
automatiquement  à  partir  d'un  signal 
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représentatif  d  une  déviation  de  la  courbe  Pt  de 
son  évolution  horizontale. 

Au  lieu  d'effectuer  ce  contrôle  par  la  mesure 
du  poids  de  la  trémie  16,  il  est  également 
possible  de  prévoir  dans  la  paroi  de  la  trémie  16  5 
des  détecteurs  de  niveau  qui  vérifient,  en 
permanence,  le  niveau  du  barrage  au-dessus  de 
la  tubulure  d'écoulement  et  fournissent  un  signal 
lorsque  le  niveau  tombe  trop  bas,  c'est-à-dire 
que  le  clapet  18  est  trop  ouvert  ou  que  le  clapet  10 
24  ne  l'est  pas  assez. 

La  figure  3  montre  un  mode  de  réalisation 
d'une  installation  pour  la  mise  en  oeuvre  du 
procédé  décrit  ci-dessus,  et  qui  devient  de  plus 
en  plus  avantageux  pour  des  fours  de  grande  15 
capacité.  En  effet,  un  problème  bien  connu  dans 
les  installations  de  chargement  à  goulotte  de 
distribution  est  celui  de  la  ségrégation  des 
particules,  c'est-à-dire  leur  séparation  à 
l'intérieur  d'une  enceinte  selon  leur  20 
granulométrie.  Ce  phénomène,  discuté  plus  en 
détail  dans  le  brevet  LU-85  810  s'intensifie  avec 
l'augmentation  du  diamètre  de  l'enceinte.  Ce 
problème  risque  également  de  se  poser,  de  façon 
plus  ou  moins  prononcée,  dans  la  trémie  dans  25 
laquelle  on  provoque  le  barrage  lors  de  la  mise 
en  oeuvre  du  procédé  décrit  ci-dessus, 
notamment  à  cause  du  fait  que  le  barrage  se 
forme  par  croissance  le  long  de  la  paroi  conique 
de  la  trémie  jusque  dans  la  tubulure  supérieure  30 
de  l'un  des  sas. 

Sur  cette  figure  3,  on  voit  la  partie  supérieure 
d'un  four  à  cuve  40  dans  la  tête  duquel  se  trouve 
une  goulotte  de  distribution  42  actionnée  par  un 
mécanisme  d'entraînement  se  trouvant  dans  un  35 
boîtier  44  sur  la  tête  du  four  40.  Une  carcasse 
étanche  46  de  forme  sensiblement  conique, 
portée  par  une  charpente  48  supportée  par  la  tête 
du  four  40  est  reliée  par  sa  partie  inférieure  au 
moyen  d'un  compensateur  50  au  boîtier  44  et  40 
communique  à  travers  ce  compensateur  50  avec 
l'intérieur  du  four  40. 

La  carcasse  46  porte,  par  l'intermédiaire  de 
plusieurs  pesons  52  deux  sas  54  et  56  dont  les 
tubulures  obliques  d'écoulement  58  et  60  45 
pénètrent  à  l'intérieur  de  la  carcasse  46. 
L'écoulement  de  ces  tubulures  58  et  60  est 
contrôlée  par  des  organes  de  dosage  62  et  64. 
L'étanchéité  entre  chacun  des  sas  54  et  56  et 
l'intérieur  de  la  carcasse  46  et  le  four  40  est  50 
réalisée  par  deux  clapets  d'étanchéité  66  et  68 
coopérant  avec  des  sièges  montés  dans  la 
carcasse. 

Alors  que  dans  les  installations  de  chargement 
classiques  avec  une  goulotte  rotative,  la  matière  55 
de  chargement  s'écoule  directement  des 
tubulures  58  et  60  le  long  de  la  paroi  inclinée  de  la 
carcasse  46  sur  la  goulotte  42,  on  a  prévu  dans 
l'installation  proposée  par  la  présente  invention 
en  vue  de  la  mise  en  oeuvre  du  procédé  décrit  ci-  60 
dessus,  une  trémie  conique  70  à  l'intérieur  de  la 
carcasse  46.  L'ouverture  d'écoulement  inférieure 
de  cette  trémie  70  est  contrôlée  par  un  clapet  de 
dosage  72  dont  le  but  est  de  provoquer  la 
formation  d'un  barrage  de  la  matière  dans  la  65 

trémie  70  comme  décrit  ci-dessus  en  référence  à 
la  figure  1. 

Pour  réduire  le  phénomène  de  ségrégation 
dans  cette  trémie  70,  l'installation  comporte  des 
moyens  pour  faire  tourner  cette  trémie  70  autour 
de  l'axe  vertical  0  du  four  40.  Cette  rotation 
permet,  en  effet,  un  meilleur  remplissage  de  la 
trémie  70  et  un  remplissage  qui  s'effectue  sur 
360°  plutôt  qu'un  talus  qui  grimpe  depuis  le 
clapet  de  dosage  72  jusqu'aux  tubulures  des  sas 
54  et  56  et  qui  favorise  le  phénomène  de 
ségrégation.  Toutefois,  le  problème  causé  par  la 
rotation  de  la  trémie  70  est  la  nécessité  de 
pouvoir  contrôler  l'écoulement  de  la  matière  par 
une  pesée  de  la  trémie  70,  pesée  qui  avec  une 
trémie  immobile  ne  présentait  aucun  problème. 

Pour  pouvoir  résoudre  ce  problème,  la  trémie 
70  est  suspendue  par  une  ou  plusieurs  traverses 
74  à  une  tige  creuse  76  disposée  sur  l'axe  central 
0  et  maintenue  à  l'intérieur  d'un  cylindre  coaxial 
extérieur  78  qui  traverse,  de  façon  étanche,  la 
partie  supérieure  de  la  carcasse  46  au  niveau  d'un 
soufflet  80.  Ce  cylindre  78  repose  à  l'extérieur  sur 
plusieurs  pesons  82  qui  fournissent  des  signaux 
représentant  le  poids  de  la  trémie  70,  de  son 
contenu  et  de  tous  ses  accessoires  de  suspension 
et  d'entraînement.  La  tige  76  est  reliée,  à 
l'extérieur  de  la  carcasse  46,  à  des  moyens  non 
représentés  pour  la  faire  tourner  avec  la  trémie  70 
autour  de  l'axe  central  0  comme  symbolisé  par 
les  flèches  A  et  B.  Le  clapet  de  dosage  72  qui 
règle  l'écoulement  hors  de  la  trémie  70  est  conçu 
sous  forme  de  disque  ou  de  cloche  qui,  par 
déplacement  vertical,  définit  une  ouverture 
annulaire  à  section  variable  avec  la  paroi  de  la 
trémie  70.  A  cet  effet,  le  clapet  de  dosage  72  est 
porté  par  l'extrémité  d'une  tige  84  traversant 
coaxialement  la  tige  76  et  subissant  à  l'extérieur 
de  la  carcasse  46  l'action  d'un  vérin  86  pour 
déplacer  le  clapet  de  dosage  72  entre  la  position 
fermée  illustrée  en  traits  pleins  et  une  position 
ouverte  illustrée  en  traits  pointillés. 

Pour  assurer  une  certaine  stabilité  horizontale 
de  la  suspension  de  la  trémie  70,  le  cylindre  78 
est  relié  par  des  lames  88  à  la  carcasse  46,  ces 
lames  étant  suffisamment  flexibles  pour  ne  pas 
gêner  la  liberté  de  mouvement  vertical  du 
cylindre  78,  c'est-à-dire  d'exercer  une  influence 
néfaste  sur  les  résultats  de  la  pesée. 

Il  est  donc  possible  de  peser  le  contenu  de  la 
trémie  70  pendant  que  celle-ci  tourne  autour  de 
l'axe  vertical.  La  pesée  de  la  trémie  70  et  celle  du 
sas  en  phase  d'écoulement  permettent  le 
contrôle  et  la  commande  du  chargement 
notamment  la  manoeuvre  du  clapet  de  dosage  72 
en  fournissant  des  signaux  représentant  le 
contenu  de  la  trémie  70  et  celui  d'un  des  sas  54 
ou  56,  c'est-à-dire  pendant  la  pesée,  on 
considère  le  sas  en  phase  d'écoulement  et  la 
trémie  comme  un  seul  récipient. 

Bien  entendu,  il  est  également  possible  de  se 
servir  de  la  pesée  de  la  trémie  70  pour  la 
surveillance  du  niveau  de  son  contenu.  Etant 
donné  toutefois  qu'à  poids  égal,  le  volume  et  la 
courbe  de  niveau  du  contenu  de  la  trémie 
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détecteurs  de  niveau  comme  par  exemple  des 
sondes  à  ultra-sons,  à  isotopes,  optiques,  etc. 

L'installation  décrite  ci-dessus  permet  de  5  
procéder  de  deux  manières  différentes  pour  vider 
le  contenu  d'un  sas  dans  le  four.  Il  est  possible  de 
procéder  selon  le  schéma  de  la  figure  2,  c'est-à- 
dire  de  n'ouvrir  le  clapet  de  dosage  72  qu'après 
l'arrêt  d'écoulement  à  travers  la  tubulure  60,  10 
c'est-à-dire  après  la  formation  d'un  barrage 
depuis  le  fond  de  la  trémie  70  jusque  dans  l'un 
des  sas  54  ou  56. 

Il  est  toutefois  également  possible  et 
généralement  préférable  à  cause  de  la  rotation  15 de  la  trémie  70  dans  le  mode  de  réalisation  de  la 
Figure  3,  d'ouvrir  le  clapet  de  dosage  72  avant 
l'arrêt  de  l'écoulement  à  travers  la  tubulure  60  et 
de  régler,  par  le  contrôle  du  niveau  du  contenu 
de  la  trémie  70,  les  clapets  de  dosage  62  ou  64  du  20 
sas  en  phase  d'écoulement,  de  manière  à 
maintenir  un  niveau  de  chargement  constant 
dans  la  trémie  70. 

25 

Revendications 

1.  Procédé  de  contrôle  de  l'opération  d'une 
nstallation  de  chargement  d'un  four  à  cuve  30 
iomprenant  une  goulotte  de  distribution  rotative 
iu  oscillante,  une  trémie  avec  une  ouverture 
l'écoulement  centrale  au-dessus  de  la  goulotte 
ontrôlée  par  un  organe  de  dosage  à  action 
ymétrique  autour  de  l'axe  central  du  four  et  35 
urmontée  d'au  moins  un  sas  pourvu  de  clapets 
'étanchéité  supérieurs  et  inférieurs  ainsi  que 'un  clapet  de  dosage  pour  régler  l'écoulement 
ers  la  trémie,  caractérisé  en  ce  que  la  matière 
tant  contenue  dans  le  sas  et  le  clapet  de  dosage  40 
e  la  trémie  étant  fermé  l'on  ouvre  d'abord  le 
lapet  de  dosage  du  sas  pour  provoquer 
écoulement  d'une  quantité  de  matière  suffisante 
our  fa  formation  d'un  barrage  de  matière  au- 
essus  de  la  tubulure  d'écoulement  de  la  trémie,  45 
i  ce  que  l'on  n'ouvre  le  clapet  de  dosage  de 
îlle-ci  qu'après  la  formation  de  ce  barrage,  en 
î  que  l'on  pèse  séparément  et  pendant  toute  la 
jrée  de  chargement  aussi  bien  la  trémie  que  le 
is  qui  est  en  communication  avec  la  trémie,  en  50 
s  que  l'on  génère  des  signaux  représentant 
spectivement  la  quantité  de  matière  contenue 
ins  la  trémie,  la  quantité  de  matière  contenue 
ms  le  sas  et  la  somme  des  quantités  de  matière 
intenues  dans  la  trémie  et  le  sas  et  en  ce  que  55 
m  règle  la  position  du  clapet  de  dosage  de  la 
îmie  de  telle  manière  que  le  débit  de 
icoulement  de  la  trémie  ne  soit  pas  supérieur 
i  débit  de  l'écoulement  du  sas  vers  la  trémie. 
2.  Procédé  selon  la  revendication  1  caractérisé  60 
ce  que  l'on  règle  les  débits  d'écoulement  de  la 

«ière  de  manière  que  le  poids  du  contenu  de  la 
imie  reste  constant  tant  que  de  la  matière  reste 
ns  le  sas. 
3.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  65 

revenaications  i  ou  l,  caractérisé  en  ce  qu'on 
n'ouvre  le  clapet  de  dosage  de  la  trémie  qu'après 
arrêt  naturel  de  l'écoulement  hors  d'un  sas  par formation  d'un  barrage  qui  remonte  jusque  dans 
celui-ci. 

4.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  ou  2,  caractérisé  en  ce  qu'on 
ouvre  le  clapet  de  dosage  de  la  trémie  avant 
l'arrêt  naturel  de  l'écoulement  hors  d'un  sas  et  en 
ce  que  l'on  règle  la  positiomde  l'organe  de 
dosage  de  celui-ci  de  manière  à  assurer  le 
maintien  du  barrage  dans  la  trémie. 

5.  Installation  de  chargement  d'un  four  à  cuve 
[40)  comprenant  une  goulotte  de  distribution 
rotative  ou  oscillante  (42),  une  trémie  (70)  avec 
une  ouverture  d'écoulement  centrale  au-dessus 
de  la  goulotte  (42)  contrôlée  par  un  clapet  de 
dosage  (72)  à  action  symétrique  autour  de  l'axe 
sentral  (O)  du  four  (40)  et  surmontée  de  deux  sas de  stockage  (54,  56)  juxtaposés  de  part  et  d'autre 
de  l'axe  vertical  (O)  du  four  (40)  et  portés  par 'intermédiaire  de  pesons  (52),  ces  sas  (54,  56) 
îtant  pourvus  chacun  de  tubulures  d'écoulement 
58,  60)  dirigées  vers  la  trémie  (70),  une  paire  de 
:lapets  d'étanchéité  (66,  68)  et  une  paire  de 
:lapets  de  dosage  (62,  64)  associés 
espectivement  aux  tubulures  d'écoulement  (58, 
i0)  pour  mettre  les  sas  (54,  56)  alternativement  en 
ommunication  avec  l'intérieur  du  four  (40), 
aractérisée  en  ce  que  ladite  trémie  (70)  est 
ontenue  dans  une  carcasse  étanche  (46)  dans 
^quelle  pénètrent  les  tubulures  d'écoulement 
58,  60),  en  ce  que  ladite  trémie  (70)  est 
uspendue  à  la  carcasse  (46)  par  l'intermédiaire 
e  pesons  (82)  et  en  ce  que  des  moyens  sont 
révus  à  l'extérieur  de  la  carcasse  (46)  pour  faire 
surner  la  trémie  (70)  autour  de  l'axe  (O)  du  four 
10)  et  pour  actionner  son  clapet  de  dosage  (72)  à 
avers  la  suspension  centrale  de  la  trémie  (70). 
6.  Installation  selon  la  revendication  5, 

aractérisée  en  ce  que  le  clapet  de  dosage  (72) 
e  la  trémie  (70)  est  constituée  par  un  élément 
éplaçable  verticalement  et  définissant  avec  la 
aroi  de  la  trémie  (70)  une  ouverture 
écoulement  annulaire  dont  la  section  est 
ariable  par  déplacement  vertical  du  clapet  de 
usage  (72). 
7.  Installation  selon  l'une  des  revendications  5 
J  6,  caractérisée  en  ce  que  la  suspension  de  la 
émie  (70)  est  constituée  par  un  cylindre  vertical 
8)  traversant  axialement  la  partie  supérieure  de 
carcasse  (46)  au  niveau  d'un  soufflet 
étanchéité  (80)  et  porté  par  les  pesons  (82) 
posant  sur  la  carcasse  (46),  une  tige  creuse  (76) 
sposée  coaxialement  dans  ledit  cylindre  (78),  la 
irtie  inférieure  de  cette  tige  (76)  étant  reliée  par 
ntermédiaire  d'une  ou  de  plusieurs  traverses 
*)  à  la  trémie  (70),  alors  que  sa  partie 
périeure  subit,  à  l'extérieur  de  la  carcasse  (46), 
ction  d'un  moyen  d'entraînement  pour  la  faire 
urner  autour  de  l'axe  vertical  (O)  du  four  (40)  et 
r  une  tige  (84)  traversant  axialement  ladite  tige 
ause  (76),  la  partie  inférieure  de  cette  tige  (84) 
ant  reliée  au  clapet  de  dosage  (72)  alors  que  sa 
rtie  supérieure  subit  à  l'extérieur  de  la 
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carcasse  (46)  I  action  d  un  vérin  (86)  pour 
occasionner  ie  déplacement  vertical  de  la  tige 
(84)  et  du  clapet  de  dosage  (72). 

8.  Installation  selon  la  revendication  7, 
caractérisée  en  ce  que  le  cylindre  (78)  de  la  5 
suspension  de  la  trémie  (70)  est  relié  à  la 
carcasse  (46)  par  des  éléments  flexibles  (88)  de 
stabilisation  horizontale. 

9.  Installation  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  5  à  8,  caractérisée  en  ce  que  des  10 
détecteurs  de  niveau  sont  associés  à  la  trémie 
(70). 

15 
Patentanspruche 

1.  Verfahren  zum  Kontrollieren  einer 
Schachtofen-Beschickungsvorrichtung  aus  einer 
drehbaren  oder  schwenkbaren  Verteilerschurre,  20 
einem  Trichter  mit  einer  zentralen  Auslaufôffnung 
ûber  der  Schurre,  der  durch  ein  zu  der  Achse  des 
Ofens  symmetrisch  wirkendes  Dosierorgan 
kontrolliert  wird,  und  ûber  dem  mindestens  eine 
Schleuse  angeordnet  ist,  die  mit  einer  oberen  25 
und  einer  unteren  VerschluBklappe,  sowie  einer 
Dosierklappe  zur  Regelung  des  Auslaufens  von 
Material  nach  dem  Trichter  versehen  ist,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  bei  gefûllter  Schleuse  und 
geschlossener  Dosierklappe  des  Trichters  30 
zunâchst  die  Dosierklappe  der  Schleuse  geôffnet 
wird,  um  das  Auslaufen  einer  Materialmenge 
hervorzurufen,  die  ausreichend  ist  fur  die  Bildung 
einer  Materialstauung  ûber  dem  Auslaufstutzen 
des  Trichters,  daB  die  Dosierklappe  des  Trichters  35 
erst  nach  Bildung  dieser  Stauung  geôffnet  wird, 
daB  sowohl  der  Trichter,  als  auch  die  mit  dem 
Trichter  in  Verbindung  stehende  Schleuse 
getrennt  und  wâhrend  der  gesamten  Dauer  der 
Beschickung  gewogen  werden,  daB  Signale  40 
erzeugt  werden,  die  reprâsentativ  sind  fur  die 
Materialmenge  in  dem  Trichter,  die 
Materialmenge  in  der  Schleuse,  und  die  Summe 
der  Materialmengen  in  dem  Trichter  und  in  der 
Schleuse,  und  da£  die  Position  der  Dosierklappe  45 
des  Trichters  so  geregelt  wird,  daB  die 
Auslaufrate  aus  dem  Trichter  nicht  grôBer  als  die 
Auslaufrate  von  der  Schleuse  nach  dem  Trichter 
ist. 

2.  Verfahren  gemâB  Anspruch  1,  dadurch  50 
gekennzeichnet,  daB  die  Auslaufraten  des 
Materials  so  geregelt  werden,  daB  das  Gewicht 
des  Trichterinhalts  konstant  bleibt,  Solange  noch 
Material  in  der  Schleuse  ist. 

3.  Verfahren  gemâB  irgendeinem  der  55 
Ansprûche  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet, 
daB  die  Dosierklappe  des  Trichters  erst  geôffnet 
wird,  wenn  das  Auslaufen  des  Materials  aus  einer 
Schleuse  durch  Bildung  einer  Stauung,  die  bis  in 
die  Schleuse  reicht,  zum  Stillstand  gekommen  60 
ist. 

4.  Verfahren  gemâB  irgendeinem  der 
Ansprûche  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet, 
daB  die  Dosierklappe  des  Trichters  geôffnet  wird, 
bevor  das  Auslaufen  des  Materials  aus  einer  65 

Schleuse  auf  natûrliche  Weise  zum  Stillstand 
gekommen  ist,  und  daB  die  Position  des 
Dosierorgans  dieser  Schleuse  so  geregelt  wird, 
daB  die  Stauung  in  dem  Trichter  aufrechterhalten 
wird. 

5.  Vorrichtung  zum  Beschicken  eines 
Schachtofens  (40)  ,  aus  einer  drehbaren  oder 
schwenkbaren  Verteilerschurre  (42),  einem 
Trichter  (70)  mit  einer  zentralen  Auslaufôffnung 
ûber  der  Schurre  (42),  der  ctarch  eine  zu  der 
zentralen  Achse  (O)  des  Ofens  (40)  symmetrisch 
wirkende  Dosierklappe  (72)  kontrolliert  wird,  und 
ûber  der  zwei  Voratsschleusen  (54,  56) 
angeordnet  sind,  die  auf  beiden  Seiten  der 
vertikalen  Achse  (O)  des  Ofens  (40) 
nebeneinander  angeordnet  sind  und  von 
Schnellwaagen  (52)  getragen  werden,  wobei  jede 
dieser  Schleusen  (54,  56)  versehen  ist  mit  einem 
zu  dem  Trichter  (70)  hin  gerichteten 
Auslaufstutzen  (58,  60),  einem  VerschluBklappen- 
Paar  (66,  68),  und  einem  Dosierklappen-Paar  (62, 
64),  das  mit  den  Auslaufstutzen  (58,  60) 
kombiniert  ist,  um  die  Schleusen  (54,  56) 
abwechselnd  mit  dem  Inneren  des  Ofens  (40)  in 
Verbindung  zu  bringen,  dadurch  gekennzeichnet, 
daB  der  besagte  Trichter  (70)  in  einem  dichten 
Gehâuse  (46)  untergebracht  ist,  in  das  die 
Auslaufstutzen  (58,  60)  hineinragen,  daB  der 
besagte  Trichter  (70)  ûber  Schnellwaagen  (82)  an 
dem  Gehâuse  (46)  aufgehângt  ist,  und  daB 
auBerhalb  des  Gehâuses  (46)  Mittel  vorgesehen 
sind,  um  den  Trichter  (70)  um  die  Achse  (O)  des 
Ofens  (40)  rotieren  zu  lassen,  und  um  die 
Dosierklappe  (72)  des  Trichters  (70)  ûber  seine 
zentrale  Aufhângung  zu  betâtigen. 

6.  Vorrichtung  gemâB  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  die  Dosierklappe  (72)  des 
Trichters  (70)  aus  einem  vertikal  verschiebbaren 
Elément  besteht,  das  mit  der  Wand  des  Trichters 
(70)  eine  ringfôrmige  Auslaufôffnung  bildet, 
deren  Querschnitt  durch  vertikale  Verschiebung 
der  Dosierklappe  (72)  variiert  werden  kann. 

7.  Vorrichtung  gemâB  einem  der  Ansprûche  5 
oder  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die 
Aufhângung  des  Trichters  (70)  gebildet  wird  von 
einem  vertikalen  Zylinder  (78),  der  im  Bereich 
eines  Dichtungsbalgs  (80)  durch  den  oberen  Teil 
des  Gehâuses  (46)  axial  hindurchgefûhrt  ist  und 
von  den  Schnellwaagen  (82)  getragen  wird,  die 
auf  dem  Gehâuse  (46)  ruhen,  von  einer  hohlen 
Stange  (76),  die  in  dem  besagten  Zylinder  (78) 
koaxial  angeordnet  ist,  wobei  der  untere  Teil 
dieser  Stange  (76)  ûber  eine  oder  mehrere 
Traversen  (74)  mit  dem  Trichter  (70)  verbunden 
ist,  wâhrend  ihr  obérer  Teil  auBerhalb  des 
Gehâuses  (46)  mit  einem  Antriebsmittel 
verbunden  ist,  um  die  Stange  (76)  um  die 
vertikale  Achse  (O)  des  Ofens  (40)  rotieren  zu 
lassen,  und  aus  einer  Stange  (84),  die  durch  die 
besagte  hohle  Stange  (76)  axial  hindurchgefûhrt 
ist,  wobei  der  untere  Teil  dieser  Stange  (84)  mit 
der  Dosierklappe  (72)  verbunden  ist,  wâhrend  ihr 
obérer  Teil  auBerhalb  des  Gehâuses  (46)  mit 
einem  Hubzylinder  (86)  verbunden  ist,  um  die 
vertikale  Verschiebung  der  Stange  (84)  und  der 

i 
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uosienciappe  \u]  zu  oewirken. 
8.  Vorrichtung  gemâB  Anspruch  7,  dadurch 

gekennzeichnet,  das  der  Zylinder  (78)  der 
Aufhângung  des  Trichters  (70)  ûber  flexible 
Elemente  (88)  zur  horizontalen  Stabilisierung  mit  5 
dem  Gehâuse  (46)  verbunden  ist. 

9.  Vorrichtung  gemâB  irgendeinem  der 
Ansprûche  5  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daB 
Niveaudetektoren  mit  dem  Trichter  (70) 
kombiniert  sind.  fo 

uiaims 
15 

1.  Process  for  charging  a  shaft  furnace  with  a 
charging  installation,  comprising  a  rotary  or 
oscillating  spout,  a  hopper  with  a  central 
discharge  pipe  above  the  spout,  the  discharge 
aperture  of  the  said  pipe  being  controlled  by  a  20 
dosing  device  operating  symmetrically  around 
the  central  axis,  surmounted  by  at  least  one 
chamber  provided  with  an  upper  and  a  lower 
sealing  valve,  and  also  a  dosing  valve  serving  to 
regulate  the  rate  of  discharge  to  the  hopper,  25 
characterized  by  the  fact  that  the  material  being 
contained  in  the  chamber  and  the  dosing  valve  of 
the  hopper  being  closed,  the  dosing  valve  of  the 
chamber  is  first  of  ail  opened  in  order  to  bring 
about  the  discharge  of  a  sufficient  quantity  of  30 
material  for  the  formation  of  barrage  of  material 
above  the  discharge  pipe  of  the  hopper,  that  the 
dosing  valve  is  not  opened  until  after  the 
Formation  of  the  said  barrage,  that  both  the 
riopper  and  the  chamber  in  communication  with  35 
the  hopper  are  weighed  separately  and 
throughout  the  duration  of  the  charging,  that 
signais  are  produced  which  represent, 
@espectively  the  quantity  of  material  contained  in 
the  hopper,  the  quantity  of  material  contained  in  40 
:he  chamber  and  the  sum  of  the  quantities  of 
naterial  contained  in  the  hopper  and  in  the 
:hamber,  and  in  that  the  position  of  the  dosing 
ralve  of  the  hopper  is  adjusted  to  ensure  that  the 
ate  of  discharge  from  the  hopper  does  not  45 
îxceed  the  rate  of  flow  of  material  from  the 
:hamber  to  the  hopper. 

2.  Process  in  accordance  with  claim  1 
:haracterized  in  that  the  rates  of  discharge  of 
naterial  are  adjusted  to  ensure  that  the  weight  of  50 
he  quantity  of  material  in  the  hopper  remains 
constant  as  long  as  material  is  in  the  chamber. 

3.  Process  in  accordance  with  anyone  of  daims 
or  2,  characterized  by  the  fact  that  the  dosing 

ralve  of  the  hopper  is  not  opened  until  after  the  55 
low  of  material  out  of  a  chamber  has  ceased 
laturally  as  a  resuit  of  the  formation  of  a  barrage 
iscending  as  far  as  the  said  chamber. 

4.  Process  in  accordance  with  anyone  of  daims 
or  2,  characterized  by  the  fact  that  the  dosing  60 

alve  of  the  hopper  is  opened  before  the  natural 
essation  of  the  flow  of  material  out  of  a 
hamber  and  that  the  position  of  the  dosing 
levice  of  this  latter  is  adjusted  to  ensure  that  the 
larrage  in  the  hopper  will  be  maintained.  65 

5.  Charging  installation  for  a  shaft  furnace  (40) 
comprising  a  rotary  or  oscillating  distribution 
spout  (42),  a  hopper  (60)  with  a  central  discharge 
aperture  situated  above  the  spout  (42),  and 
controlled  by  a  dosing  valve  (72)  acting 
symmetrically  about  the  central  axis  O  of  the 
furnace  (40)  and  surmounted  by  two  storage 
chambers  (54,  56)  juxtaposed  on  each  side  of  the 
vertical  axis  O  of  the  furnace  (40)  and  supported 
via  balances  (52),  the  said  chambers  (54,  56) 
being  provided  with  discharge  pipes  (58,  60) 
directed  towards  the  hopper  (70),  a  pair  of 
sealing  valves  (66,  68)  and  a  pair  of  dosing  valves 
(62,  64)  associated  respectively  with  the 
discharge  pipes  (58,  60)  and  serving  to  enable  the 
chamber  (54,  56)  to  communicate  in  alternation 
with  the  interior  of  the  furnace  (40),  characterized 
by  the  fact  that  the  said  hopper  (70)  is  contained 
in  a  tight  carcase  (46)  into  which  the  discharge 
pipes  (58)  and  (60)  extend,  that  the  said  hopper 
(70)  is  suspended  from  the  carcase  (46)  via 
pressure  cells  (82)  and  that  means  are  provided 
outside  the  carcase  (46)  to  cause  the  hopper  (70) 
to  rotate  about  the  axis  O  of  the  furnace  (40)  and 
to  actuate  its  dosing  valve  (72)  via  the  central 
suspension  System  of  the  hopper  (70). 

6.  Installation  in  accordance  with  claim  5, 
characterized  by  the  fact  that  the  dosing  valve 
(72)  of  the  hopper  (70)  consists  of  a  vertically 
movable  élément  which  in  conjunction  with  the 
wall  of  the  hopper  (70)  defines  an  annular 
discharge  aperture  of  which  the  cross  section 
can  be  varied  by  moving  the  dosing  valve  (72) 
vertically. 

7.  Installation  in  accordance  with  anyone  of 
slaims  5  or  6,  characterized  by  the  fact  that  the 
suspension  system  of  the  hopper  (70)  consists  of 
s  vertical  cylinder  (78)  passing  axially  through  a 
t>eliows-type  sealing  device  in  the  upper  part  of 
the  carcase  (46)  and  supported  by  pressure  cells 
[82)  resting  on  the  carcase  (46),  a  hollow  bar  (76) 
uositioned  coaxially  in  the  said  cylinder  (78),  the 
ower  part  of  this  bar  being  connected  to  the 
îopper  (70)  via  one  or  more  cross  bars  (74)  while 
ts  upper  part  is  subjected  outside  the  carcase 
46)  to  the  action  of  a  driving  means  to  cause  it  to 
otate  about  the  vertical  axis  O  of  the  furnace  (40) 
md  by  a  bar  (84)  passing  axially  through  the  said 
îollow  bar  (76),  the  lower  part  of  this  bar  (84) 
>eing  connected  to  the  dosing  valve  (72)  while  its 
ipper  part  is  subjected  outside  the  carcase  (46) 
o  the  action  of  a  jack  (86)  in  order  to  move  the 
>ar  (84)  and  the  dosing  valve  (72)  in  the  vertical 
iirection. 

8.  Installation  in  accordance  with  claim  7, 
:haracterized  by  the  fact  that  the  cylinder  (78)  of 
he  suspension  System  of  the  hopper  (70)  is 
:onnected  to  the  carcase  (16)  via  flexible 
éléments  (88)  for  horizontal  stabilization. 

9.  Installation  in  accordance  with  any  one  of 
ilaims  5  to  8,  characterized  by  the  fact  that  level- 
letectors  are  associated  with  the  hopper  (70). 
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