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@)  Dispositif  de  verrouillage  et  de  présélection  pour  ratières  lourdes  du  type  à  pas  fermé. 

(57)  Chaque  Levier  oscillant  (11)  comporte  deux 
organes  mobiles  de  verrouillage  (18)  associés  à 
des  moyens  élastiques  de  rappel  (20)  qui  ten- 
dent  à  les  appliquer  latéralement  contre  le  cro- 
chet  double  basculant  (14)  correspondant  pour 
immobiliser  angulairement  ce  dernier  lorsqu'il  a 
été  saisi  par  un  couteau  d'actionnement  (17), 
tout  en  assurant  sa  libération  au  moment  de  la 
commande  ou  sélection,  c'est-à-dire  au 
moment  où  les  deux  couteaux  viennent  simulta- 
nément  au  contact  du  levier  oscillant  considéré. 
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La  présente  invention  a  trait  aux  ratières  Lourdes 
utilisées  pour  la  formation  de  la  foule  sur  les  machi- 
nes  à  tisser  de  très  grande  largeur,  du  genre  notam- 
ment  de  celles  employées  pour  la  fabrication  de  tissus 
tubulaires  aptes  à  la  réalisation  de  feutres  ou  filtres 
secs  sans  fin  pour  l'industrie  de  la  pâte  à  papier. 

Par  suite  de  la  très  grande  amplitude  de  la  course 
des  cadres  de  lisses  associés  à  ces  ratières,  on  ne 
peut  utiliser  les  systèmes  classiques  à  foule  ouverte 
et  on  doit  avoir  recours  à  des  ratières  à  pas  fermé, 
c'est-à-dire  dans  lesquelles  chaque  cadre  se  déplace 
vers  le  bas  ou  vers  le  haut  à  partir  d'une  position 
moyenne  correspondant  au  point  de  croisement  de 
l'ensemble  des  cadres. 

A  la  f  ig.  1  du  dessin  annexé  aux  présentes,  on  a 
très  schématiquement  rappelé  l'agencement  général 
des  ratières  lourdes  à  pas  fermé  connues  en  pratique. 
Chacun  des  cadres  de  lisses  CL  montés  sur  la  machi- 
ne  à  tisser  est  relié  par  un  embiellage  1  à  un  levier  os- 
cillant  2  correspondant,  articulé  en  2a  sur  le  bâti  fixe  ; 
l'une  des  extrémités  de  chaque  levier  2,  pourvue 
d'une  butée  folle  2b,  est  équipée  d'un  crochet  double 
basculant  3  qui  est  commandé  au  pivotement  par  des 
poussoirs  (flèches  4)  du  mécanisme  de  Usage  de  la 
ratière  afin  de  venir  sélectivement  en  prise  avec  l'un 
ou  l'autre  de  deux  couteaux  d'actionnement  5  qui  sont 
commandés  pour  se  déplacer  alternativement  à 
l'unisson  dans  des  directions  opposées. 

L'action  nement  de  l'ensemble  des  crochets  dou- 
bles  3  par  le  mécanisme  de  lisage  s'effectue  lorsque 
les  deux  couteaux  5  se  trouvent  en  position  centrale 
(leviers  2  orientés  verticalement)  et  l'on  comprend 
que  suivant  qu'un  crochet  vient  coopérer  avec  l'un  ou 
l'autre  de  ces  couteaux  5,  le  cadre  CL  se  déplace  ver- 
ticalement  vers  le  haut  ou  vers  le  bas  à  partir  de  la  po- 
sition  médiane  correspondant  à  la  fermeture  du  pas. 

Si  un  tel  système  fonctionne  de  manière  relative- 
ment  correcte  lorsque  la  vitesse  de  travail  est  réduite, 
il  n'en  va  plus  de  même  lorsque  la  ratière  est  associée 
à  une  machine  à  tisser  entraînée  aux  cadences  éle- 
vées  maintenant  exigées  en  pratique.  En  pareil  cas, 
les  crochets  doubles  sont  soumis  à  des  effets  de  re- 
bond  et  de  vibrations  qui  rendent  aléatoire  leur  prise 
par  les  couteaux  d'entraînement.  Par  ailleurs,  les 
poussoirs  4  ne  disposent  que  d'un  très  court  laps  de 
temps  pour  agir  sur  les  crochets  doubles  et  il  arrive 
que  ceux-ci  basculent  avec  un  très  léger  retard.  Or, 
dans  un  cas  comme  dans  l'autre,  tout  défaut  de  prise 
de  l'un  des  crochets  doubles  4  par  le  couteau  5  prévu 
se  traduit  par  un  défaut  de  tissage  sur  l'article  en 
cours  de  réalisation. 

C'est  à  ces  inconvénients  qu'entend  principale- 
ment  remédier  la  présente  invention,  laquelle  a  pour 
objet  la  ratière  lourde  à  pas  fermé  qui  est  déf  inieà  la 
revendication  1  . 

En  fait  l'invention  consiste  essentiellement  à  faire 
comporter  à  chaque  levier  oscillant  deux  organes  mo- 
biles  de  verrouillage  associés  à  des  moyens  élasti- 

ques  de  rappel  qui  tendent  à  les  appliquer  latérale- 
ment  contre  le  crochet  double  basculant  pour  immo- 
biliser  angulairement  ce  dernier  lorsqu'il  a  été  saisi 
par  un  couteau  d'actionnement,  tout  en  assurant  sa  li- 

5  bération  au  moment  de  la  commande  ou  sélection, 
c'est-à-dire  au  moment  où  les  deux  couteaux  vien- 
nent  simultanément  au  contact  du  levier  oscillant 
considéré. 

Conformément  à  un  mode  de  mise  en  oeuvre  pré- 
10  féré  de  la  disposition  qui  précède,  les  moyens  élasti- 

ques  associés  aux  organes  mobiles  de  verrouillage 
exercent  sur  chaque  crochet  double  basculant  un  ef- 
fet  de  retenue  angulaire  plus  important  que  l'effet  de 
basculement  appliqué  à  ce  crochet  par  les  poussoirs 

15  du  mécanisme  de  lisage,  afin  que  ces  poussoirs  puis- 
sent  commencer  à  agir  sur  le  crochet  avant  que  le  le- 
vier  oscillant  considéré  soit  arrivé  à  la  position  de  sé- 
lection,  en  permettant  de  la  sorte  la  pré-sélection  du- 
dit  crochet. 

20  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  : 

Comme  indiqué  plus  haut,  fig.  1  illustre  schéma- 
25  tiquement  l'agencement  général  d'une  ratière  à  pas 

fermé  de  type  classique. 
Fig.  2  montre  de  la  même  manière  l'agencement 

d'une  ratière  suivant  l'invention. 
Fig.  3  et  4  illustrent  deux  phases  de  fonctionne- 

30  ment  de  la  ratière  suivant  fig.  2. 
En  fig.  2  à  4,  la  référence  11  désigne  l'un  des  le- 

viers  oscillants  qui  sont  montés  à  pivotement  sur  un 
axe  commun  12  et  qui  sont  attelés  par  un  embiellage 
13  aux  différents  cadres  de  lisses  de  la  machine  à  tis- 

35  ser  correspondante.  A  l'opposé  de  l'embiellage  13, 
chaque  levier  11  porte  un  crochet  double  14  qui  est 
monté  à  basculement  sur  un  petit  axe  15  et  qui  est 
destiné  à  recevoir  l'action  de  deux  poussoirs  (flèche 
16)  du  mécanisme  de  lisage  de  la  ratière  pour  venir 

40  en  prise  avec  l'un  ou  l'autre  de  deux  couteaux  d'ac- 
tionnement  17. 

Ces  couteaux  1  7  sont  actionnés  de  façon  à  se  dé- 
placer  alternativement  dans  des  directions  opposées 
l'un  par  rapport  à  l'autre.  On  a  supposé  dans  le  pré- 

45  sent  cas  que  ces  couteaux  1  7  se  déplaçaient  suivant 
un  profil  semi-circulaire  ayant  pour  centre  l'axe 
commun  12. 

A  chaque  crochet  double  14  sont  associés  deux 
organes  mobiles  de  verrouillage  constitués  par  deux 

50  petits  patins  de  friction  18  qui  pivotent  sur  des  goujons 
1  9  prévus  latéralement  sur  le  levier  1  1  de  part  et  d'au- 
tre  de  l'axe  15  et  qui  sont  reliés  l'un  à  l'autre  par  un 
ressort  à  lame  20  à  profil  en  forme  de  boucle  dont  les 
extrémités  sont  arrimées  auxdits  patins.  Ce  ressort 

55  20  tend  à  écarter  les  queues  d'actionnement  des 
deux  patins  18  afin  d'appliquer  leur  bord  intérieur 
contre  la  partie  inférieure  arrondie  du  crochet  double 
14,  et  l'on  notera  qu'à  cette  position  de  travail,  les 
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queues  précitées  dépassent  latéralement  du  profil  de 
l'extrémité  inférieure  des  leviers  oscillants  11. 

On  conçoit  dans  ces  conditions  que  lorsqu'un  le- 
vier  oscillant  11  se  trouve  à  l'orientation  verticale  illus- 
trée  en  fig.  2,  avec  les  deux  couteaux  17  appliqués 
contre  l'extrémité  inférieure  de  ce  levier  11,  les  patins 
1  8  sont  repoussés  vers  le  centre  par  lesdits  couteaux 
et  n'exercent  de  ce  fait  aucun  effet  de  retenue  sur  le 
crochet  14  correspondant.  Celui-ci  est  donc  libre  de 
basculer  sous  l'effet  de  l'un  ou  l'autre  des  deux  pous- 
soirs  16  afin  de  venir  en  prise  avec  le  couteau  17  qui 
a  été  sélectionné  par  le  mécanisme  de  lisage  (cou- 
teau  de  gauche  dans  l'exemple  envisagé  en  fig.  2). 

Le  levier  oscillant  11  est  en  conséquence  entraî- 
né  par  ce  couteau  17  et  se  déplace  vers  la  gauche,  à 
la  manière  illustrée  en  fig.  3.  Le  même  effet  se  produit 
évidemment  lorsque  c'est  le  couteau  opposé  (à  droite 
sur  le  dessin)  qui  a  été  sélectionné,  comme  montré  en 
fig.  4. 

Il  convient  d'observer  que  dans  un  cas  comme 
dans  l'autre,  le  patin  18  tourné  à  l'opposé  du  couteau 
17  qui  assure  la  commande  du  levier  oscillant  11  re- 
çoit  l'action  du  ressort  à  lame  20  qui  l'applique  contre 
le  profil  inférieur  du  crochet  14,  lequel  se  trouve  ainsi 
verrouillé  angulairement  au  cours  de  tout  le  déplace- 
ment  oscillant  du  levier  11  envisagé. 

Si  l'on  suppose  maintenant  qu'on  a  agencé  ce 
ressort  20  de  façon  à  ce  qu'il  exerce  sur  ce  patin  de 
verrouillage  18  un  effort  de  retenue  angulaire  plus 
élevé  que  celui  qui  est  appliqué  par  l'un  ou  l'autre  des 
poussoirs  16  du  mécanisme  de  lisage  sur  le  crochet 
14  en  vue  de  la  sélection,  on  peut  faire  en  sorte  que 
le  poussoir  16  choisi  commence  à  agir  sur  le  crochet 
16  avant  que  le  levier  11  soit  arrivé  à  la  position  ver- 
ticale  de  sélection  suivant  fig.  2  ;  bien  entendu,  ce 
crochet  ne  va  basculer  que  lorsqu'il  aura  été  libéré  par 
les  deux  patins  18,  mais  une  telle  structure  permet  la 
pré-sélection  des  crochets  et  des  leviers  ;  le  mécanis- 
me  de  lisage  dispose  en  conséquence  d'un  laps  de 
temps  plus  important  pour  la  sélection  et  on  évite  de 
la  sorte  tout  risque  de  défaut  même  aux  grandes  vi- 
tesses  de  fonctionnement  maintenant  exigées  des  ra- 
tières. 

Le  dispositif  suivant  l'invention  constitué  par  les 
patins  18  et  les  ressorts  20  assure  donc  bien  en  pra- 
tique  le  verrouillage  positif  des  crochets  14  (effet  anti- 
rebond)  et  la  pré-sélection  de  ceux-ci. 

Il  va  de  soi  qu'on  peut  imaginer  d'autres  formes 
de  réalisation  pour  les  organes  mobiles  18  et  les 
moyens  élastiques  de  rappel  20. 

canisme  de  lisage  de  la  ratière,  avec  un  crochet 
double  basculant  (14)  porté  par  chacun  des  le- 
viers  oscillants  (11)  attelés  aux  cadres  de  lisses 

5  (CL)  de  la  machine  à  tisser  correspondante,  ca- 
ractérisée  en  ce  que  chaque  levier  oscillant  (11) 
comporte  deux  organes  mobiles  de  verrouillage 
(18)  associés  à  des  moyens  élastiques  de  rappel 
(20)  qui  tendent  à  les  appliquer  latéralement 

10  contre  le  crochet  double  basculant  (14)  corres- 
pondant  pour  immobiliser  angulairement  ce  der- 
nier  lorsqu'il  a  été  saisi  par  un  couteau  d'action- 
nement  (17),  tout  en  assurant  sa  libération  au  mo- 
ment  de  la  commande  ou  sélection,  c'est-à-dire 

15  au  moment  où  les  deux  couteaux  viennent  simul- 
tanément  au  contact  du  levier  oscillant  considéré. 

2.  Ratière  suivant  la  revendication  1,  caractérisée 
en  ce  que  les  moyens  élastiques  de  rappel  (20) 

20  exercent  sur  chaque  crochet  double  basculant 
(14)  un  effort  de  retenue  angulaire  plus  important 
que  l'effort  de  basculement  appliqué  à  ce  crochet 
par  les  poussoirs  (16)  du  mécanisme  de  lisage, 
afin  que  ces  derniers  puissent  commencer  à  agir 

25  sur  le  crochet  avant  que  le  levier  oscillant  (11)  soit 
arrivé  à  la  position  de  sélection,  en  permettant  de 
la  sorte  la  pré-sélection  dudit  crochet. 

3.  Ratière  suivant  l'une  quelconque  des  revendica- 
30  tions  1  et  2,  caractérisée  en  ce  que  les  organes 

mobiles  de  verrouillage  sont  constitués  par  deux 
patins  de  friction  (18)  qui  sont  portés  à  pivote- 
ment  sur  des  goujons  (19)  solidaires  de  chaque 
levier  oscillant  (11)  et  que  les  moyens  élastiques 

35  (20)  tendent  à  appliquer  contre  une  partie  à  profil 
arrondi  du  crochet  double  basculant  (14),  les- 
quels  patins  comportent  une  queue  d'actionne- 
ment  prévue  débordante  par  rapport  au  profil  la- 
téral  du  levier  oscillant  (11)  de  façon  à  être  heur- 

40  tée  latéralement  par  les  couteaux  d'actionne- 
ment. 

4.  Ratière  suivant  la  revendication  3,  caractérisée 
en  ce  que  les  moyens  élastiques  de  rappel  sont 

45  constitués  par  une  lame  de  ressort  (20)  en  forme 
de  boucle,  dont  les  extrémités  sont  rendues  soli- 
daires  des  deux  organes  mobiles  ou  patins  (18). 

Revendications 

1  .  Ratière  lourde  à  pas  fermé,  du  genre  comprenant 
deux  couteaux  d'actionnement  (17)  animés  d'un 
déplacement  alternatif  opposé  pour  coopérer  sé- 
lectivement,  sous  l'effet  de  poussoirs  (16)  du  mé- 
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