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Description 

La  présente  invention  se  rapporte  à  la  fabrica- 
tion  des  pneumatiques.  Plus  particulièrement,  elle 
concerne  un  procédé  et  une  machine  de  fabrication 
d'un  renforcement  pour  pneumatiques. 

Les  pneumatiques  sont  le  plus  souvent  renforcés 
par  ce  que  l'on  appelle  couramment  des  nappes, 
comportant  une  pluralité  de  fils  adjacents  et  sensi- 
blement  parallèles.  Dans  les  renforcements  de  som- 
met  encore  appelés  ceintures,  lesdits  fils  sont  dis- 
posés  généralement  en  biais  par  rapport  à  un  plan 
perpendiculaire  à  l'axe  de  rotation  du  pneumatique. 
Le  terme  "fil"  doit  être  compris  dans  un  sens  le  plus 
général,  à  savoir  aussi  bien  un  fil  unitaire  qu'un  câ- 
ble  formé  par  l'assemblage  de  plusieurs  fils  unitai- 
res,  ou  un  assemblage  équivalent.  Dans  l'art  anté- 
rieur,  le  procédé  le  plus  usuel  consiste  à  préparer, 
à  partir  d'un  grand  nombre  de  bobines  de  fils  dérou- 
lées  simultanément,  des  nappes  dont  les  fils  sont 
orientés  parallèlement  à  leur  plus  grande  longueur 
et  sont  enrobés  dans  du  caoutchouc.  Ces  nappes 
sont  ensuite  coupées  à  l'angle  voulu  en  morceaux 
de  largeur  appropriée,  puis  ces  morceaux  de  nap- 
pes  sont  aboutés  par  leurs  extrémités  parallèles  aux 
fils,  avec  ou  sans  superposition  de  fils,  pour  for- 
mer  des  produits  intermédiaires  ou  semi-finis  utili- 
sés  lors  de  la  fabrication  du  pneumatique  propre- 
ment  dite.  La  fabrication  de  tels  produits  semi-finis 
est  illustrée  par  exemple  par  le  brevet  US  3  573  1  35. 

Ce  procédé  requiert  un  outillage  coûteux  et  impo- 
se  de  fabriquer  un  grand  nombre  de  nappes  diffé- 
rentes  en  fonction  des  angles  de  fils,  de  l'espace- 
ment  des  fils  et  des  largeurs  de  nappes  nécessités 
par  les  architectures  de  pneumatiques  à  réaliser. 
Pour  les  pneumatiques  à  carcasse  radiale,  les  nap- 
pes  de  carcasse  sont  coupées  à  un  angle  a  de  90° 
par  rapport  audit  plan  perpendiculaire  à  l'axe  de  ro- 
tation  du  pneumatique.  Quant  aux  nappes  destinées 
à  renforcer  le  sommet  du  pneumatique,  c'est-à-dire 
la  partie  située  sous  la  bande  de  roulement,  elles 
sont  préparées  suivant  une  quantité  considérable 
d'angle  a  différents,  le  plus  souvent,  mais  non  limi- 
tativement,  compris  entre  15°  et  50°. 

L'état  de  la  technique  connaît  également  d'autres 
façons  de  préparer  des  nappes  de  renforcement  de 
sommet,  où  les  fils  de  renforcement  sont  disposés 
l'un  après  l'autre  par  un  mouvement  de  va-et-vient 
pour  former  une  nappe  de  largeur  et  d'angle  voulu, 
comme  décrit  par  le  brevet  US  4  409  059.  Cela  impli- 
que  là  encore  un  appareillage  relativement  comple- 
xe,  ne  permettant  que  très  difficilement  des  caden- 
ces  élevées  de  par  l'existence  de  mouvements  alter- 
natifs. 

Le  but  de  la  présente  invention  est  de  proposer 
un  procédé  qui  permette  de  fabriquer  un  renforce- 
ment  pour  pneumatiques  très  simplement,  à  partir 
d'une  bobine  de  fil,  et  en  ne  faisant  parcourir  au  fil 
que  des  mouvements  dont  la  réalisation  mécanique 
soit  simple,  et  en  particulier  qui  permette  de  réaliser 
un  renforcement  in  situ,  c'est-à-dire  sur  le  pneuma- 
tique  même  au  cours  de  sa  fabrication,  sans  passer 
nécessairement  par  la  réalisation  d'un  ou  de  plu- 
sieurs  produits  semi-finis. 

Un  autre  but  de  l'invention  est  de  proposer  une 
machine  pour  le  mise  en  oeuvre  d'un  tel  procédé. 

Selon  l'invention,  le  procédé  de  réalisation  d'un 
renforcement  pour  pneumatique,  ledit  renforcement 

5  comportant  des  fils  adjacents  et  sensiblement  paral- 
lèles,  est  caractérisé  en  ce  que  chaque  fil  de  ren- 
forcement  est  projeté  individuellement  à  son  empla- 
cement  dans  le  renforcement,  ledit  renforcement 
étant  fabriqué  sur  un  élément  définissant  la  géomé- 

10  trie  du  renforcement,  ledit  élément  et  ledit  fil  ayant 
des  propriétés  d'auto-adhésion. 

L'invention  est  illustrée  par  les  dessins  suivants 
qui  représentent  : 

15  -  la  figure  1,  une  vue  en  perspective  des  organes 
essentiels  d'une  machine  selon  l'invention, 

-  la  figure  2,  une  vue  en  perspective  des  orga- 
nes  essentiels  d'une  autre  disposition  d'une  machi- 
ne  selon  l'invention, 

20  -  la  figure  3,  une  vue  en  élévation  de  la  machine 
représentée  partiellement  à  la  figure  2, 

-  la  figure  4,  une  vue  en  élévation  montrant  les 
organes  de  pose  du  fil  de  renforcement, 

-  la  figure  5,  une  vue  en  plan  des  organes  de  po- 
25  se, 

-  la  figure  6,  une  coupe  selon  VI,  VI  à  la  figure  4, 
-  la  figure  7,  un  dispositif  faisant  partie  d'une  va- 

riante  de  l'invention. 

30  Une  mise  en  oeuvre  particulièrement  avantageu- 
se  de  l'invention  consiste  à  fabriquer  un  renforce- 
ment,  en  particulier  un  renforcement  de  sommet  en 
fil  métallique,  directement  sur  l'ébauche  du  futur 
pneumatique  au  cours  de  sa  fabrication.  C'est  ce 

35  qui  est  décrit  par  la  suite.  Le  fil  métallique  utilisé  est 
un  câble  en  acier  comportant  6  brins  de  23  centiè- 
mes  de  millimètre  de  diamètre  chacun.  Cependant, 
cette  mise  en  oeuvre  n'est  pas  limitative,  le  renfor- 
cement  de  sommet  pouvant  aussi  être  fabriqué  sur 

40  un  anneau  de  support  séparé,  comme  cela  est  cou- 
rant  dans  les  confections  de  pneumatique  existan- 
tes.  L'anneau  de  renforcement  obtenu  peut  être  en- 
suite  transféré  sur  le  pneumatique.  De  même,  on 
peut  également  fabriquer  une  nappe  de  renforce- 

45  ment  de  sommet  ou  autre  à  plat  sous  forme  de  pro- 
duit  semi-fini  ou  encore  un  complexe  comportant  plu- 
sieurs  nappes.  Entre  toutes  ces  mises  en  oeuvre, 
seul  l'élément  sur  lequel  on  fabrique  le  renforce- 
ment  change.  Cet  élément  ne  fait  pas  partie  de  l'in- 

50  vention.  De  même,  la  nature  de  matériau  du  fil  de 
renforcement  peut  varier. 

Le  procédé  selon  l'invention  est  remarquable  en 
ce  que  chaque  fil  4  de  renforcement  est  projeté  indi- 
viduellement  à  son  emplacement  par  des  moyens 

55  dont  toutes  les  pièces  en  mouvement  sont  en  rota- 
tion.  Cesdits  moyens  assurent  à  la  fois  l'orientation 
dudit  fil  dans  le  plan  de  rotation  desdits  moyens,  le 
dévidage  d'une  longueur  voulue  dudit  fil  qui  est  cou- 
pé  à  la  longueur  voulue  grâce  à  des  moyens  de  cou- 

60  pe,  et  la  projection  dudit  fil  à  son  emplacement  dans 
ledit  renforcement. 

A  la  figure  1  ,  on  voit  une  machine  comportant  des 
organes  de  pose  2,  positionnés  adéquatement  par 
rapport  au  pneumatique  1  grâce  aux  degrés  de  liber- 

65  té  qui  leur  sont  conférés  par  les  organes  de  présen- 
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lation  3.  Les  organes  de  présentation  3  permettent 
de  régler  la  position  et  l'orientation  des  organes  de 
pose  2  par  rapport  à  l'élément  sur  lequel  on  fabrique 
un  renforcement.  Selon  l'architecture  du  pneumati- 
que  1,  celui-ci  comporte  déjà  une  armature  de  car- 
casse  et/ou  tout  autre  renforcement  adéquat.  Le  fil 
4  de  renforcement  est  projeté  comme  la  lanière  d'un 
Fouet  sur  le  pneumatique  1,  ce  qui  constitue  le  princi- 
pe  de  la  fabrication  du  renforcement.  Pour  que  la 
fabrication  du  renforcement  puisse  être  menée  à 
bonne  fin,  il  importe  que  le  système  constitué  par 
l'élément  sur  lequel  on  projette  le  fil  4  et  le  fil  4  lui- 
même  jouissent  de  propriétés  d'auto-adhésion. 
Autrement  dit,  le  fil  4  doit  avoir  tendance  à  coller 
sur  ledit  élément  lorsqu'il  s'y  trouve  projeté.  Ceci 
peut  être  obtenu  par  tout  moyen  approprié.  Par 
exemple,  la  surface  10,  qui  en  l'occurence  est  la  zo- 
ne  de  sommet  du  pneumatique  1  en  cours  de  fabrica- 
tion,  est  préalablement  revêtue  de  caoutchouc 
ayant  des  propriétés  d'adhésion  au  fil  4  convena- 
bles.  Au  besoin,  le  fil  4  subit  un  traitement  appro- 
prié  :  par  exemple,  il  est  enrobé  de  caoutchouc,  par 
un  dispositif  de  préparation  du  fil  4  tel  que  celui  dé- 
crit  plus  loin. 

Les  organes  de  présentation  3  doivent  être  con- 
çus  de  telle  sorte  que  le  fil  4  soit  déposé  à  l'endroit 
et  de  la  façon  souhaité  dans  le  renforcement.  La  zo- 
ne  où  l'on  va  disposer  la  ceinture  d'un  pneumatique 
définit  une  surface  approximativement  en  forme  de 
tore  partiel  alors  que  la  projection  du  fil  se  fait  né- 
cessairement  dans  un  plan  en  dehors  de  l'existence 
de  tout  champ  de  forces  transversal,  par  exemple 
d'origine  magnétique  ou  pneumatique.  Dès  lors,  le  fil 
4  se  disposera  selon  l'intersection  de  cette  surface 
par  un  pian.  Le  procédé  de  réalisation  d'un  renfor- 
cement  appliqué  à  la  fabrication  d'une  ceinture  de 
pneumatique  "in  situ"  offre  pour  la  trajectoire  du  fil 
4  dans  ledit  renforcement  toutes  les  latitudes  selon 
lesquelles  on  peut  réaliser  l'intersection  de  ladite 
surface  par  un  plan.  D'autre  part,  on  peut  éventuel- 
lement  s'écarter  quelque  peu  de  l'intersection  telle 
qu'elle  vient  d'être  définie  en  guidant  le  fil  4  juste 
avant  sa  dépose. 

Le  premier  exemple  de  réalisation  représenté  à  la 
figure  1  permet  de  réaliser  des  renforcements  de 
sommet  du  pneumatique  1  qui  ne  soient  pas  nécessai- 
rement  symétriques.  A  cette  fin,  le  bras  de  support 
30  peut  tourner  autour  d'un  axe  31  pour  régler  l'an- 
gle  de  pose  a  des  fils  4  de  renforcement  du  sommet 
du  pneumatique  1  et  l'approche  du  pneumatique  1  par 
les  organes  de  pose  2  est  assurée  par  le  coulisse- 
ment  vertical  de  l'axe  31  par  rapport  à  une  pièce  in- 
termédiaire  33,  laquelle  coulisse  horizontalement 
par  rapport  à  une  pièce  d'accrochage  34.  Ainsi, 
l'axe  31  peut  prendre  axialement  toutes  les  positions 
souhaitables  par  rapport  au  pneumatique  1  pour  fai- 
re  varier  la  trajectoire  du  fil  4  dans  le  renforcement. 

Dans  un  second  exemple  de  réalisation,  repré- 
senté  à  la  figure  2,  l'angle  de  pose  a  des  fils  4  de 
renforcement  du  sommet  du  pneumatique  1  est  régié 
par  une  rotation  du  bras  de  support  30  autour  d'un 
axe  31  qui  coupe  l'axe  de  rotation  13  du  pneumatique  1 
axialement  au  centre  de  celui-ci.  Cela  permet  de  réa- 
liser  des  renforcements  symétriques  par  rapport  au 
plan  médian  du  pneumatique  1  .  L'approche  du  pneu- 

matique  1  est  assurée  par  un  coulissement  le  long 
d'une  pièce  d'accrochage  32.  Pour  améliorer  la  lisi- 
bilité  des  dessins,  les  mécanismes  de  commande  de 
ces  mouvements  n'ont  pas  été  représentés  en  dé- 

5  tail;  ils  sont  schématisés  par  des  flèches. 
On  va  maintenant  décrire  plus  en  détails  les  orga- 

nes  de  pose  2  en  se  reportant  plus  particulièrement 
aux  figures  4  à  6.  Les  organes  de  pose  2  compor- 
tent  essentiellement  : 

10  -  des  moyens  imposant  la  vitesse  linéaire  de  pose 
du  fil  4  de  renforcement, 
-  un  conduit  24  rotatif  fixé  sur  un  arbre  25  consti- 
tuant  l'axe  de  rotation  dudit  conduit  24,  de  manière 
telle  que  l'extrémité  241  radialement  extérieure  dudit 

15  conduit  24  (appelée  plus  simplement  "extrémité" 
dans  la  suite)  soit  orientée  sensiblement  dans  un 
plan  perpendiculaire  à  l'axe  de  rotation  dudit  conduit 
24,  ledit  conduit  24  recevant  le  fil  4  de  renforce- 
ment  par  sa  base  240  située  approximativement  sur 

20  ledit  axe  de  rotation,  et  le  projetant  par  ladite  extré- 
mité  241, 
-  des  moyens  de  coupe  dudit  fil  4. 

De  préférence,  ladite  extrémité  241  est  orientée 
radialement,  comme  dans  l'exemple  décrit,  ou  bien 

25  est  inclinée  dans  le  sens  opposé  au  sens  de  sa  rota- 
tion.  De  préférence,  on  dispose  les  moyens  de  cou- 
pe  après  le  conduit  24  (selon  le  sens  de  passage  du 
fil  4)  et,  dans  ce  cas,  on  dispose  un  appui  pour  le  fil 
4,  solidaire  dudit  conduit  24,  fixé  radialement  dans 

30  le  prolongement  de  ladite  extrémité  241  radialement 
extérieure  au  conduit  24,  procurant  ainsi  un  appui 
pour  le  fil  4  juste  en  arrière  par  rapport  au  sens  de 
la  rotation  du  conduit  24  ;  les  moyens  de  coupe  sont 
alors  disposés  radialement  entre  ladite  extrémité 

35  241  et  ledit  appui. 
Les  moyens  imposant  la  vitesse  linéaire  de  pose 

du  fil  4  sont  constitués  par  les  galets  230  et  231 
comportant  un  revêtement  périphérique  2300  en 
caoutchouc  afin  de  permettre  un  entraînement  sans 

40  glissement  du  fil  4.  De  manière  fort  avantageuse,  le 
fil  4  s'enroule  sur  un  quart  de  tour  autour  du  galet 
230  qui  pour  cette  raison  comporte  deux  flasques 
2311.  Ceci  assure  un  meilleur  entraînement  du  fil  4. 
Les  galets  230  et  231  sont  entrainés  par  un  moteur 

45  235  et  une  courroie  crantée  (non  représentée)  ga- 
rantit  que  leurs  rotations  sont  toujours  synchrones. 

En  suivant  le  chemin  parcouru  par  le  fil  4,  celui-ci 
pénètre  ensuite  dans  le  conduit  24,  par  sa  base  240 
située  sur  l'axe  de  rotation  dudit  conduit  24,  et  est 

50  projeté  hors  de  l'extrémité  241  par  les  galets  230  et 
231  assistés  de  l'effet  de  la  force  centrifuge  appli- 
quée  au  fil  4  de  par  la  rotation  du  conduit  24  impri- 
mée  par  le  moteur  251  . 

A  chaque  tour  dudit  conduit  24,  le  fil  4  est  coupé 
55  par  des  moyens  de  coupe  constitués  ici  très  simple- 

ment  par  un  couteau  26  immobile,  fixé  radialement  à 
un  niveau  juste  supérieur  à  l'extrémité  241  du  con- 
duit  24,  et  angulairement  au  voisinage  de  la  zone  de 
pose.  La  position  angulaire  précise  dudit  couteau  26 

60  ainsi  que  l'approche  de  l'ensemble  2  des  organes  de 
pose  par  rapport  au  pneumatique  1  constituent  des 
paramètres  de  réglage  du  positionnement  des  fils  4 
sur  ledit  pneumatique  1  . 

Le  conduit  24  comporte  un  réservoir  242  permet- 
65  tant  d'accumuler  momentanément  le  fil  4  délivré  par 
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les  galets  230  et  231  lorsque  ledit  fil  4  est  bloqué  en 
sortie  du  conduit  24  par  le  couteau  26. 

La  forme  précise  de  la  pièce  comportant  ledit  con- 
duit  24  est  bien  sûr  déterminée  par  le  souci  de  con- 
férer  un  bon  équilibre  statique  et  dynamique  aux  piè- 
ces  en  rotation. 

L'appui  pour  le  fil  4  est  ici  constitué  par  un  galet 
27  bien  visible  à  la  figure  6.  De  la  sorte,  les  frotte- 
ments  du  fil  4  sur  les  organes  de  pose  2  sont  ré- 
duits  au  minimum  puisque,  de  par  l'existence  de  l'ap- 
pui,  il  n'y  a  pratiquement  pas  de  frottement  dans  l'ex- 
trémité  241  radialement  extérieure  dudit  conduit  24, 
et  le  galet  27  ne  génère  qu'une  résitance  de  roule- 
ment  négligeable.  De  préférence,  le  galet  27  accom- 
pagne  le  fil  4  jusqu'à  la  surface  sur  laquelle  il  est  po- 
sé.  Ce  galet  27  aide  donc  à  disposer  le  fil  4  à  sa  pla- 
ce  dans  le  renforcement  par  un  effet  d'application. 

Le  pneumatique  1  est  monté  sur  un  support  1  1  com- 
mandé  en  rotation  (continue  ou  séquencée)  par  le 
moteur  12.  Tous  les  mouvements  des  organes  de  po- 
se  doivent  être  coordonnés  entre  eux.  Ainsi,  pen- 
dant  que  le  conduit  24  fait  un  tour,  le  pneumatique 
doit  tourner  d'un  petit  angle  correspondant  au  pas 
du  renforcement  de  sommet,  donc  à  l'écart  entre 
deux  fils  4  mesuré  circonférentiellement.  De  même, 
pendant  que  le  conduit  24  fait  un  tour,  le  fil  4  doit 
sortir  radialement  hors  de  l'extrémité  241  d'une  lon- 
gueur  correspondant  à  la  longueur  du  fil  que  l'on  dé- 
sire  poser  sur  le  sommet  10  du  pneumatique  1.  Les 
galets  230  et  231  imposent  donc  une  vitesse  de  dévi- 
dage  qui  doit  être  telle  que  l'avance  du  fil  4  pendant 
un  tour  du  conduit  24  est  égale  à  la  longueur  du  fil  4 
à  poser  sur  le  pneumatique  1  . 

Il  est  également  possible  de  réaliser  des  renfor- 
cements  comportant  des  fils  de  longueurs  différen- 
tes  diposés  alternativement  l'un  après  l'autre.  A 
cette  fin,  on  réalise  le  renforcement  en  deux  phases 
successives  :  on  pose  d'abord  les  fils  d'une  même 
longueur  à  un  pas  double  du  pas  final,  puis  on  pose 
dans  les  intervalles  un  fil  d'une  autre  longueur  au 
même  pas  double.  On  comprend  facilement  que,  en 
général,  par  passages  successifs,  on  peut  ainsi 
réaliser  toutes  les  variantes  d'exécution  souhaita- 
bles  pour  le  renforcement  de  pneumatique,  compor- 
tant  des  fils  de  longueurs  identiques  ou  différentes, 
centrés  axialement  ou  non. 

Pour  le  démarrage,  on  lance  par  exemple  d'abord 
la  rotation  de  la  tige  24,  puis,  le  pneumatique  1  étant 
en  rotation,  on  démarre  le  moteur  235  de  commande 
des  galets  230  et  231  .  Ce  démarrage  doit  être  suffi- 
samment  rapide  pour  que  le  premier  fil  4  posé  par  le 
premier  tour  complet  du  conduit  24  comporte  la  lon- 
gueur  voulue.  En  variante,  le  pneumatique  1  étant 
en  rotation,  on  démarre  les  galets  230  et  231  ,  ainsi 
que  la  rotation  de  la  tige  24  tout  en  maintenant  cons- 
tant  le  rapport  des  vitesses  de  rotation  des  galets 
230  et  231  et  de  la  tige  24.  Dans  ce  cas,  on  respecte 
d'office  l'exactitude  de  la  longueur  du  fil  4  posé  ;  le 
démarrage  doit  être  suffisamment  rapide  pour  que 
le  système  atteigne  sa  vitesse  nominale  juste  un  peu 
avant  que  le  conduit  24  ait  effectué  un  tour  complet 
afin  que  les  conditions  dynamiques  de  pose  soient 
identiques  pour  tous  les  fils  4  du  renforcement  réa- 
lisé,  ce  qui  garantit  la  régularité  de  la  pose  par  pro- 
jection.  Il  faut  donc  que  l'inertie  des  galets  230,  231  , 

du  conduit  24  et  du  système  d'alimentation  en  fil  4 
soit  suffisamment  faible.  Toutes  les  pièces  mobiles 
en  rotation  devront  avoir  un  moment  d'inertie  de  ro- 
tation  suffisamment  faible  en  regard  du  couple  mo- 

5  teur  disponible.  Au  besoin,  on  choisira  un  système 
d'alimentation  en  fil  4  n'imposant  aucune  inertie 
autre  que  celle  du  fil  4  mis  en  mouvement  lui-même. 

Le  procédé  de  réalisation  d'un  renforcement  pour 
un  pneumatique  1  consiste  donc  à  poser  chaque  fil  4 

10  de  renforcement  individuellement  à  son  emplace- 
ment  par  des  moyens  rotatifs  constitués  ici  essen- 
tiellement  par  le  conduit  24  et  par  les  galets  230  et 
231  imposant  la  vitesse  linéaire  du  fil  4  introduit 
dans  ledit  conduit  24.  L'extrémité  du  fil  4  décrit  une 

15  trajectoire  représentée  par  le  trait  d'axe  400.  Ces 
moyens  rotatifs  organisent  le  dévidage  d'une  lon- 
gueur  voulue  dudit  fil  4  hors  des  organes  de  pose. 
Lorsqu'une  longueur  de  fil  4  est  proche  de  la  surfa- 
ce  de  pose,  le  fil  4  est  coupé  par  le  couteau  26,  la 

20  trajectoire  du  tronçon  de  fil  4  ainsi  libéré  se  pour- 
suivant  nécessairement  dans  le  plan  de  rotation  du 
conduit  24. 

Afin  d'assurer  le  bon  fonctionnement  de  ce  pro- 
cédé  de  réalisation  d'un  renforcement,  il  est  souhai- 

25  table  que  la  projection  du  fil  4  se  fasse  sur  une  sur- 
face  ferme,  conférant  une  bonne  géométrie  audit 
renforcement.  Lorsque  l'on  fabrique  un  renforce- 
ment  de  sommet  sur  une  ébauche  de  pneumatique  en 
cours  de  fabrication,  la  cavité  intérieure  du  pneu- 

30  matique  doit  donc  préalablement  être  remplie  par 
une  membrane  assurant  cette  géométrie  convena- 
ble,  gonflée  à  une  pression  suffisamment  élevée. 
Ou  bien,  un  noyau  rigide  démontable,  définissant  la 
forme  de  la  surface  intérieure  du  pneumatique,  doit 

35  supporter  ledit  pneumatique.  Pour  obtenir  des  pro- 
priétés  d'auto-adhésion  convenables  entre  un  fil  4 
métallique  et  la  surface  sur  laquelle  on  le  projette,  le 
fil  4  est  revêtu  de  caoutchouc  ayant  subi  un  début 
de  vulcanisation  et  ladite  surface  est  également  re- 

40  vêtue  d'une  couche  de  caoutchouc  (non  vulcanisé). 
De  manière  avantageuse,  la  machine  comporte  en 

outre  un  dispositif  28  de  réception  du  fil  4  de  ren- 
forcement,  recevant  le  fil  4  dans  le  plan  de  rotation 
du  conduit  24.  En  quelque  sorte,  ce  dispositif  28  ma- 

45  térialise  la  trajectoire  du  fil  4  juste  avant  qu'il  ne 
touche  la  surface  sur  laquelle  il  est  posé  et  assure 
une  grande  précision  de  pose  du  fil  4.  Il  est  consti- 
tué  essentiellement  par  des  plaquettes  280  fixées  à 
des  moyens  de  maintien  281,  lesdites  plaquettes 

50  étant  disposées  en  paires  de  part  et  d'autre  de  ladi- 
te  trajectoire,  pour  assurer  un  guidage,  et  au  be- 
soin  un  freinage  du  fil  4,  au  moins  à  son  extrémité, 
selon  l'écart  entre  plaquettes  et  leur  flexibilité.  On 
peut  conformer  un  dispositif  de  ce  genre  pour  qu'il 

55  puisse  écarter  légèrement  le  fil  4  de  sa  trajectoire 
naturelle. 

Dans  une  autre  variante  de  réalisation  particuliè- 
rement  intéressante  (figure  7),  lesdits  moyens  de 
maintien  281  sont  flexibles  de  telle  sorte  que  le  dispo- 

60  sitif  28  de  réception  puisse  s'adapter  à  la  courbure 
de  la  zone  d'un  pneumatique  sur  lequel  on  fabrique 
un  renforcement.  On  voit  en  traits  continus  le  dispo- 
sitif  28  dans  une  première  configuration,  et  en  traits 
interrompus  le  même  dispositif  dans  une  seconde 

65  configuration  adaptée  à  une  courbure  plus  grande 
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du  sommet  d'un  pneumatique.  A  titre  d'exemple,  les 
moyens  de  maintien  281  sont  constitués  par  une  lame 
flexible  dont  une  extrémité  281  0  est  fixée  de  manière 
immobile  par  rapport  au  bras  de  support  3.  Son  posi- 
tionnement  par  rapport  au  pneumatique  est  donc  as- 
suré  par  le  réglage  d'approche  de  l'ensemble  des  or- 
ganes  de  pose  2.  L'autre  extrémité  281  1  de  ladite  la- 
me  est  montée  sur  un  élément  282  dont  Péxtrémité 
2820  décrit  une  trajectoire  appropriée,  imposée  par 
le  glissement  de  deux  rainures  2821  sur  deux  ergots 
2822  fixes  par  rapport  au  bras  de  support  3. 

La  description  qui  suit  se  rapporte  à  un  dispositif 
5  de  préparation  du  fil  4,  représenté  à  la  figure  3. 
Le  rôle  de  ce  dispositif  5  est  d'une  part  d'enrober  le 
fil  4  d'une  couche  de  caoutchouc  et  de  prévulcani- 
ser  partiellement  cette  couche,  et  d'autre  part  de 
stocker  au  moins  la  quantité  de  fil  4  nécessaire  à  la 
réalisation  d'un  renforcement  d'une  manière  telle 
que  ledit  fil  4  puisse  être  appelé  par  les  moyens  im- 
posant  la  vitesse  linéaire  de  pose  du  fil  4  sans  qu'il 
ne  s'oppose  à  cet  appel  d'autre  inertie  que  celle  du 
fil  4  lui-même. 

Le  fil  4  est  approvisionné  en  bobines  40.  Le  dé- 
roulement  de  ladite  bobine  est  contrarié  par  un  frein 
pour  maintenir  une  tension  dans  le  fil  4.  Le  fil  4  plon- 
ge  ensuite  dans  un  godet  51  empli  de  dissolution  de 
caoutchouc  (concentration  de  préférence  au  moins 
égale  à  20  %  de  caoutchouc  pour  obtenir  un  liquide 
très  visqueux).  A  l'extrémité  inférieure  du  godet  51  , 
on  trouve  une  filière  51  0  de  diamètre  à  peine  supé- 
rieur  à  celui  du  fil  4.  Pour  améliorer  l'enduction  du  fil 
4  par  la  dissolution,  on  a  prévu  un  rouleau  51  1  ame- 
nant  en  permanence  de  la  dissolution  le  long  du  fil  4. 
Ensuite,  le  fil  pénètre  à  l'intérieur  d'une  enceinte  cy- 
lindrique  52  (représenté  en  coupe  à  la  figure  3)  à 
l'intérieur  de  laquelle  il  peut  être  enroulé  sur  un  tam- 
bour  53  portant  des  tôles  radiales  530  sur  la  tran- 
che  desquelles  on  enroule  des  spires  du  fil  4  revêtu 
de  la  dissolution  de  caoutchouc.  Le  fil  4  y  est  dispo- 
sé  de  manière  telle  qu'il  puisse  être  appelé  par  les 
galets  230  et  231  tout  en  maintenant  le  tambour  immo- 
bile.  A  cette  fin,  on  enroule  une  couche  de  fil  4 
autour  du  tambour  53  en  le  disposant  selon  un  pas 
supérieur  au  diamètre  du  fil  4  par  une  rotation  du 
tambour  53  coordonnée  avec  un  déplacement  de  la 
filière  510  de  présentation  du  fil  4  dans  le  cylindre 
52  le  long  d'une  fente  parallèle  à  l'axe  du  cylindre  52 
aménagée  dans  la  paroi  de  celui-ci.  Cette  filière  51  0 
et  le  godet  51  sont  mécaniquement  reliés.  Le  fil  4  est 
en  permanence  enfilé  au  travers  de  tous  les  élé- 
ments  de  la  machine.  Notamment,  au  cours  du  char- 
gement  du  tambour  53,  le  fil  4  est  en  appui  d'une 
part  sur  le  tambour  53  mis  en  rotation,  et  d'autre 
part  est  enfilé  dans  les  organes  de  pose  2  consti- 
tuant  un  ensemble  immobile  en  rotation  par  rapport 
au  cylindre  52  et  inactifs  pendant  la  phase  de  char- 
gement  du  tambour  53.  Pour  ne  pas  tordre  le  fil  4 
sur  lui-même,  il  faut  l'immobiliser  en  rotation  par  rap- 
port  au  tambour  53  au  moyen  d'une  pince  531  et  le 
laisser  tourner  librement  sur  lui-même  dans  tous  les 
éléments  de  la  machine  en  écartant  les  galets  230  et 
231  l'un  de  l'autre. 

Pour  débuter  l'enroulage  du  fil  4  sur  le  tambour 
53,  un  ergot  56  proche  du  bord  axial  de  gauche  du 
tambour  53  (voir  figure  3)  fait  saillie  hors  dudit  tam- 

bour  53  jusqu'à  lécher  la  paroi  radialement  intérieu- 
re  du  cylindre  52.  La  filière  51  0  présente  le  fil  4  axia- 
lement  du  côté  de  l'ergot  56.  Le  tambour  mis  en  rota- 
tion,  l'ergot  56  accroche  nécessairement  le  fil  4,  ce 

5  qui  débute  l'enroulage.  Celui-ci  est  arrêté  lorsque 
l'on  a  stocké  suffisamment  le  fil  4  pour  réaliser  un 
renforcement. 

Lorsque  le  tambour  53  est  chargé,  on  prévulcani- 
se  légèrement  le  caoutchouc  déposé  sur  le  fil  4  en 

10  faisant  circuler  un  courant  d'air  chaud,  l'air  étant 
réchauffé  par  tout  moyen  de  chauffage  convenable 
(par  exemple  des  résistances  électriques)  et  mis  en 
circulation  par  un  dispositif  convenable  54  (par 
exemple  un  ventilateur)  et  chemine  en  périphérie  du 

15  tambour  53  (comme  figuré  par  les  flèches  à  la  figure 
3)  pour  ressortir  vers  une  hotte  d'aspiration. 

Lors  de  la  réalisation  du  renforcement,  le  fil  4, 
appelé  par  les  galets  230  et  231  ,  quitte  le  tambour  53 
(maintenu  immobile)  par  l'extrémité  où  l'on  a  débuté 

20  l'enroulement  sur  ledit  tambour  (à  gauche  sur  la  figu- 
re  3)  en  glissant  sur  l'extrémité  arrondie  532.  Pen- 
dant  cette  phase,  on  escamote  l'ergot  56  et  on 
ouvre  la  pince  531. 

Pour  effectuer  un  nouveau  chargement,  il  est  né- 
25  cessaire  de  ramener  le  tronçon  du  fil  4  ou  les  quel- 

ques  spires  de  fil  4  disposées  à  extrémité  axiale  de 
droite  du  tambour  vers  le  côté  gauche,  c'est-à-dire 
du  côté  vers  lequel  le  fil  4  est  appelé  par  les  orga- 
nes  de  pose  2.  On  a  donc  prévu  un  moteur  501  qui 

30  permet  de  rappeler  le  fil  4  sur  la  bobine  40  pendant 
que  la  filière  510  regagne  le  côté  gauche  du  tambour 
53. 

Le  cycle  complet  de  la  machine  est  donc  le  sui- 
vant  :  chargement  du  tambour  53,  prévulcanisation 

35  du  revêtement  caoutchouc  du  fil  4,  puis  pose  du  fil 
4  à  son  emplacement  dans  le  renforcement.  On  peut 
bien  sûr  prévoir  toute  disposition  équivalente  pour 
alimenter  les  organes  de  pose  2  en  fil  4,  pourvu  que 
cette  alimentation  se  fasse  de  préférence  sans 

40  autre  inertie  que  celle  du  fil  4  ou,  à  tout  le  moins, 
une  inertie  très  faible  compatible  avec  l'accéléra- 
tion  du  conduit  24  et  des  galets  230  et  231  jusqu'à 
leur  vitesse  nominale  en  un  tour  du  conduit  24,  ladi- 
te  vitesse  devant  être  suffisante  pour  réaliser  la 

45  pose  par  projection.  A  titre  d'exemple,  on  peut  po- 
ser  le  câble  métallique  du  type  indiqué  ci-dessus  au 
moyen  d'un  conduit  24  dont  la  vitesse  de  rotation 
est  au  moins  de  l'ordre  de  1500  t/mn. 

L'invention  qui  vient  d'être  exposée  n'est  pas  limi- 
50  tée  aux  exemples  décrits,  mais  elle  englobe  égale- 

ment  toutes  les  variantes  qui  en  reproduisent  les 
éléments  essentiels,  notamment  celles  qui  assurent 
la  pose  d'un  fil  de  renforcement  de  manière  continue 
en  procurant  au  fii  un  écoulement  à  la  fois  radial  et 

55  circonférentiel  pour  le  lancer,  par  tronçons,  à  sa 
position  dans  ledit  renforcement. 

Revendications 
60 

1.  Procédé  der  réalisation  d'un  renforcement 
pour  pneumatique,  ledit  renforcement  comportant 
des  fils  (4)  adjacents  et  sensiblement  parallèles,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  chaque  fil  (4)  de  renforcement 

65  est  projeté  individuellement  à  son  emplacement  dans 
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le  renforcement,  ledit  renforcement  étant  fabriqué 
sur  un  élément  définissant  la  géométrie  du  renforce- 
ment,  ledit  élément  et  le  fil  (4)  ayant  des  propriétés 
d'auto-adhésion. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  chaque  fil  (4)  de  renforcement  est  projeté 
individuellement  à  son  emplacement  dans  ledit  ren- 
forcement  par  des  moyens  dont  toutes  le  pièces  en 
mouvement  sont  en  rotation. 

3.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  chaque  fil  (4)  de  renforcement  est  projeté 
individuellement  à  son  emplacement  par  des  moyens 
rotatifs  assurant  à  la  fois  l'orientation  dudit  fil  (4) 
dans  le  plan  de  rotation  desdits  moyens,  le  dévidage 
d'une  longueur  voulue  dudit  fil  (4)  qui  est  coupé  à  la 
longueur  voulue  graçe  à  des  moyens  de  coupe,  et  la 
projection  dudit  fil  (4)  à  son  emplacement  dans  ledit 
renforcement. 

4.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  3, 
caractérisé  en  ce  que  ledit  renforcement  est  réalisé 
sur  l'ébauche  de  pneumatique  (1)  en  cours  de  fabri- 
cation. 

5.  Machine  de  fabrication  d'un  renforcement 
pour  pneumatique,  ledit  renforcement  comportant 
des  fils  (4)  adjacents  et  sensiblement  parallèles,  ca- 
ractérisée  en  ce  qu'elle  comporte  des  organes  de 
pose  comprenant  essentiellement: 

-  des  moyens  imposant  la  vitesse  linéaire  de  pose 
du  fil  de  renforcement, 
-  un  conduit  (24)  rotatif  fixé  sur  un  arbre  (25) 
constituant  l'axe  de  rotation  dudit  (24)  conduit,  de 
manière  telle  que  l'extrémité  (24)  radialement  exté- 
rieure  dudit  conduit  soit  orientée  sensiblement 
dans  un  plan  perpendiculaire  à  l'axe  de  rotation 
dudit  conduit  (24),  ledit  conduit  (24)  recevant  le 
fil  (4)  de  renforcement  par  sa  base  (240)  située 
approximativement  sur  ledit  axe  de  rotation,  et  le 
projetant  par  ladite  extrémité  (24)  radialement  ex- 
térieure, 
-  des  moyens  de  coupe  dudit  fil  (4). 
6.  Machine  selon  la  revendication  5,  caractérisé 

en  ce  qu'elle  comporte  un  appui  pour  le  fil  (4),  soli- 
daire  dudit  conduit  (24),  fixé  radialement  dans  le 
prolongement  de  ladite  extrémité  (241)  radialement 
extérieure  et  juste  en  arrière  par  rapport  au  sens 
de  la  rotation  dudit  conduit  (24),  et  en  ce  que  les 
moyens  de  coupe  dudit  fil  (4)  sont  situés  radiale- 
ment  entre  ladite  extrémité  (241)  radialement  exté- 
rieure  et  ledit  appui. 

7.  Machine  selon  la  revendication  6,  caractéri- 
sée  en  ce  que  les  moyens  de  coupe  dudit  fil  sont 
constitués  par  un  couteau  (26)  fixé  angulairement 
au  voisinage  de  la  zone  de  pose  dudit  fil  (4). 

8.  Machine  selon  la  revendication  5,  6  ou  7,  ca- 
ractérisée  en  ce  que  ledit  appui  est  constitué  par  un 
galet  (27). 

9.  Machine  selon  l'une  des  revendications  5  à  8, 
caractérisée  en  ce  qu'elle  comporte  en  outre  un  dis- 
positif  de  réception  du  fil  de  renforcement,  rece- 
vant  le  fil  dans  le  plan  de  rotation  dudit  conduit. 

10.  Machine  selon  la  revendication  9,  caractéri- 
sée  en  ce  que  le  dispositif  (28)  de  réception  est 
constitué  essentiellement  par  des  plaquettes  (280) 
fixées  à  des  moyens  de  maintien  (281),  disposées  en 
paires  de  part  et  d'autre  de  la  trajectoire  du  fil  (4). 

11.  Machine  selon  la  revendication  10,  caractéri- 
sé  en  ce  que  lesdits  moyens  de  maintien  (281)  sont 
flexibles  de  telle  sorte  que  le  dispositif  (28)  de  ré- 
ception  puisse  s'adapter  à  la  courbure  de  la  zone 

5  d'un  pneumatique  (1)  sur  lequel  on  fabrique  un  ren- 
forcement. 

12.  Machine  selon  l'une  des  revendications  5  à  11, 
caractérisée  en  ce  que  les  organes  de  pose  sont 
supportés  par  des  organes  de  présentation  (3)  per- 

10  mettant  de  régler  la  position  et  l'orientation  des  or- 
ganes  de  pose  par  rapport  à  un  élément  sur  lequel 
on  fabrique  le  renforcement. 

13.  Machine  selon  l'une  des  revendications  5  à 
12,  caractérisée  en  ce  qu'elle  comporte  un  dispositif 

15  de  préparation  (5)  du  fil  (4),  destiné  à  enrober  le  fil 
(4)  d'une  couche  de  caoutchouc,  de  prévulcaniser 
partiellement  ladite  couche  de  caoutchouc,  et  à 
stocker  la  quantité  de  fil  (4)  nécessaire  à  la  réalisa- 
tion  d'un  renforcement  d'une  manière  telle  que  ledit 

20  fil  (4)  puisse  être  appelé  par  lesdits  moyens  impo- 
sant  la  vitesse  linéaire  de  pose  dudit  fil  (4)  sans 
qu'il  ne  s'oppose  à  cet  appel  d'autre  inertie  que  celle 
du  fil  (4)  lui-même. 

14.  Machine  selon  la  revendication  13,  caractéri- 
25  sée  en  ce  que  ledit  dispositif  comporte  un  tambour 

(53)  portant  des  tôles  radiales  (530)  sur  la  tranche 
desquelles  on  enroule  des  spires  de  fil  (4),  un  godet 
(51)  comportant  du  caoutchouc  en  dissolution  dans 
lequel  plonge  le  fil  (4),  et  des  moyens  de  chauffage. 

30  15.  Machine  selon  la  revendication  5,  caractéri- 
sée  en  ce  que  les  moyens  imposant  la  vitesse  linéai- 
re  sont  constitués  par  deux  galets  (230  et  231  ). 

16.  Machine  selon  la  revendication  15,  caractéri- 
sée  en  ce  que  lesdits  galets  (230,  231)  comportent 

35  un  revêtement  périphérique  de  caoutchout  (2300). 

Patentansprùche 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  einer  Luftreifenbe- 
40  wehrung,  die  Fâden  (4)  aufweist,  die  einander  be- 

nachbart  und  im  wesentlichen  parallel  zueinander 
sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  jeder  Verstàr- 
kungsfaden  (4)  einzeln  auf  seinen  Platz  in  der  Ver- 
stàrkung  aufgeschlagen  wird,  und  daB  die  Verstâr- 

45  kung  auf  einem  Elément  hergestellt  wird,  welçhes 
die  Géométrie  der  Verstàrkung  definiert,  wobei  das 
Elément  und  der  Faden  (4)  Selbstklebeeigenschaf- 
ten  aufweisen. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
50  zeichnet,  daB  jeder  Verstàrkungsfaden  (4)  einzeln 

durch  Mittel  auf  seine  Position  in  der  Verstàrkung 
aufgeschlagen  wird,  deren  bewegliche  Teile  rotie- 
ren. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
55  zeichnet,  daB  jeder  Verstàrkungsfaden  (4)  einzeln 

auf  seine  Position  durch  rotierende  Mittel  aufge- 
schlagen  wird,  die  gleichzeitig  die  Orientierung  des 
Fadens  (4)  in  der  Rotationsebene  der  Mittel,  das 
Abspulen  einer  gewûnschten  Lange  des  Fadens 

60  (4),  der  durch  Schneidmittel  bei  der  gewûnschten 
Lange  abgeschnitten  wird  und  das  Aufbringen  des 
Fadens  (4)  an  seine  Position  in  der  Verstàrkung  be- 
wirken. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  3, 
65  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Verstàrkung  auf 

6 



11 EP  0  248  301  B1 12 

dem  Rohling  des  Luftreifens  (1)  wâhrend  seiner  Her- 
stellung  erzeugt  wird. 

5.  Vorrichtung  zur  Herstellung  einer  Verstàr- 
kung  fur  Luftreifenhùllen,  wobei  die  Verstàrkung 
einander  benachbarte  und  im  wesentlichen  zueinan- 
der  parallèle  Fâden(4)  aufweist,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  sie  Positionierorgane  aufweist,  die  im 
wesentlichen: 

-  Mittel  zur  Aufbringung  der  linearen  Geschwin- 
digkeit  des  Verstârkungsfadens, 
-  eine  rotierende  Fùhrung  (24),  die  auf  einem 
Arm  (25)  befestigt  ist,  der  die  Rotationsachse  der 
Fùhrung  (24)  bildet,  so  daB  das  radial  àuBere  En- 
de  (24)  der  Fùhrung  im  wesentlichen  in  einer  Ebe- 
ne  rechtwinklig  auf  die  Rotationsachse  der  Fùh- 
rung  (24)  ausgerichtet  ist,  wobei  die  Fùhrung 
(24)  den  Verstàrkungsfaden  (4)  mit  ihrer  Basis 
(240),  die  zumindest  angenâhert  auf  der  Rota- 
tionsachse  sitzt,  empfàngt  und  durch  das  radial 
àuBere  Ende  (24)  abgibt,  und 
-  Schneidmittel  fùr  den  Faden  (4)  umfaBt. 
6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daB  sie  einen  Anschlag  fùr  den  Fa- 
den  (4)  aufweist,  der  mit  der  Fùhrung  (24)  verbun- 
den  und  radial  in  der  Verlângerung  des  Endes  (241), 
auBerhalb  und  in  Drehrichtung  der  Fùhrung  (24)  di- 
rekt  hinter  ihr  angeordnet  ist,  und  da3  die  Schneid- 
mittel  fùr  den  Faden  (4)  radial  zwischen  dem  radial 
àuBeren  Ende  (241)  und  dem  Anschlag  vorgesehen 
sind. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  die  Schneidmittel  fur  den  Faden 
aus  einem  Messer  (26)  bestehen,  das,  in  Umfangs- 
richtung  gesehen,  in  Nachbarschaft  der  Ablegezo- 
ne  des  Fadens  (4)  befestigt  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  6  oder  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  der  Anschlag  aus  einer 
Rolle  (27)  besteht. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  5  bis 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  sie  weiters  eine 
Vorrichtung  zur  Aufnahme  des  Verstârkungsfa- 
dens  umfaBt,  die  den  Faden  in  der  Rotationsebene 
der  Fùhrung  empfàngt. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  die  Aufnahmevorrichtung  (28)  im 
wesentlichen  aus  Platten  (280)  besteht,  die  durch 
Haltemittel  (281)  fixiert  sind  und  paarweise  zu  beiden 
Seiten  der  Trajektorie  des  Fadens  (4)  angeordnet 
sind. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  die  Haltemittel  (281  )  flexibel  sind, 
so  daB  die  Ablagevorrichtung  (28)  sich  der  Krùm- 
mung  des  Teils  des  Luftreifens  (1)  anpassen  kann, 
auf  dem  die  Verstàrkung  hergestellt  wird. 

12.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  5  bis 
11,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Positionieror- 
gane  von  Halteorganen  (3)  getragen  werden,  die  es 
erlauben,  die  Position  und  Orientierung  der  Positio- 
nierorgane  bezùglich  eines  Elementes,  auf  dem  die 
Verstàrkung  hergestellt  wird,  zu  regeln. 

13.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  5  bis 
12,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  sie  eine  Vorberei- 
tungsvorrichtung  fùr  den  Faden  (4)  umfaBt,  die  da- 
zu  bestimmt  ist,  den  Faden  (4)  mit  einer  Kautschuk- 
schichte  zu  umhùllen,  dièse  Kautschukschichte  teil- 

weise  vorzuvulkanisieren  und  eine  solche  Menge 
des  Fadens  zu  lagern,  die  notwendig  ist,  um  eine 
Verstàrkung  herzustellen,  wobei  der  Faden  (4)  von 
den  Mitteln,  die  ihm  die  lineare  Geschwindigkeit  er- 

5  teilen,  ergriffen  werden  kann,  ohne  daB  diesem  Er- 
greifen  eine  andere  Trâgheit  als  die  vom  Faden  (4) 
selbst  bewirkte,  entgegenwirkt. 

14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  13,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  die  Vorrichtung  eine  Trommel 

10  (53)  aufweist,  die  in  Umfangsrichtung  gewellt  ist, 
wobei  auf  einem  Teil  Wicklungen  des  Fadens  (4) 
aufgewickelt  werden,  und  daB  ein  Behàlter  (51)  vor- 
gesehen  ist,  der  gelôsten  Kautschuk  enthâlt,  in  den 
der  Faden  (4)  eintaucht,  und  daB  schlieBlich  Heiz- 

15  mittel  vorgesehen  sind. 
15.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daB  die  Mittel  zur  Aufbringung  der  li- 
nearen  Geschwindigkeit  aus  zwei  Rollen  (230  und 
231)  bestehen. 

20  16.  Vorrichtung  nach  Anspruch  15,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  die  Rollen  (230,  231)  an  ihrem 
Mantel  eine  Kautschukbeschichtung  (2300)  aufwei- 
sen. 

25  Claims 

1.  A  process  for  producing  a  tire  reinforcement, 
the  reinforcement  comprising  adjacent,  substantial- 
ly  parallel  cords  (4),  characterized  by  the  fact  that 

30  each  reinforcement  cord  (4)  is  projected  individual- 
ly  into  its  place  in  the  reinforcement,  the  reinforce- 
ment  being  produced  on  an  élément  which  defines 
the  geometry  of  the  reinforcement,  the  élément  and 
the  cord  (4)  having  self-adhering  properties. 

35  2.  A  process  according  to  daim  1,  characterized 
by  the  fact  that  each  reinforcement  cord  (4)  is  pro- 
jected  individually  into  its  place  in  the  reinforcement 
by  means  ail  the  moving  parts  of  which  are  in  rota- 
tion. 

40  3.  A  process  according  to  claim  1,  characterized 
by  the  fact  that  each  reinforcement  cord  (4)  is  pro- 
jected  individually  into  its  place  in  the  reinforcement 
by  rotary  means  which  assure  simultaneously  ori- 
enting  of  the  cord  (4)  in  a  plane  of  rotation  of  the  ro- 

45  tary  means,  unwinding  of  a  desired  length  of  the 
cord  (4)  which  is  eut  to  the  desired  length  by  cutting 
means,  and  projecting  of  the  cord  (4)  into  its  place 
in  the  reinforcement. 

4.  A  process  according  to  claim  1  to  3,  character- 
50  ized  by  the  fact  that  the  reinforcement  is  made  on  a 

tire  (1)  blank  during  manufacture. 
5.  A  machine  for  the  production  of  a  tire  rein- 

forcement,  the  reinforcement  comprising  adjacent, 
substantially  paralled  cords  (4),  characterized  by 

55  the  fact  that  the  machine  comprises  laying  members 
comprising 

-  means  imposing  a  linear  speed  of  laying  on  the 
reinforcement  cord, 
-  a  rotary  conduit  (24)  fastened  on  a  shaft  (25) 

60  constituting  an  axis  of  rotation  of  the  conduit 
(24),  in  such  a  manner  that  a  radially  outer  ex- 
tremity  (24)  of  the  conduit  is  directed  substantial- 
ly  in  a  plane  perpendicular  to  the  axis  of  rotation 
of  the  conduit  (24),  the  said  conduit  (24)  receiv- 

65  ing  the  reinforcement  cord  (4)  at  its  base  (240) 
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which  is  iocated  approximately  on  the  axis  of  rota- 
tion  and  projecting  the  same  through  the  radially 
outer  extremity  (24). 
-  means  for  cutting  the  cord  (4). 
6.  A  machine  according  to  claim  5,  characterized  5 

by  the  fact  that  the  machine  comprises  a  support 
for  the  cord  (4),  which  support  is  intégral  with  the 
conduit  (24),  fastened  radially  in  an  extension  of  the 
radially  outer  extremity  (241)  and  just  to  the  rear 
with  respect  to  the  direction  of  rotation  of  the  con-  10 
duit  (24),  and  by  the  fact  that  the  means  for  cutting 
the  cord  (4)  are  Iocated  radially  between  the  radially 
outer  extremity  (241  )  and  the  support. 

7.  A  machine  according  to  claim  6,  characterized 
by  the  fact  that  the  means  for  cutting  the  cord  are  15 
formed  of  a  knife  (26)  which  is  fastened  at  an  angle 
in  the  vicinity  of  the  zone  of  laying  of  the  cord  (4). 

8.  A  machine  according  to  daims  5,  6  or  7,  char- 
acterized  by  the  fact  that  the  support  consists  of  a 
roller  (27).  20 

9.  A  machine  according  to  one  of  the  daims  5  to 
8,  characterized  by  the  fact  that  the  machine  fur- 
ther  comprises  a  device  for  receiving  the  rein- 
forcement  cord,  receiving  the  cord  in  the  plane  of 
rotation  of  the  conduit.  25 

1  0.  A  machine  according  to  claim  9,  characterized 
by  the  fact  that  the  receiving  device  (28)  is  formed 
essentially  of  plates  (280)  fastened  to  holding 
means  (281),  the  plates  being  arranged  in  pairs  on 
opposite  sides  of  the  trajectory  of  the  cord  (4).  30 

1  1.  A  machine  according  to  claim  10,  characterized 
by  the  fact  that  the  holding  means  (281)  are  flexible 
so  that  the  receiving  device  (28)  can  adapt  itself  to 
the  curvature  of  the  zone  of  a  tire  (1)  on  which  a  re- 
inforcement  is  produced.  35 

12.  A  machine  according  to  one  of  the  daims  5  to 
11,  characterized  by  the  fact  that  the  laying  mem- 
bers  are  supported  by  présentation  members  (3) 
which  make  it  possible  to  adjust  the  position  and  the 
orientation  of  the  laying  members  with  respect  to  an  40 
élément  on  which  the  reinforcement  is  produced. 

13.  A  machine  according  to  one  of  the  daims  5  to 
12,  characterized  by  the  fact  that  the  machine  com- 
prises  a  device  (5)  for  the  préparation  of  the  cord 
(4),  intended  to  coat  the  cord  (4)  with  a  layer  of  rub-  45 
ber,  to  partially  pre-vulcanize  the  layer  of  rubber 
and  to  store  at  least  the  amount  of  cord  (4)  neces- 
sary  for  the  production  of  a  reinforcement  in  such  a 
manner  that  the  cord  (4)  can  be  called  up  by  the 
means  imposing  the  linear  speed  of  laying  of  the  50 
cord  (4)  without  opposing  any  inertia  other  than  that 
of  the  cord  (4)  itself  to  the  calling  up. 

14.  A  machine  according  to  claim  13,  character- 
ized  by  the  fact  that  the  device  comprises  a  drum 
(53)  bearing  radial  plates  (530)  on  the  edge  of  which  55 
turns  of  cord  (4)  are  wound,  a  cup  (51)  containing  a 
rubber  solution  into  which  the  cord  (4)  is  immersed, 
and  heating  means. 

15.  A  machine  according  to  daims  5,  character- 
ized  in  that  fact  that  means  imposing  a  linear  speed  60 
consist  of  rollers  (230  and  231). 

16.  A  machine  according  to  claim  15,  character- 
ized  by  the  fact  that  said  rollers  (230  and  231)  have 
a  peripheral  covering  (2300)  of  rubber. 

65 
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