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Description 

La  présente  invention  a  trait  à  un  nouveau  procé- 
dé  de  coulée  sous  basse-pression  suivant  le  préam- 
bule  de  la  revendication  1  destiné  en  particulier  à 
permettre  avec  la  même  installation  la  coulée  d'allia- 
ges  soumis  à  des  conditions  très  différentes  telles 
qu'en  particulier  les  alliages  d'aluminium  et  de  ma- 
gnésium  et  une  machine  de  coulée  sous  basse-pres- 
sion  suivant  le  préambule  de  la  revendication  6. 

Le  procédé  de  coulée  sous  basse-pression  est 
connu  depuis  le  début  du  siècle.  Dans  cette  techni- 
que  : 
-  on  remplit  par  le  bas  un  moule,  métallique  ou  non, 
avec  un  alliage  liquide  contenu  dans  un  four  hermé- 
tiquement  clos.  Cet  alliage  peut  remonter  dans  le 
moule  par  l'intermédiaire  d'un  tube  d'injection, 
-  on  effectue  ce  remplissage  à  l'aide  d'un  fluide  de 
refoulement  sous  une  pression  de  quelques  déci- 
bars, 
-  après  remplissage  du  moule,  on  maintient  une  sur- 
pression  de  masselottage  pendant  la  durée  de  solidi- 
fication  de  la  pièce, 
-  on  récupère  l'alliage  non  solidifié,  situé  dans  le 
bas  du  moule  dans  les  canaux  d'injection,  dès  solidi- 
fication  de  la  pièce  et  après  cessation  de  la  pres- 
sion  de  refoulement. 

Un  tel  procédé  et  une  telle  machine  sont  par  exem- 
ple  connus  de  DE-B  2  703  657,  sur  lequel  les  préam- 
bules  des  revendications  1  et  6  sont  basés. 

Les  moules  utilisés  peuvent  être  permanents 
(dans  ce  cas,  ils  sont  réalisés  en  fonte  ou  en  acier, 
ou  en  graphite)  ou  non  permanents  et  ils  sont  dé- 
truits,  dans  ce  cas,  après  la  coulée  pour  libérer  la 
pièce.  Ces  moules  non  permanents  sont  en  sables 
chimiques,  en  céramiques  ou  en  plâtre. 

Les  alliages  utilisés  sont  généralement  ceux  de 
l'aluminium,  les  applications  pour  l'automobile  étant 
très  importantes,  mais  également  ceux  du  magné- 
sium  et  du  cuivre  (laitons,  bronzes).  Par  ailleurs, 
des  développements  importants  se  déroulent  pour 
les  fontes  et  les  aciers. 

Pour  les  alliages  d'aluminium,  le  gaz  qui  sert  à  met- 
tre  en  pression  le  four  est  généralement  de  l'air,  il 
pourrait  être  de  l'azote  pour  éviter  l'oxydation  de  la 
surface.  Par  ailleurs,  l'élaboration  de  l'alliage  d'alu- 
minium  et  le  fonctionnement  sous  air  peuvent  intro- 
duire  de  l'hydrogène  dans  l'alliage  en  raison  de  l'hu- 
midité  des  produits  de  fusion,  de  celle  de  l'air  am- 
biant  et  de  celle  de  l'air  indroduit  dans  le  four.  II  est 
donc  nécessaire  de  procéder  à  un  dégazage  du  mé- 
tal  en  fin  d'élaboration  et  dans  le  cours  du  déroule- 
ment  des  coulées. 

L'opération  peut  être  faite  par  des  produits  chimi- 
ques  (flux  spéciaux,  chlore,  axote...)  ou  par  l'appli- 
cation  d'un  vide  de  quelques  millibars  sur  la  surfa- 
ce.  Dans  ce  cas,  il  peut  donc  être  intéressant  d'ef- 
fectuer  le  vide  dans  le  four  de  coulée  sous  basse- 
pression. 

Pour  ne  pas  interrompre  le  déroulement  des  cou- 
lées  par  ce  dégazage  sous  vide,  on  peut  disposer 
de  deux  fours,  l'un  en  opération  de  coulée,  l'autre 
en  opération  de  dégazage  et  qui  remplace  le  premier 
lorsque  celui-ci  est  vide.  Les  deux  fours  sont  donc 
mobiles  sur  rails. 

Les  fours  mobiles  sont  connus  et  il  existe  par 
ailleurs  des  fours  de  coulée  sous  basse-pression 
d'aluminium  conçus  pour  supporter  le  vide.  L'enve- 
loppe  extérieure  étanche  à  la  pression  assure  éga- 

5  lement  la  tenue  au  vide.  Un  des  inconvénients  de 
cette  formule  est  que  le  massif  de  réfractaire  et 
d'isolant  qui  supporte  les  résistances  du  four  et  as- 
sure  son  isolation  thermique  doit  atteindre  le  niveau 
de  vide  désiré.  Or,  il  est  poreux,  emmagasine  une 

10  capacité  importante  de  gaz,  voire  d'humidité,  et  il 
faut  le  maintenir  en  permanence  à  une  température 
supérieure  à  80/1  00°C  après  l'avoir  séché  longue- 
ment,  pendant  plusieurs  jours  avant  la  première  mi- 
se  en  service.  Par  ailleurs,  ces  matériaux  sont  fré- 

15  quemment  fibreux  ou  pulvérulents  et  sont  entraînés 
vers  les  pompes  à  vide. 

Ces  inconvénients,  liés  au  fait  que  l'étanchéité 
est  assurée  par  l'enveloppe  extérieure  sont  com- 
pensés  par  cet  autre  fait  que  cette  enveloppe  est 

20  froide  (50  à  80°C),  car  protégée  des  résistances 
par  les  isolants  et  elle  n'est  donc  pas  soumise  à  des 
efforts  de  fatigue  thermique  à  chaque  cycle  de  mise 
en  pression.  Ces  efforts  exigeraient  un  renforce- 
ment  important  de  cette  structure.  De  même,  l'appli- 

25  cation  du  vide  sur  une  enveloppe  à  température  éle- 
vée  entraînerait  des  déformations  en  l'absence  des 
renforcements  appropriés.  On  ne  dispose  donc  de- 
vant  les  résistances  qu'une  tôle  ouverte  pour  assu- 
rer  la  protection  mécanique  des  résistances. 

30  Les  machines  de  coulée  sous  basse-pression 
avec  possibilité  de  mise  sous  vide  pour  l'aluminium 
sont  donc  de  ce  type,  avec  une  seule  enveloppe 
étanche,  située  à  l'extérieur  du  four,  tel  que  repré- 
senté  sur  la  figure  1  des  dessins  annexés. 

35  Sur  cette  figure  1  on  a  représenté  en  1  l'envelop- 
pe  extérieure,  étanche  ;  en  2  le  couvercle  fixe  lié  à 
cette  enveloppe  ;  en  3  le  couvercle  mobile  ;  en  4  les 
résistances  ;  en  5  les  réfractaires  portant  les  résis- 
tances  ;  en  6  les  isolants  ;  en  7  la  tôle  de  protection 

40  ouverte  à  sa  partie  inférieure  ;  en  8  le  creuset  ;  en 
9  le  métal  ;  en  1  0  le  tube  d'injection  ;  en  1  1  l'entrée 
d'air  de  mise  en  pression  ;  en  12  la  sortie  d'air  pour 
décompression  ;  en  13  la  sortie  d'air  pour  mise  sous 
vide  ;  en  14  la  sortie  d'évacuation  du  métal  en  cas 

45  de  rupture  du  creuset  ;  en  15  l'isolant  du  couvercle  ; 
en  1  6  et  1  7  des  joints  d'étanchéité;  en  1  8  une  buse  de 
liaison  ;  en  1  9  le  plateau  fixe  de  la  machine  de  coulée, 
et  en  20  un  moule. 

Mais,  dans  le  cas  de  l'utilisation  avec  des  allia- 
50  ges  de  magnésium,  ce  dispositif  ne  peut  être  utilisé 

car  le  gaz  pour  mettre  en  mouvement  le  magnésium 
ne  doit  pas  entraîner  d'oxydation  du  métal  et  la  solu- 
tion  actuellement  connue  est  de  l'hexafluorure  de 
soufre  (SF6)  utilisé  en  dilution  de  l'ordre  de  0,5  à  1 

55  %  dans  l'air  ou  du  gaz  carbonique. 
Cependant,  ce  gaz  qui  est  un  fluorure  décompo- 

se  les  matériaux  des  réfractaires  et  isolants  qui 
sont  généralement  à  base  de  composés  siliciés  (des 
silico-alumineux  en  particulier).  Il  est  donc  nécessai- 

60  re  d'isoler  le  SF6  des  réfractaires  et  la  machine  de 
coulée  basse-pression  pour  magnésium  doit  avoir 
une  enveloppe  intérieure  étanche  qui  peut  servir  de 
creuset  contenant  le  métal. 

Le  schéma  d'une  telle  machine  est  donné  en  figu- 
65  re  2  sur  laquelle  on  a  représenté  en  1'  l'enveloppe 
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extérieure  du  four  qui  n'assure  plus  de  rôle 
d'étanchéité  ;  en  2'  le  creuset  qui  contient  le  ma- 
gnésium  ;  en  3'  le  couvercle  ;  en  4'  les  résistances  ; 
en  5'  les  réfractaires  ;  en  6'  les  isolants  ;  en  7' 
l'alliage  de  magnésium  fondu  ;  en  8'  le  tube  d'in- 
jection  ;  en  9'  la  buse  de  laison  spéciale  avec  gaz 
protecteur  ;  en  10'  l'entrée  du  gaz  à  base  de  SF6 
dilué  dans  la  buse  de  liaison  ;  en  11'  l'entrée  du  SF6 
dans  le  four  pour  mise  en  mouvement  du  métal  ;  en 
12'  la  sortie  du  gaz  de  décompression  ;  en  13'  le  joint 
d'étanchéité  ;  en  1  4'  le  plateau  fixe  de  la  machine,  et 
en  15'  le  moule. 

Dans  un  tel  four,  le  creuset  2'  contient  le  métal  à 
environ  750°C  et  sa  paroi  extérieure  est  chauffée 
par  les  résistances.  A  chaque  cycle  il  supporte  des 
efforts  de  fatigue  thermique  avec  une  surpression 
intérieure  qui  est  généralement  de  0,6  bar  à  1  bar.  A 
ces  efforts  s'ajoutent  les  risques  de  corrosion  qui 
ne  sont  limités  pour  le  SF6  dilué  que  par  l'utilisation 
d'acier  à  haute  teneur  en  chrome.  On  est  donc  con- 
duit  à  des  creusets  de  forte  épaisseur  qui  peuvent 
être  de  l'ordre  de  20  mm,  onéreux,  difficiles  à  ma- 
nier,  travaillant  dans  des  conditions  qui  ne  sont  pas 
sans  danger. 

Il  est  à  noter  cependant  que  les  alliages  de  ma- 
gnésium  ne  sont  pas  soumis  à  un  dégazage  sous  vi- 
de  car  ils  distillent  et  passent  à  l'état  vapeur  sous 
des  pressions  encore  notables,  fréquemment  de 
l'ordre  de  60  millibars. 

Ces  caractéristiques  font  donc  que  les  machines 
de  coulée  sous  basse-pression  actuelles  pour  alu- 
minium  et  pour  magnésium  sont  différentes  et  que 
dans  chacun  des  deux  cas  les  solutions  apportées  à 
la  mise  sous  vide  pour  l'aluminium  et  à  la  mise  en 
pression  sous  SF6  dilué  ne  sont  pas  satisfaisantes. 

Or,  les  fonderies  qui  coulent  des  pièces  pour  les 
industries  aérospatiales  utilisent  à  la  fois  des  allia- 
ges  d'aluminium  et  des  alliages  de  magnésium  et  ces 
pièces  qui  sont  généralement  de  grandes  dimen- 
sions,  de  faibles  épaisseurs  et  de  hautes  qualités 
métallurgiques,  représentent  des  cas  d'application 
types  de  la  coulée  basse-pression. 

Le  but  de  la  présente  invention  est  donc  la  défini- 
tion  d'une  structure  d'un  nouveau  type  de  machine 
de  coulée  sous  basse-pression  capable  de  suppor- 
ter: 
-  des  mises  sous  vide  de  l'ordre  de  1  millibar  ; 
-  des  fonctionnements  sous  des  pressions  pouvant 
atteindre  2  bars  ; 
-  avec  des  gaz  différents  non  corrosifs  comme 
l'air,  l'azote  ou  corrosifs  comme  le  SF6  ; 
-  sans  être  soumis  à  des  efforts  de  fatigue 
thermique  lors  des  mises  en  pression  ou  à  des 
efforts  de  fluage  dûs  à  l'aspiration  lors  des  mises 
sous  vide. 

A  cet  effet,  l'invention  a  pour  objet  un  procédé 
de  coulée  sous  basse-pression  dans  lequel  on  rem- 
plit  par  le  bas  un  moule  avec  un  alliage  ou  un  métal  li- 
quide  contenu  dans  un  four  chauffant  hermétique- 
ment  clos,  l'alliage  remontant  dans  le  moule  par  l'in- 
termédiaire  d'un  tube  d'injection  et  sous  l'action 
d'une  pression  de  fluide  de  refoulement,  ledit  procé- 
dé  étant  caractérisé  en  ce  qu'il  consiste  à  séparer, 
à  l'intérieur  de  four,  le  creuset  contenant  l'alliage  ou 
le  métal  liquide,  des  éléments  de  chauffage  électri- 

que  et  d'isolation  thermique  par  une  enveloppe  mé- 
tallique,  étanche,  supportant  ledit  creuset,  à  assu- 
rer  durant  les  différentes  phases  de  la  coulée  jus- 
qu'à  la  solidification  de  la  pièce  coulée  l'envoi  d'un 

5  fluide  du  côté  de  ladite  enveloppe  opposé  au  creu- 
set  et  à  faire  varier  le  pression  de  ce  fluide  en  cor- 
respondance  avec  celle  régnant  au  dessus  du  ni- 
veau  du  liquide  du  creuset  de  façon  à  établir  en  per- 
manence  un  équilibre  des  pressions  de  part  et 

10  d'autre  de  ladite  enveloppe. 
Par  ce  procédé  on  peut  ainsi  maintenir  une  équi- 

pression  de  part  et  d'autre  de  l'enveloppe  interne  : 
-  quel  que  soit  le  niveau  du  métal  dans  le  creuset  de 
la  machine  ; 

15  -  quel  que  soit  l'état  d'avancement  dans  le  cycle  de 
coulée,  donc  même  pour  les  valeurs  élevées  de  la 
phase  de  surpression  ; 
-  quel  que  soit  le  signe  de  cette  pression  par  rap- 
port  à  la  pression  atmosphérique,  c'est-à-dire  que 

20  l'on  soit  en  vide  ou  en  pression  ; 
En  particulier  on  peut  conserver  une  pression  ré- 

siduelle  supérieure  à  la  pression  atmosphérique  en- 
tre  deux  coulées  pour  conserver  le  métal  à  la  partie 
supérieure  du  tube  d'injection  afin  d'éviter  les  oxy- 

25  des  dûs  à  la  descente  et  à  la  remontée  du  métal  dans 
le  tube. 

L'invention  concerne  également  une  machine  de 
coulée  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procédé  ci-des- 
sus  et  notamment  une  machine  perfectionnée  desti- 

30  née  à  des  moules  non  permanents. 
D'autres  caractéristiques  et  avantages  ressorti- 

ront  de  la  description  qui  va  suivre  d'un  mode  de 
réalisation  d'une  machine  selon  l'invention,  descrip- 
tion  donnée  à  titre  d'exemple  uniquement  et  en  re- 

35  gard  des  figures  3  et  4  des  dessins  annexés  repré- 
sentant  respectivement  une  vue  en  coupe  schémati- 
que  d'une  machine  de  coulée  à  moules  mobiles  et  une 
vue  en  élévation  avec  demi-coupe  verticale  axiale 
d'une  machine  conforme  au  schéma  de  la  figure  3. 

40  Sur  la  figure  3  on  a  représenté  en  21  l'enveloppe 
extérieure  d'un  four,  étanche  à  la  pression  et  au  vi- 
de.  A  l'intérieur  du  four  est  disposé,  supporté  par 
une  enveloppe  étanche  interne  22,  un  creuset  23 
(en  graphite  ou  carbure  de  silicium  pour  l'aluminium, 

45  en  acier  pour  le  magnésium)  contenant  le  métal  24  à 
l'état  liquide  (alliage  d'aluminium  ou  de  magnésium). 
L'enveloppe  interne  22  est  en  acier  au  chrome  ré- 
sistant  à  la  corrosion  de  SF6. 

Les  résistances  électriques  chauffantes  25  sont 
50  disposées  à  l'extérieur  de  l'enveloppe  22  ainsi  que 

les  réfractaires  26  et  les  isolants  thermiques  27. 
Le  couvercle  du  four  est  constitué  d'un  couver- 

cle  annulaire  fixe  28  lié  à  l'enveloppe  extérieure  21 
et  en  acier  au  chrome  dans  sa  partie  en  contact 

55  avec  le  SF6  et  d'un  couvercle  mobile  29  en  acier  au 
chrome,  en  forme  de  disque  et  fixé  de  manière  amo- 
vible  sur  le  couvercle  annulaire  28.  Le  couvercle 
29  est  muni  sur  sa  face  interne  d'un  isolant  30. 

Un  tube  d'injection  31  traverse  le  couvercle  29, 
60  plonge  dans  le  métal  liquide  24  du  creuset  et  est  sur- 

monté  d'une  buse  de  liaison  (32  pour  le  magnésium, 
33  pour  l'aluminium). 

Le  four  est  surplombé  par  une  table  fixe  horizon- 
tale  supportée  par  quatre  piliers  35  et  au  dessus  de 

65  laquelle  peut  se  déplacer  un  moule  36  porté  par  un 
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chariot  37  circulant  sur  deux  rails  parallèles  38  dis- 
posés  horizontalement  de  part  et  d'autre  de  la  table 
fixe  34. 

Comme  on  peut  le  voir  plus  en  détail  sur  la  figure 
4  qui  représente  une  réalisation  industrielle  de  la 
machine  schématisée  sur  la  figure  3,  les  rails  38 
sont  supportés  par  les  tiges  de  quatre  vérins  hy- 
drauliques  39  disposés  verticalement  et  fixés  sur 
des  consoles  solidaires  des  quatre  piliers  35  por- 
tant  la  table  34. 

Sur  la  figure  4  on  a  représenté  en  40  les  roues 
du  chariot  37  porte-moule,  circulant  sur  les  rails  38 
et  fixées  latéralement  au  plateau  inférieur  41  sur  le- 
quel  repose  le  moule  36. 

Un  appareil  de  régulation  ou  pilote  symbolisé  en 
42  sur  la  figure  3  est  chargé  de  piloter  et  coordon- 
ner  les  opérations  préalables  à  la  coulée,  puis  les 
opérations  propres  à  la  coulée  et  enfin  celles  posté- 
rieures  à  la  coulée. 

A  cet  effet,  l'appareil  42  est  relié  à  une  vanne  43 
interposée  dans  une  canalisation  d'amenée  de  gaz 
de  mise  en  pression  intérieure  de  l'espace  !  au  des- 
sus  du  liquide  du  creuset  23  (ou  de  mise  sous  vide 
dudit  espace).  La  liaison  avec  l'espace  I  se  fait  par 
un  conduit  44  ménagé  dans  l'épaisseur  du  couver- 
cle  annulaire  fixe  28.  En  réalité,  il  existe  trois  con- 
duits  tels  que  44  (et  trois  vannes  43  correspondan- 
tes)  affectés  respectivement  à  l'entrée  dudit  gaz  de 
mise  en  pression,  à  son  extraction  et  à  la  mise  sous 
vide. 

De  même,  l'appareil  42  est  relié  à  une  vanne  45 
d'entrée  et  sortie  des  gaz  de  mise  en  pression  (ou 
de  mise  sous  vide)  de  l'espace  II  entre  l'enveloppe 
interne  22  et  l'enveloppe  externe  21  .  La  liaison  avec 
l'espace  II  se  fait  par  un  conduit  46  ménagé  dans 
l'épaisseur  du  couvercle  annulaire  28. 

Comme  pour  l'espace  I  il  est  prévu  en  réalité  trois 
ensembles  45-46  distincts  pour  l'introduction  ou 
l'extraction  dudit  gaz  et  pour  le  vide. 

L'appareil  42  est  également  relié,  d'une  part,  à  un 
capteur  47  de  pression  dans  l'espace  I  et,  d'autre 
part,  à  un  capteur  48  de  pression  dans  l'espace  il. 

Au  droit  de  l'orifice  inférieur  d'entrée  du  moule  36 
est  disposé  un  capteur  49  de  présence  détectant  le 
passage  du  métal,  constitué  par  exemple  par  un  fil 
métallique  isolé  dénudé  à  son  extrémité.et  relié  à 
l'appareil  de  régulation  42. 

En  outre,  l'extrémité  supérieure  de  la  buse  de 
coulée  33  est  munie  d'une  rondelle  en  amiante  50 
susceptible  de  s'interposer  entre  ladite  buse  et  l'ori- 
fice  51  de  passage  du  métal  liquide  dans  le  plateau 
41  support  du  moule  36. 

De  part  et  d'autre  de  l'orifice  51  sont  prévus  deux 
capteurs  52  reliés  à  l'appareil  42  et  destinés  à  infor- 
mer  ce  dernier  que  le  moule  36  est  correctement  et 
de  manière  étanche  posé  au  dessus  de  la  buse  de 
coulée  33. 

Dans  le  mode  de  réalisation  représenté  sur  les  fi- 
gures  3  et  4  il  s'agit  d'une  coulée  d'alliage  d'alumi- 
nium  pour  laquelle  on  utilise  la  buse  33. 

Les  capteurs  52  sont  constitués  par  exemple  par 
une  pointe  conductrice  faisant  saillie  sur  la  face  in- 
férieure  du  plateau  41  ,  insérée  sans  une  douille  iso- 
lante  et  reliée  par  un  fil  isolé  à  l'appareil  42.  Lesdi- 
tes  pointes  sont  susceptibles  de  traverser  l'épais- 

seur  de  l'amiante  50  et,  au  contact  avec  la  buse  mé- 
tallique  33  sous-jacente,  de  fournir  un  signal  électri- 
que  à  l'appareil  42. 

Enfin,  ce  dernier  est  relié  à  un  dispositif  de  ver- 
5  rouillage  du  chariot  37  porte-moule  en  position  de 

coulée,  constitué  (figure  4)  de  goupilles  horizonta- 
les  53  disposées  de  part  et  d'autre  de  la  table  34, 
orthogonalement  à  celle-ci.  Les  goupilles  53  sont 
mues  par  des  vérins  54,  ou  autres  moyens  de  dépla- 

10  cernent,  montés  sur  des  supports  solidaires  du  bâti 
porte-table.  En  position  de  verrouillage  du  chariot 
37  au  dessus  du  four,  les  goupilles  53  sont  enga- 
gées  à  la  fois  à  travers  des  trous  ménagés  dans 
des  cornières  latérales  55  solidaires  du  plateau  41 

15  du  chariot  et  dans  des  trous  de  centrage  ménagés 
dans  la  tranche  de  la  table  34. 

L'appareil  42  dirige  le  mouvement  du  chariot  37  à 
partir  de  capteurs  56  (par  exemple  des  contacteurs 
à  lames  élastiques)  fixés  sur  la  table  34  et  les  rails. 

20  Le  départ  de  l'injection  de  métal,  donc  de  la  mise 
en  pression  des  espaces  ou  enceintesl,ll,exige  que 
soit  assurée  la  fermeture  du  moule  36  et  l'étanchéité 
sur  la  buse  de  coulée  33. 

Lorsque  le  chariot  37  arrive  à  la  verticale  du  tube 
25  de  coulée,  les  vérins  39  s'abaissent,  le  chariot 

vient  s'appliquer  sur  la  buse  de  coulée  33.  L'appa- 
reil  42  verrouille  le  chariot  et  le  moule  sur  la  table 
34  de  la  machine  à  l'aide  des  vérins  54  et  des  gou- 
pilles  53,  cependant  que  les  capteurs  52  informent 

30  l'appareil  42  que  l'application,  donc  l'étanchéité, 
sont  obtenues. 

L'appareil  42  déclenche  alors  la  coulée  selon  les 
dispositions  données  ci-après  en  dirigeant  la  pres- 
sion  dans  les  deux  enceintes  I  et  II. 

35  Dès  que  l'ordre  est  donné  de  déclencher  la  cou- 
lée,  l'appareil  42  fait  ouvrir  les  vannes  43  et  45 
pour  l'admission  des  gaz  dans  les  deux  enceintes 
l,ll.  Cet  appareil  42  peut  être  du  même  type  que  ce- 
lui  décrit  dans  le  brevet  français  N°  79  17317  ou 

40  dans  le  brevet  français  N°  82  00115  et  peut  com- 
prendre  un  micro-processeur,  un  ensemble-mémoi- 
res  et  un  ensemble  entrées-  sorties.  Par  les  cap- 
teurs  de  pression  47  et  48  il  ouvre  et  ferme  les  van- 
nes  43  et  45  pour  maintenir  l'égalité  de  pression 

45  entres  les  deux  enceintes  I,  II. 
Lorsque  le  métal  atteint  le  niveau  du  capteur  de 

présence  49,  l'appareil  42  enregistre  la  pression  de 
chaque  enceinte  !,ll  comme  référence  zéro  et  fait 
ensuite  évoluer  les  pressions  au-dessus  de  cette 

50  référence  selon  les  indications  qui  ont  pu  être  mises 
en  mémoire  dans  l'appareil  42. 

Pendant  cette  phase  de  mise  en  pression,  l'enve- 
loppe  22  qui  a  ses  deux  parois  intérieure  et  extérieu- 
re  à  la  même  pression  n'est  donc  pas  soumise  à  des 

55  .  efforts  d'expansion  dûs  à  la  pression. 
Son  rôle  mécanique  est  de  supporter  le  poids  du 

creuset  23  et  du  métal  24  qui  représente  un  effort 
statique. 

A  la  décompression,  il  en  est  de  même,  l'appareil 
60  42  donnant  les  ordres  d'ouverture-fermeture  aux 

vannes  de  sortie  de  gaz  qui  sont  dans  les  mêmes 
configurations  que  les  vannes  43  et  45.  La  décom- 
pression  est  également  pilotée  par  l'appareil  42 
pour  maintenir  l'équilibre  de  pression  sur  les  deux 

65  faces  de  l'enveloppe  22. 
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jection  (31)  en  vue  d'éviter  la  formation  d'oxydes. 
4.  Procédé  suivant  l'une  des  revendications  1  à 

3,  caractérisé  en  ce  que  les  fluides  sous  pression 
appliqués  de  part  et  d'autre  de  ladite  enveloppe  (22) 

5  sont  deux  fluides  indépendants  de  même  nature  ou 
de  natures  différentes. 

5.  Procédé  suivant  la  revendication  4,  plus  parti- 
culièrement  appliqué  à  la  coulée  d'alliages  de  magné- 
sium,  caractérisé  en  ce  que  le  fluide  de  refoulement 

10  est  de  l'hexafluorure  de  soufre  dilué  dans  de  l'air  ou 
du  gaz  carbonique  cependant  que  le  fluide  appliqué 
de  l'autre  côté  de  l'enveloppe  étanche  (22)  est  de 
l'air. 

6.  Machine  de  coulée  sous  basse-pression  pour 
15  la  mise  en  oeuvre  du  procédé  suivant  la  revendica- 

tion  1  ,  du  type  comprenant  une  enveloppe  extérieure 
de  four  étanche  (21),dans  laquelle  est  disposé  un  ' 
creuset  (23)  contenant  le  métal  ou  l'alliage  liquide 
(24),  lui-même  entouré  des  éléments  de  chauffage 

20  électrique  (25)  et  des  éléments  réfractai  res  (26)  et 
isolants  thermiques  (27),  et  obturé  par  un  couvercle 
mobile  (29)  muni  d'une  buse  de  coulée  (31)  et  des 
moyens  de  mise  en  pression  ou  dépression  de  l'es- 
pace  au  dessus  du  niveau  du  liquide  du  creuset,  la- 

25  dite  machine  étant  caractérisée  en  ce  qu'elle  com- 
porte,  en  outre,  une  enveloppe  métallique  interne 
(22)  supportant  le  creuset  (23)  et  isolant  de  manière 
étanche  celui-ci  desdits  éléments  chauffants,  ré- 
fractaires  et  isolants,  ladite  enveloppe  (22)  étant 

30  fixée  de  manière  étanche  au  bâti  du  four,  des 
moyens  étant  prévus  pour  faire  communiquer  l'es- 
pace  (11)  délimité  par  ladite  enveloppe  métallique,  op- 
posé  au  creuset,  avec  une  source  de  fluide  sous 
pression  ou  de  vide  par  l'intermédiaire  de  vannes 

35  (45)  commandées  par  un  appareil  de  régulation  (42) 
également  relié  auxdits  moyens  de  mise  en  pression 
ou  dépression  de  l'espace  (I)  au  dessus  du  métal  li- 
quide  du  creuset  et  connecté  à  des  capteurs  de 
pression  (47,48)  disposés  dans  le  four  de  part  et 

40  d'autre  de  l'enveloppe  métallique  interne  (22). 
7.  Machine  suivant  la  revendication  6,  caractéri- 

sée  en  ce  que  ladite  enveloppe  métallique  interne 
(22)  est  fixée  à  sa  partie  supérieure  sur  un  couver- 
cle  de  forme  annulaire  (28)  fixé  à  l'enveloppe  exter- 

45  ne  du  four  (21)  et  recevant  ledit  couvercle  mobile 
(29),  ce  couvercle  annulaire  étant  muni  de  conduits 
(44,46)  faisant  communiquer  l'extérieur  du  four 
avec  les  deux  espaces  intérieurs  au  four  (l,ll)  déli- 
mités  par  l'enveloppe  interne  (22),  lesdits  conduits 

50  étant  reliés  par  des  canalisations  munies  de  vannes 
(43,45)  aux  sources  respectives  de  fluides  sous 
pression  ou  de  vide. 

8.  Machine  suivant  la  revendication  6  ou  7,  plus 
particulièrement  destinée  à  des  moules  non-perma- 

55  nents  mobiles  sur  rails,  caractérisée  en  ce  qu'elle 
comporte  une  table  horizontale  fixe  (34)  au  dessus 
du  four,  dans  laquelle  est  fixée  l'extrémité  supérieu- 
re  de  la  buse  de  coulée  (31),  des  rails  (38)  disposés 
de  part  et  d'autre  de  la  table  et  sur  lesquels  circu- 

60  lent  les  moules  mobiles  (36),  des  moyens  pour  dépla- 
cer  en  translation  verticale  lesdits  rails  en  vue  d'ap- 
pliquer  l'orifice  inférieur  d'un  moule  contre  ladite  bu- 
se  de  coulée  et  des  moyens  pour  verrouiller  le  cha- 
riot  porte-moule  (37)  sur  ladite  table  avant  la  coulée. 

65  9.  Machine  suivant  la  revendication  8,  caractéri- 

Lorsque  cette  pression  résiduelle  atteint  une  va- 
leur  déterminée  calculée  par  l'appareil  42  en  fonc- 
tion  de  la  pression  enregistrée  au  passage  au  cap- 
teur  49  et  du  poids  de  métal  coulé  pour  la  pièce  obte- 
nue,  l'appareil  42  maintient  cette  valeur  pour  que  le 
métal  subsiste  à  un  niveau  constant  57  à  la  partie 
supérieure  du  tube  31.  Cette  disposition  évite  la 
chute  du  métal  dans  le  tube  d'injection  31,  vers  le 
creuset,  opération  qui  entraîne  la  formation  d'oxy- 
des  qui  sont  emportées  vers  la  pièce  lors  de  la  re- 
montée  du  métal  dans  le  tube  à  la  coulée  suivante. 

Lors  de  la  mise  sous  vide  du  métal  pour  effectuer 
le  dégazage,  les  conduits  44  et  46  sont  connectés 
à  des  circuits  de  pompage  qui  effectuent  le  vide 
dans  les  deux  enceintes  I,  II.  Les  capteurs  de  pres- 
sion  47  et  48  donnent  les  informations  à  l'appareil 
42  pour  qu'il  ouvre  ou  ferme  les  vannes  43  et  45 
pour  maintenir  l'identité  de  pression  sur  les  deux  fa- 
ces  de  l'enveloppe  intérieure  22.  Cette  disposition 
évite  les  déformations  par  "succion"  de  cette  enve- 
loppe. 

Dans  le  cas  de  moules  permanents  l'appareil  42 
n'a  évidemment  pas  à  piloter  la  fermeture  et  l'étan- 
chéité  du  moule  sur  la  buse  de  coulée. 

La  machine  représentée  sur  les  figures  3,4  est 
utilisable  aussi  bien  pour  la  coulée  d'alliages  d'alumi- 
nium  comme  illustré  ci-dessus  que  pour  la  coulée 
d'alliages  de  magnésium.  Dans  le  cas  d'aluminium  le 
gaz  envoyé  dans  l'enceinte  I  est  de  l'air  ou  de  l'azo- 
te  et,  dans  le  cas  du  magnésium,  de  l'hexafluorure 
de  soufre.  Dans  les  deux  cas,  le  gaz  envoyé  dans 
l'enceinte  II  peut  être  de  l'air. 

Revendications 

1.  Procédé  de  coulée  sous  basse-pression  dans 
lequel  on  remplit  par  le  bas  un  moule  avec  un  alliage 
ou  un  métal  liquide  contenu  dans  un  four  chauffant 
hermétiquement  clos  l'alliage  remontant  dans  le  mou- 
le  par  l'intermédiaire  d'un  tube  d'injection  et  sous 
l'action  d'une  pression  de  fluide  de  refoulement.ledit 
procédé  étant  caractérisé  en  ce  qu'il  consiste  à  sé- 
parer,  à  l'intérieur  du  four,  le  creuset  (23)  conte- 
nant  l'alliage  ou  le  métal  liquide.des  éléments  (25  à 
27)  de  chauffage  électrique  et  d'isolation  thermique 
par  une  enveloppe  métallique  (22),  étan- 
che.supportant  ledit  creuset,  à  assurer  durant  les 
différentes  phases  de  la  coulée  jusqu'à  la  solidifica- 
tion  de  la  pièce  coulée  l'envoi  d'un  fluide  du  côté  de 
ladite  enveloppe  (22)  opposé  au  creuset  et  à  faire 
varier  la  pression  de  ce  fluide  en  correspondance 
avec  celle  régnant  au  dessus  du  niveau  du  liquide 
du  creuset  de  façon  à  établir  en  permanence  un 
équilibre  des  pressions  de  part  et  d'autre  de  ladite 
enveloppe. 

2.  Procédé  suivant  la  revendication  1,  caractéri- 
sé  en  ce  que  la  pression  équilibrée  établie  de  part  et 
d'autre  de  ladite  enveloppe  (22)  peut  descendre  en 
dessous  de  la  pression  atmosphérique  et  atteindre 
des  niveaux  de  vide  importants. 

3.  Procédé  suivant  la  revendication  1,  caractéri- 
sé  en  ce  qu'on  maintient  entre  deux  coulées  de  part 
et  d'autre  de  ladite  enveloppe  (22)  une  pression  su- 
périeure  à  la  pression  atmosphérique  afin  de  mainte- 
nir  le  métal  liquide  à  la  partie  supérieure  du  tube  d'in- 
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9.  Machine  suivant  la  revendication  8,  caractéri- 
sée  en  ce  que  lesdits  moyens  de  déplacement  en 
translation  verticale  des  rails  (38)  sont  constitués 
par  des  vérins  verticaux  (39)  montés  fixes  et  dont 
l'extrémité  des  tiges  supportent  les  rails,  les  vérins 
étant  commandés  en  synchronisme  par  ledit  appareil 
de  régulation  (42). 

10.  Machine  suivant  la  revendication  8,  caracté- 
risée  en  ce  que  lesdits  moyens  de  verrouillage  du 
chariot  porte-moule  (37)  sont  constitués  par  des 
goupilles  (53)  mobiles  orthogonalement  aux  rails  (38) 
et  mues  par  des  vérins  (54)  ou  analogues  fixes  de 
façon  à  s'engager  à  la  fois  dans  des  trous  ménagés 
latéralement  à  la  table  fixe  (34),  de  part  et  d'autre  de 
celle-ci,  et  dans  des  trous  ménagés  dans  des  cor- 
nières  latérales  (55)  solidaires  du  chariot  porte- 
moule  et  susceptibles  de  venir  en  alignement  avec 
les  trous  correspondants  de  ladite  table  lorsque  le 
moule  (36)  est  en  position  correcte  de  coulée,  les- 
dits  vérins  (54)  ou  analogues  étant  commandés  par 
ledit  appareil  de  régulation  (42)  sous  la  validation  de 
capteurs  de  présence  (56)  fixés  sur  les  rails  et  la  ta- 
ble  et  détectant  la  position  correcte  du  chariot. 

11.  Machine  suivant  l'une  des  revendications  8  à 
1  0,  caractérisée  en  ce  que  l'extrémité  supérieure  de 
la  buse  de  coulée  (33)  est  munie  d'un  disque  annulai- 
re  d'amiante  (50)  susceptible  de  s'interposer  entre 
la  buse  et  l'orifice  d'entrée  (51)  du  moule,  cet  orifice 
étant  muni  de  pointes  conductrices  en  saillie  (52)  in- 
sérées  dans  des  douilles  isolantes  et  tournées  vers 
le  disque  d'amiante,  ces  pointes  étant  reliées  par  un 
conducteur  isolé  audit  appareil  de  régulation  (42)  et 
susceptibles,  au  cours  de  la  descente  du  moule,  de 
traverser  l'amiante  et  de  venir  en  contact  avec  la 
partie  métallique  conductrice  de  la  buse  de  coulée, 
également  reliée  à  l'appareil  de  régulation,  en  vue 
de  commander  l'arrêt  de  la  descente  du  moule  et  de 
déclencher  les  opérations  préalables  à  la  coulée, 
puis  à  la  coulée. 

Claims 

1.  A  process  for  low  pressure  casting  in  which  a 
mould  is  filled  from  the  bottom  with  a  liquid  métal  or 
alloy  contained  in  a  hermetically  sealed  heating  fur- 
nace,  the  alloy  being  forced  up  into  the  mould  by 
means  of  an  injection  pipe  and  under  pressure  from 
a  liquid  propellant;  the  said  process  being  charac- 
terized  in  that  it  consists  in  separating,  within  the  in- 
terior  of  the  furnace,  the  crucible  (23)  containing 
the  liquid  métal  or  alloy,  from  the  electric  heating 
and  thermal  insulation  éléments  (25  to  27)  ny  means 
of  an  impervious  métal  casing  (22)  which  supports 
the  said  crucible;  in  ensuring  that  during  the  vari- 
ous  phases  of  the  casting  process,  until  the  cast 
pièce  solidifies,  a  fluid  is  supplied  at  the  side  of  the 
casing  (22)  remote  the  crucible;  and  in  adjusting  the 
pressure  of  this  fluid  in  relation  to  the  pressure  in 
the  gap  above  the  level  of  liquid  in  the  crucible  in  or- 
der  to  maintain  a  constant  equilibriurn  between  the 
pressures  on  each  side  of  the  said  casing. 

2.  Process  as  claimed  in  daim  1  ,  characterized  in 
that  the  balanced  pressure  levels  on  each  side  of 
the  said  casing  (22)  may  drop  below  atmospheric 
pressures  and  may  reach  high  levels  of  vacuum. 

3.  Process  as  claimed  in  daim  1  ,  characterized  in 
that  between  two  castings,  the  pressure  on  both 
sides  of  the  said  casing  (22)  is  maintained  above  the 
level  of  atmospheric  pressure,  thus  ensuring  that 

5  the  liquid  métal  remains  at  the  upper  part  of  the  in- 
jection  pipe  (31)  in  order  to  prevent  the  formation  of 
oxides. 

4.  Process  as  claimed  in  any  one  of  claims  1  to  3, 
characterized  in  that  the  pressurized  fluids  are  in- 

10  dépendent  fluids  of  the  same  type  or  of  différent 
types,  used  on  both  sides  of  the  said  casing  (22). 

5.  Process  as  claimed  in  daim  4,  more  specifical- 
ly  for  use  in  casting  magnésium  alloys,  character- 
ized  in  that  the  liquid  propellant  used  is  sulphur 

15  hexafluoride  mixed  with  air  or  carbon  dioxide,  and 
the  fluid  used  on  the  other  side  of  the  impervious 
casing  (22)  is  air. 

6.  Low  pressure  casting  machine  for  the  working 
of  the  process  as  claimed  in  daim  1  ,  of  a  type  con- 

20  sisting  of  an  impervious  external  casing  (21)  cover- 
ing  the  furnace,  which  houses  a  crucible  (23)  con- 
taining  the  liquid  métal  or  alloy  (24),  and  which  is  it- 
self  surrounded  by  electric  heating  élément  (25)  and 
refractory  éléments  (26)  and  thermal  insulators 

25  (27),  and  closed  by  a  movable  cover  (29),  equipped 
with  a  casting  nozzle  (31)  and  means  by  which  the 
gap  above  the  level  of  the  liquid  in  the  crucible  may 
be  pressurized  or  depressurized,  the  said  machine 
being  characterized  in  that  it  also  consists  of  an  in- 

30  ternal  métal  casing  (22)  which  supports  the  crucible 
(23)  and  provides  an  impervious  insulation  between 
the  latter  and  the  said  heating,  refractory  and  insu- 
lating  éléments,  the  said  casing  (22)  being  joined  to 
the  structure  of  the  furnace  by  means  of  an  imper- 

35  vious  seal,  means  being  provided  to  allow  the  gap 
(II)  defined  by  the  said  métal  casing,  remote  from 
the  crucible,  to  be  connected  to  a  source  supplying 
pressurized  liquid  or  to  a  vacuum  source,  by  means 
of  valves  (45)  controlled  by  a  regulating  device 

40  (42)  which  is  connected  to  both  the  said  means  for 
pressurizing  or  depressurizing  the  gap  (I)  above 
the  liquid  métal  in  the  crucible  and  to  pressure  pick- 
ups  (47,  48)  disposed  in  the  furnace  on  both  sides 
of  the  internai  métal  casing  (22). 

45  7.  Machine  as  claimed  in  daim  6,  characterized  in 
that  the  said  internai  métal  casing  (22)  is  joined  by 
its  upper  part  to  an  annular  cover  (28)  which  is  fixed 
on  to  the  external  casing  of  the  furnace  (21)  and 
houses  the  said  movable  cover  (29),  this  annular 

50  cover  being  equipped  with  ducts  (44,  46),  which 
connect  the  exterior  of  the  furnace  with  the  two 
gaps  inside  the  furnace  (I,  II)  defined  by  the  internai 
casing  (22),  the  said  ducts  being  connected  to  the 
source  of  pressurized  fluids,  or  vacuum  source  by 

55  means  of  pipes  equipped  with  valves  (43,  45). 
8.  Machine  as  claimed  in  daim  6  or  7,  more  specif- 

ically  for  use  with  non-permanent  moulds  movable 
on  rails,  characterized  in  that  it  comprises  a  hori- 
zontal  platform  (34)  fixed  above  the  furnace,  in 

60  which  is  fixed  the  upper  part  of  the  casting  nozzle 
(31),  rails  (38)  disposed  on  each  side  of  the  platform 
and  along  which  the  movable  moulds  (36)  may  move, 
a  means  for  moving  the  said  rails  in  a  vertical  direc- 
tion  in  order  to  bring  the  lower  opening  of  a  mould 

65  against  the  said  casting  nozzle  and  a  means  for  boit- 
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ing  the  mould-bearing  carriage  (37)  on  to  the  said 
platform  before  casting  begins. 

9.  Machine  as  claimed  in  daim  8,  characterized  in 
that  the  said  means  of  vertical  movement  of  the 
rails  (38)  are  composed  of  rigidly  fixed  vertical 
jacks  (39),  at  the  end  of  which  are  rods  supporting 
the  rails,  the  jacks  being  maintained  in  synchroniza- 
tion  by  the  said  regulating  device  (42). 

10.  Machine  as  claimed  in  daim  8,  characterized 
in  that  the  said  means  of  bolting  the  mould-bearing 
carriage  (37)  comprise  pins  (53)  which  can  move 
perpendicularly  in  relation  to  the  rails  (38)  and  are 
moved  by  jacks  (54)  or  similar  devices,  fixed  in 
such  a  way  that  they  fit  into  both  the  holes  formed 
along  both  sides  of  the  rigid  platform  (34),  and  into 
the  holes  formed  in  the  side  corners  (55)  intégral 
with  the  mould  carrying  carriage  and  which  can  be 
brought  into  alignment  with  the  corresponding  holes 
in  the  platform  when  the  mould  (36)  is  in  the  correct 
position  for  casting,  the  said  jacks  (54)  or  similar 
devices  being  maintained  in  synchronization  by  the 
said  regulating  device  (42)  from  checks  made  by 
sensors  (56)  fixed  onto  the  rails  and  the  platform, 
which  indicate  the  correct  position  of  the  carriage. 

1  1  .  Machine  as  claimed  in  any  one  of  daims  8  to 
1  0,  characterized  in  that  the  upper  end  of  the  cast- 
ing  nozzle  (33)  is  equipped  with  an  annuiar  asbestos 
disk  (50)  which  can  be  inserted  between  the  nozzle 
and  the  intake  port  (51)  of  the  mould,  this  port  being 
equipped  with  projecting  conductive  spikes  (52)  in- 
serted  in  insulating  bushes  and  tumed  towards  the 
asbestos  disk;  thèse  spikes  being  connected  to  the 
said  regulating  device  (42)  by  means  of  an  insulated 
conductor,  and  when  the  mould  is  being  lowered,  the 
spikes  are  capable  of  passing  through  the  asbestos 
and  coming  into  contact  with  conductive  métal  part 
of  the  casting  nozzle,  which  is  also  connected  to  the 
regulating  device,  in  order  to  stop  the  lowering  of 
the  mould,  and  to  start  the  pre-casting  opérations 
and  the  casting  process  itself. 

Patentansprûche 

1.  Verfahren  zum  GieBen  unter  Niederdruck,  bei 
dem  man  von  unten  eine  Form  mit  einerflûssigen  Le- 
gierung  oder  einem  flùssigen  Metall,  enthalten  in  ei- 
nem  hermetisch  verschlossenen  Heizofen,  einfùllt, 
wobei  die  Legierung  in  die  Form  ùber  ein  Einfûllrohr 
und  unter  der  Wirkung  eines  Staudrucks  eines  Flui- 
ds  hochsteigt,  wobei  das  besagte  Verfahren  da- 
durch  gekennzeichnet  ist,  dal3  es  darin  besteht,  im 
Inneren  des  Ofens  den  Tiegel  (23),  der  die  flùssige 
Legierung  oder  das  flùssige  Metall  enthâlt,  von 
elektrischen  Heizelementen  (25  bis  27)  und  von  der 
thermischen  Isolation  durch  eine  metallische  Umhûl- 
lung  (22),  die  dicht  ist  und  den  besagten  Tiegel  tràgt, 
zu  separieren,  wâhrend  der  verschiedenen  Phasen 
des  GieBens  bis  zur  Verfestigung  des  GuBstûcks 
das  Bereitstellen  eines  Fluids  auf  der  dem  Tiegel  ab- 
gewandten  Seite  der  besagten  Umhûllung  (22)  si- 
cherzustellen  und  den  Druck  dièses  Fluids  entspre- 
chend  demjenigen  zu  steuern,  der  ùber  dem  Flùssig- 
keitsniveau  des  Tiegels  herrscht,  so  daB  permanent 
ein  Druckgleichgewicht  auf  beiden  Seiten  der  be- 
sagten  Umhûllung  erzeugt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  der  Gleichgewichtsdruck,  der  auf  bei- 
den  Seiten  der  besagten  Umhûllung  (22)  erzeugt 
wird,  unter  den  atmosphârischen  Druck  fallen  und 

5  betrâchtliche  Vakuumniveaus  erreichen  kann. 
3.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daB  man  zwischen  zwei  GieBvorgângen 
auf  beiden  Seiten  der  besagten  Umhûllung  (22)  ei- 
nen  Druck  hôher  aïs  der  atmosphàrische  Druck 

10  aufrechterhâlt,  um  das  flùssige  Metall  im  oberen 
Teil  des  Einfùhrrohrs  (31)  zu  halten,  um  die  Bildung 
von  Oxiden  zu  vermeiden. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  unter  Druck  ste- 

15  henden  Fluids,  die  auf  beide  Seiten  der  besagten 
Umhûllung  (22)  einwirken,  zwei  unabhângige  Fluids 
der  gleichen  Natur  oder  verschiedener  Naturen 
sind. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  insbesondere 
20  angewendet  auf  das  GieBen  von  Magnesiumlegie- 

rungen,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  Staufluid 
Schwefelhexafluorid  verdùnnt  in  Luft  oder  Kohlen- 
dioxid  ist,  wâhrend  das  auf  die  andere  Seite  der 
dichten  Umhûllung  (22)  einwirkende  Fluid  Luft  ist. 

25  6.  NiederdruckgieGmaschine  zur  Durchfûhrung 
des  Verfahrens  nach  Anspruch  1,  eines  Typs,  der 
eine  àuBere  dichte  Ofenumhûllung  (21),  in  dem  ein 
Tiegel  (23),  der  das  flùssige  Metall  oder  die  flùssige 
Legierung  (24)  enthâlt  und  selbst  von  elektrischen 

30  Heizelementen  (25)  und  Feuerfestelementen  (26) 
und  thermischen  Isolierungen  (27)  umgeben  ist,  an- 
geordnet  und  durch  einen  beweglichen  Deckel  (29), 
der  mit  einem  GieBzulauf  (31)  versehen  ist,  ver- 
schlossen  ist,  und  Mittel  zum  unter  Druck  oder  Un- 

35  terdruck  Setzen  des  Raums  ùber  dem  Flùssigkeits- 
niveau  des  Tiegels  aufweist,  wobei  die  besagte  Ma- 
schine  dadurch  gekennzeichnet  ist,  daB  sie  zudem 
eine  innere  metallische  Umhûllung  (22),  die  den  Tie- 
gel  (23)  tràgt  und  diesen  dicht  gegenùber  den  be- 

40  sagten  Heiz-,  Feuerfest-  und  Isolierelementen  iso- 
liert,  wobei  die  besagte  Umhûllung  (22)  in  dichter 
Weise  am  Ofengestell  befestigt  ist,  und  Mittel  auf- 
weist,  um  den  Raum  (II),  der  durch  die  besagte  metal- 
lische  Umhûllung  auf  der  dem  Tiegel  abgewandten 

45  Seite  begrenzt  ist,  mit  einer  ùber  Ventile  (45)  unter 
Druck  oder  Unterdruck  stehenden  Fluidquelle  zu 
verbinden,  wobei  die  Ventile  (45)  durch  eine  Rege- 
leinrichtung  (42)  gesteuert  werden,  die  gleichzeitig 
mit  den  besagten  Mitteln  zum  unter  Druck  oder  Un- 

50  terdruck  Setzen  des  Raums  (I)  ûber  dem  flùssigen 
Metall  in  dem  Tiegel  und  mit  Druckaufnehmem  (47, 
48)  verbunden  ist,  die  in  dem  Ofen  auf  beiden  Sei- 
ten  der  inneren  metallischen  Umhûllung  (22)  ange- 
ordnet  sind. 

55  7.  Maschine  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  besagte  innere  metallische  Umhûl- 
lung  (22)  mit  ihrem  oberen  Teil  an  einem  ringfôrmigen 
Deckel  (28)  befestigt  ist,  der  an  dem  AuBenmantel 
(21)  des  Ofens  befestigt  ist  und  den  besagten  be- 

60  weglichen  Deckel  (29)  aufnimmt,  wobei  dieser  ring- 
fôrmige  Deckel  mit  Leitungen  (44,  46)  versehen  ist, 
die  das  âuBere  des  Ofens  mit  den  beiden  inneren, 
durch  die  innere  Umhûllung  (22)  begrenzten  Innen- 
râumen  (I,  II)  des  Ofens  verbinden,  und  die  besag- 

65  ten  Leitungen  ùber  mit  Ventilen  (43,  45)  ausgerûste- 
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te  Leitungen  mit  entsprechenden  Quellen  fur  unter 
Druck  oder  Unterdruck  stehende  Fluids  verbunden 
sind. 

8.  Maschine  nach  Anspruch  6  oder  7,  insbeson- 
dere  bestimmt  fur  auf  Schienen  bewegliche,  nicht  5 
stândige  Formen,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  sie 
einen  horizontalen  festen  Tisch  (34)  ùber  dem 
Ofen,  auf  dem  das  obère  Ende  des  GieBzuIaufs  (31) 
befestigt,  Schienen  (38),  die  auf  beiden  Seiten  des 
Tisches  angeordnet  sind,  auf  denen  bewegliche  10 
Formen  (36)  zirkulieren,  Mittel  zum  translatori- 
schen  vertikalen  Verschieben  der  besagten  Schie- 
nen  zum  Ineingriffbringen  der  unteren  Ôffnung  ei- 
ner  Form  mit  dem  besagten  GieBzulauf  und  Mittel 
zum  Verriegeln  des  die  Form  tragenden  Wagens  15 
(37)  an  dem  besagten  Tisch  vor  dem  Gielîen  umfaBt. 

9.  Maschine  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  besagten  Mittel  zum  vertikaien 
translatorischen  Verschieben  von  Schienen  (38) 
durch  vertikale  Zylinder  (39)  gebildet  werden,  die  20 
fest  montiert  sind  und  deren  Kolbenstangenenden 
die  Schienen  tragen,  wobei  die  Zylinder  synchron 
durch  die  besagte  Regeleinrichtung  (42)  gesteuert 
werden. 

10.  Maschine  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn-  25 
zeichnet,  daB  die  besagten  Verriegelungsmittel  fur 
den  die  Form  tragenden  Wagen  (37)  durch  Stifte 
(53)  gebildet  werden,  die  senkrecht  zu  den  Schie- 
nen  (38)  beweglich  sind  und  durch  feststehende  Zy- 
linder  (54)  o.dgl.  bewegt  werden,  daB  sie  einerseits  30 
in  Bohrungen,  die  seitlich  an  dem  feststehenden 
Tisch  (34)  auf  beiden  Seiten  hiervon  angebracht 
sind,  und  mit  Bohrungen  in  Eingriff  gelangen,  die  in 
den  festen  seitlichen  Winkelprofilen  (55)  des  die 
Form  tragenden  Wagens  angebracht  und  geeignet  35 
sind,  in  Ausrichtung  mit  den  entsprechenden  Boh- 
rungen  des  besagten  Tisches  zu  gelangen,  wenn  die 
Form  (36)  sich  in  korrekter  GieBposition  befindet, 
wobei  die  besagten  Zylinder  (54)  o.dgl.  durch  die  be- 
sagte  Regeleinrichtung  (42)  auf  Bestâtigung  von  40 
Anwesenheitsfûhlern  (56)  gesteuert  werden,  die 
auf  den  Schienen  und  dem  Tisch  befestigt  sind  und 
die  korrekte  Position  des  Wagens  feststellen. 

1  1  .  Maschine  nach  einem  der  Ansprûche  8  bis  1  0, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  obère  Ende  des  45 
GieBzuIaufs  (33)  mit  einer  ringfôrmigen  Asbest- 
scheibe  (50)  versehen  ist,  die  geeignet  ist,  zwi- 
schen  den  Zulauf  und  die  Eintrittsôffnung  (51)  der 
Form  angeordnet  zu  werden,  wobei  dièse  Ôffnung 
mit  vorspringenden  Fûhrungsspitzen  (52)  versehen  50 
ist,  die  in  isoiierende  Hûlsen  eingesetzt  und  auf  die 
Asbestscheibe  gerichtet  sind,  wobei  die  Spitzen 
durch  einen  isolierten  Leiter  mit  der  Regeleinrich- 
tung  (42)  verbunden  und  geeignet  sind,  im  Verlauf 
des  Absenkens  der  Form  den  Asbest  zu  durchdrin-  55 
gen  und  in  Kontakt  mit  dem  metallisch  leitenden  Teil 
des  GieBzuIaufs  zu  gelangen,  der  ebenfalls  mit  der 
Regeleinrichtung  verbunden  ist,  um  das  Stoppen 
des  Absenkens  der  Form  zu  steuern  und  die  dem 
GieBen  vorangehenden  Schritte  und  dann  das  Gie-  60 
Ben  auszulôsen. 

65 
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