
19 à  

Europâisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  européen  des  brevets (fi)  Numéro  de  publication  :  0  3 2 5   880   B 1  

12 FASCICULE  DE  BREVET  E U R O P E E N  

(45)  Date  de  publication  du  fascicule  du  brevet  : 
22.07.92  Bulletin  92/30 

(si)  Int.  Cl.5  :  D04C  3 / 2 4  

(2Î)  Numéro  de  dépôt  :  88420028.8 

(22)  Date  de  dépôt  :  29.01.88 

(S)  Métier  à  dentelle. 

(43)  Date  de  publication  de  la  demande 
02.08.89  Bulletin  89/31 

@  Mention  de  la  délivrance  du  brevet  : 
22.07.92  Bulletin  92/30 

@  Etats  contractants  désignés  : 
DE  ES  GR  IT 

(56)  Documents  cités  : 
DE-A-  2  338  270 
DE-A-  3  145  818 
DE-B-  2  907  500 
DE-C-  407  946 
FR-A-  596  271 
FR-A-  2  605  022 
GB-A-  770  779 

00 
o  
00 
00 
m  
CM 
PO 

CL 
LU 

(73)  Titulaire  :  Boudoul,  Alain  Florentin 
15,  boulevard  Maréchal  Joffre 
F-43000  Le  Puy  (FR) 

(72)  Inventeur  :  Boudoul,  Alain  Florentin 
15,  boulevard  Maréchal  Joffre 
F-43000  Le  Puy  (FR) 

@)  Mandataire  :  Perrier,  Jean-Pierre  et  al 
Cabinet  GERMAIN  &  MAUREAU  12  rue  de  la 
République 
F-42000  St-Etienne  (FR) 

Il  est  rappelé  que  :  Dans  un  délai  de  neuf  mois  à  compter  de  la  date  de  publication  de  la  mention  de  la 
délivrance  du  brevet  européen  toute  personne  peut  faire  opposition  au  brevet  européen  délivré,  auprès 
de  l'Office  européen  des  brevets.  L'opposition  doit  être  formée  par  écrit  et  motivée.  Elle  n'est  réputée 
formée  qu'après  paiement  de  la  taxe  d'opposition  (Art.  99(1)  Convention  sur  le  brevet  européen). 

Jouve,  18,  rue  Saint-Denis,  75001  PARIS 



1 EP  0  325  880  B1 2 

Description 

Dans  les  métiers  à  dentelle,  chaque  fuseau  ver- 
tical  portant  une  canette  de  fil  est  disposée  sur  un 
support  déplaçable  entre  un  chemin  intérieur  et  un 
chemin  extérieur  et  selon  les  orientations  qui  lui  sont 
données  par  des  molettes  rotatives  de  position  angu- 
laire  fixe.  Ces  molettes,  disposées  entre  les  deux  che- 
mins  précités,  sont  reliées  à  des  moyens  aptes  à  les 
entrainer  en  rotation  sur  un  demi  tour  selon  les 
besoins  de  la  programmation,  c'est  à  dire  selon  les 
besoins  de  l'entrecroisement  des  fils  constituant  le 
montage  sortant  du  métier.  Chaque  molette  ne  peut 
être  entrainée  en  rotation  que  dans  un  sens,  ce  sens 
étant  inverse  de  celui  des  deux  molettes  voisines,  de 
sorte  qu'il  est  courant  d'identifier  chaque  molette 
comme  étant  paire  ou  impaire  selon  son  sens  de  rota- 
tion.  Ainsi,  les  supports  des  différents  fuseaux  suivent 
au  gré  de  la  programmation  des  trajectoires  qui  se 
sécantent  et  permettent  le  croisement  des  fils  se  dévi- 
dant  des  canettes.  Chaque  croisement  de  fils  s'effec- 
tue  au  niveau  d'un  collecteur  qui  est  disposé  au 
dessus  des  fuseaux  dans  l'axe  longitudinal  du  métier. 
Le  croisement  de  fils  est  maintenu  par  des  lames 
oscillantes  de  battant  coopérant  avec  le  collecteur. 
Les  entrecroisements  successifs  forment,  sur  un 
mandrin  axial  traversant  le  collecteur,  un  montage  cir- 
culaire  qui  est  entrainé  par  des  moyens  tels  que  des 
rouleaux. 

L'entrecroisement  des  fils  et  le  motif  ornemental 
qui  en  découlent  dépendent  donc,  d'une  part,  de  la 
rotation  ou  de  la  non  rotation  de  chacune  des  molettes 
et,  d'autre  part,  du  mouvement  des  lames  de  battant 
qui  sont  disposées  radialement  autour  du  collecteur 
et  articulés  sur  un  support. 

Dans  les  machines  actuelles,  telles  que  déjà 
connues,  par  exemple,  du  brevet  allemand  DE-A  3 
145  818,  chaque  molette  est  liée  en  rotation  à  un 
pignon  d'entrainement  co-axial  par  l'intermédiaire 
d'une  pièce  d'entrainement  crantée.  Cette  dernière 
est  liée  en  rotation  au  pignon  et  son  déplacement  lon- 
gitudinal  assurant  la  liaison  en  rotation  avec  la 
molette,  est  commandé  par  une  fourchette  mobile 
actionnée  par  cable  ou  tringlerie  par  une  mécanique 
Jacquard.  Ce  mécanisme  de  commande  fait  appel  à 
de  nombreuses  pièces  et  renvois,  est  sensible  à 
l'usure  et  surtout  conduit  à  un  temps  de  réponse  qui 
ne  peut  pas  être  réduit  et  qui  limite  donc  la  cadence 
des  métiers.  Les  mécanismes  associés  à  chacune 
des  molettes  forment  un  ensemble  volumineux  qui, 
disposé  sous  la  table  de  métier,  est  difficile  à  régler 
et  à  entretenir. 

Les  lames  de  battant  sont  réparties  en  deux 
séries.  Chacune  de  ces  séries  est  reliée  par  un  levier 
à  un  plateau  mobile  verticalement  actionné,  indépen- 
damment  de  l'autre  plateau,  par  un  système  de  levier 
lui  communiquant  un  mouvement  vertical  alternatif 
entrainant  le  pivotement  des  lames  de  battant,  c'est 

à  dire  le  rapprochement  des  extrémités  des  lames 
vers  le  collecteur  puis  leur  éloignement  et  ceci  alter- 
nativement  pour  chaque  série.  La  cinématique 
d'actionnement  de  chacune  des  séries  de  lames  fait 

5  appel  à  de  nombreux  organes  et,  met  en  oeuvre  des 
mouvements  alternés  qui,  en  raison  des  phénomènes 
d'inertie,  ne  peuvent  pas  dépasser  une  certaine 
cadence. 

La  nécessité  mécanique  de  regrouper  les  lames 
w  en  seulement  deux  séries  limite  les  possibilités  de 

choix  des  motifs  décoratifs  et  complique  la  program- 
mation  c'est  à  dire  la  réalisation  des  cartons  néces- 
saires  au  fonctionnement  de  la  mécanique  Jacquard. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  fournir  un 
15  métier  à  dentelle  pouvant  fonctionner  à  cadence  plus 

élevée  que  ceux  actuels,  de  réglage  rapide  et  facile 
et  dont  la  programmation  soit  plus  simple,  tout  en  pou- 
vant  aussi  s'effectuer  par  d'autres  moyens  que  les 
cartons  commandant  une  mécanique  Jacquard. 

20  A  cet  effet,  dans  le  métier  à  dentelle  selon  l'inven- 
tion,  la  liaison  en  rotation  de  chaque  molette  avec  son 
pignon  d'entrainement  est  assurée  par  des  organes 
de  coincement  dont  le  coincement  et  le  décoincement 
sont  commandés  par  une  cage,  intercalée  entre 

25  pignon  et  molette,  en  contact  de  frottement  avec  le 
pignon  et  comportant  au  moins  un  doigt  extérieur  en 
saillie  s'appuyant  contre  un  verrou  mobile  sous  la 
dépendance  de  la  programmation,  tandis  que  chaque 
molette  est  munie,  d'une  part,  d'un  profil  périphérique 

30  en  came  coopérant  avec  un  poussoir  de  commande 
du  mouvement  de  l'une  des  lames  de  battant,  et 
d'autre  part,  de  crans  radiaux  aptes  à  venir  buter  sur 
les  doigts  de  la  cage. 

Grâce  à  cet  agencement,  la  liaison  en  rotation  de 
35  la  molette  avec  son  pignon,  liaison  déterminant  la 

déplacement  d'un  support  de  fuseau  et  l'entrecroise- 
ment  des  fils  du  montage,  est  assurée  par  des 
moyens  mécaniques  simples,  peu  encombrants,  et 
dont  le  fonctionnement  dépend  de  la  position  d'un 

40  verrou  peu  encombrant  et  disposé  sur  le  plateau  de 
la  machine.  De  plus,  chacune  des  lames  de  battant 
est  commandée  par  la  rotation  de  la  molette  lui 
correspondant  et  est  indépendante  des  autres  lames. 
Son  fonctionnement  n'est  donc  plus  lié  à  la  contrainte 

45  imposée  par  la  présence  de  deux  plateaux  comman- 
dant  deux  séries  de  lames  et  peut,  au  contraire,  être 
déclenché  à  n'importe  quel  moment  du  fonctionne- 
ment  des  autres  lames  en  fonction  des  besoins  de  la 
programmation.  De  plus,  chaque  lame,  qui  n'a  plus 

50  besoin  d'être  lourde  pour  donner  de  la  masse  à 
l'ensemble  qu'elle  constituait  avec  le  plateau 
commandant  ce  déplacement,  peut  être  allégée,  ce 
qui  permet  de  la  faire  travailler  à  une  vitesse  plus 
grande,  vitesse  déjà  augmentée  en  raison  de  la  sim- 

55  plification  des  moyens  commandant  ses  déplace- 
ments. 

Dans  une  forme  d'exécution  de  l'invention,  la 
cage  interposée  entre  chaque  ensemble  pignon-mo- 
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lette  est  monté  libre  en  rotation  par  rapport  au  pignon 
et  comporte,  d'une  part,  un  flasque  diamétral  infé- 
rieur  en  contact  de  frottement  avec  une  face  diamé- 
trale  du  pignon,  ce  flasque  étant  solidaire  de  deux 
doigts  extérieurs  diamétralement  opposés,  et  d'autre 
part,  une  cage  proprement  dite  se  logeant  dans  un 
alésage  de  la  molette  et  présentant  des  logements 
longitudinaux  de  réception  de  galets  cylindriques 
d'axe  vertical,  tandis  que  l'alésage  de  la  molette  est 
traversé  axialement  par  un  arbre  solidaire  du  pignon 
et  comporte  localement  des  dégagements  radiaux  de 
réception  avec  jeu  des  galets,  ces  dégagements,  en 
même  nombre  et  avec  la  même  répartition  angulaire 
que  les  logements  de  la  cage,  étant  chacun  raccordé 
à  la  face  interne  de  l'alésage  par  au  moins  une  face 
de  coincement. 

Ainsi,  dès  que  le  verrou  mobile  calant  la  cage 
s'efface,  celle-ci  est  entrainée  par  frottement  par  le 
pignon.  Sa  faible  rotation  déplace  les  galets  disposés 
dans  ses  logements  et  les  amènent  en  position  de 
coincement  entre  l'arbre  du  pignon  et  la  molette.  La 
molette  est  ainsi  entrainée  en  rotation  par  le  pignon. 
En  fin  de  mouvement,  l'un  des  doigts  radial  de  la  cage 
vient  en  contact  avec  le  verrou,  alors  revenu  en  posi- 
tion  de  butées  et  arrête  cette  cage  avant  la  molette. 
Il  se  produit  ainsi  un  différentiel  de  mouvement  qui 
permet  aux  galets  de  revenir  dans  leur  dégagement 
en  position  de  décoincement  tandis  que,  par  inertie, 
la  molette  revient  en  position  d'arrêt. 

Avantageusement,  chacun  des  verrous  d'appui 
des  cages  est  lié  en  translation  au  noyau  d'un  élec- 
tro-aimant  dont  l'alimentation  est  commandée  par  le 
dispositif  de  programmation  du  métier. 

L'alimentation  des  différents  électro-aimants 
déterminant  le  fonctionnement  de  chaque  molette  et 
de  chaque  lame  de  battant  peut  être  contrôlée  par  des 
moyens  électroniques  aisément  programmables  dont 
il  existe  de  nombreux  types. 

Grâce  à  sa  structure  et  notamment  à  la  suppres- 
sion  de  nombreuses  tringleries,  renvois  et  articula- 
tions,  exigeant  des  jeux  de  fonctionnement,  mais 
aussi  des  pièces  massives,  augmentant  les  temps  de 
réaction,  le  métier  selon  l'invention  peut  fonctionner  à 
une  vitesse  beaucoup  plus  grande  que  les  métiers  tra- 
dionnels  tout  en  étant  de  réglage  et  d'entretien  plus 
aisés  et  beaucoup  moins  bruyant.  De  plus,  l'utilisation 
de  moyens  électriques  pour  déclencher  la  liaison  pi- 
gnon-molette  permet  de  lui  adapter  des  systèmes  de 
programmation  électronique  plus  facile  à  program- 
mer,  s'adaptant  aisément  à  des  évolutions  des  motifs 
et  augmentant  les  combinaisons  programmables. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  rassorti- 
ront  de  la  description  qui  suit,  en  référence  au  dessin 
schématique  annexé,  représentant  à  titre  d'exemples 
non  limitatifs  une  forme  d'exécution  de  ce  métier  à  tis- 
ser. 

Figure  1  est  une  vue  de  côté  montrant  de  façon 
schématique  les  éléments  essentiels  du  métier, 
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Figure  2  est  une  vue  partielle  en  plan  pardessus, 
Figure  3  est  une  vue  partielle  en  coupe  longitudi- 
nale  montrant,  à  échelle  agrandie,  les  lames  de 
battant  et  leur  moyen  de  réglage, 

5  Figure  4  est  une  vue  de  côté,  en  coupe  transver- 
sale  partielle,  montrant,  à  échelle  agrandie,  un 
ensemble  pignon-molette, 
Figure  5  est  une  vue  en  perspective  éclatée  mon- 
trant  les  éléments  essentiels  de  l'ensemble  pi- 

10  gnon-molette, 
Figures  6,  7,  8  et  9  sont  des  vues  en  plan  par  des- 
sus  suivant  VI-VI  de  figure  4  pour  les  figures  6,  7 
et  9  et  suivant  VIII-VIII  de  figure  4  pour  la  figure 
8  montrant  les  différentes  phases  de  fonctionne- 

ls  ment  du  dispositif  de  liaison  entre  pignon  et 
molette. 
Aux  figures  1  et  2,  2  désigne  le  châssis  du  métier 

comprenant  un  plateau  3  sur  lequel  sont  montés 
libres  en  rotation  autour  d'axes  verticaux,  des  pi- 

20  gnons-arbres  5  s'engrenant  les  uns  avec  les  autres 
en  formant  une  couronne  autour  de  l'axe  longitudinal 
vertical  du  métier.  Chaque  pignon  5  est  associé  à  une 
molette  6  montée  libre  en  rotation  sur  le  même  arbre 
que  lui  et  dont  la  partie  supérieure  en  forme  de 

25  galette,  comporte  deux  dégagements  latéraux  en  arc 
de  cercle  7,  diamétralement  opposés,  aptes  chacun 
à  recevoir  le  pied  d'un  support  de  fuseau  non  repré- 
senté.  La  partie  supérieure  de  chaque  molette  pivote 
dans  un  alésage  défini  par  des  portées  semi-cylindri- 

30  ques  8  se  faisant  vis  à  vis  et  réalisées  dans  deux  cou- 
ronnes  respectivement  intérieure  9  et  extérieure  10. 

Un  moteur  12  disposé  sous  la  plateau  3  transmet 
son  mouvement  à  un  pignon  moteur  13  s'engrenant 
avec  une  couronne  14.  Cette  couronne  engrène  avec 

35  des  pignons  intermédiaires  15  s'engrenant  eux 
mêmes  avec  un  pignon  de  renvoi  16  transmettant  ce 
mouvement  à  l'un  des  pignons  5. 

Le  métier  comporte  également,  dans  son  axe  lon- 
gitudinal,  un  support  axial  17  sur  lequel  sont  articu- 

40  lées  en  18,  comme  montrées  figure  3,  des  lames  de 
battant  19.  Le  support  17  est  fixé  à  l'extrémité  d'une 
tige  axiale  20  solidaire  de  bras  22  portant  une  cou- 
polle  23.  Cette  coupolle  comprend  des  fentes  24  à  tra- 
vers  lesquelles  peuvent  se  mouvoir  et  sont  guidées 

45  les  lames  1  9.  L'extrémité  supérieure  de  chaque  lame 
est  destinée  à  se  rapprocher  du  collecteur  25  porté 
par  un  support  26.  Les  fils  27  se  dévidant  des  canet- 
tes  28  portées  par  les  fuseaux  s'entrecroisent  sur  un 
mandrin  29  disposé  coaxialement  dans  le  prolonge- 

50  ment  du  support  17.  Le  modèle  30  ainsi  obtenu  est 
entrainé  par  des  moyens,  tels  que  des  rouleaux  32. 

Selon  l'invention,  chaque  ensemble  pignon  5-mo- 
lette  6  est  muni  de  moyens  assurant  leur  liaison  en 
rotation,  dont  la  commande  est  juxtaposée  à  eux,  et 

55  de  moyens  commandant  directement  une  lame  de 
battant.  Plus  précisément  et  comme  montré  aux  figu- 
res  4  et  5,  les  moyens  assurant  la  liaison  en  rotation 
du  pignon  avec  la  molette  6  sont  du  type  à  coincement 
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et  mettent  en  oeuvre  une  cage  désignée  de  façon 
générale  par  33.  Cette  cage,  qui  est  interposée  entre 
pignon  et  molette,  est  montée  libre  en  rotation  sur  un 
prolongement  4a  de  l'arbre  4  du  pignon.  Elle 
comporte  un  flasque  diamétral  inférieur  34  reposant, 
en  contact  de  frottement,  sur  la  face  diamétrale  supé- 
rieure  du  pignon  5.  Sa  cage  proprement  dite  33a,  se 
loge  à  l'intérieur  d'un  alésage  35,  réalisé  à  la  partie 
inférieure  de  la  molette  6,  et  comporte  localement  des 
logements  verticaux  36.  Ces  logements,  au  nombre 
de  trois  dans  cette  forme  d'exécution,  sont  destinés 
à  recevoir  des  galets  37  d'axe  vertical.  Le  flasque  34 
est  solidaire  de  deux  doigts  38,  diamétralement  oppo- 
sés  et  saillants  à  l'extérieur  et  contre  la  périphérie  de 
la  partie  inférieure  de  la  molette  6.  Cette  molette  est 
montée  libre  en  rotation  avec  interposition  de  roule- 
ments  appropriés  sur  la  partie  supérieure  4a  du 
pignon.  Elle  comporte  dans  son  logement  35,  trois 
logements  40,  visibles  figures  6,  7  et  8,  aptes  chacun 
à  recevoir,  avec  jeu,  l'un  des  galets  37.  Chaque  déga- 
gement  40  est  raccordé  à  la  face  interne  de  l'alésage 
35  par  au  moins  une  face  de  coincement  41.  Bien 
entendu,  les  dégagements  37  ne  comportent  chacun 
qu'une  face  de  coincement,  celles-ci  sont  toutes  dis- 
posées  du  même  côté  du  dégagement,  pour  une 
même  molette. 

Comme  montré  plus  en  détails  à  la  figure  5,  la 
molette  6  comporte  également,  en  saillie  de  sa  face 
inférieure,  deux  crans  radiaux  42  diamétralement 
opposés  et  venant,  en  position  de  repos,  en  appui 
contre  les  crans  38  de  la  cage  33. 

Entre  sa  tête  circulaire  et  sa  jupe  inférieure,  cha- 
que  molette  6  comporte  un  profil  en  came  43  destiné 
à  coopérer  avec  un  poussoir  44.  Comme  montré  à  la 
figure  4,  ce  poussoir  est  monté  coulissant  dans  un 
fourreau  45  solidaire  d'une  nervure  46  liée  au  plateau 
3.  Il  comporte  une  tête  en  forme  de  chappe  servant 
de  logement  à  un  galet  48  qui  est  plaqué  sur  le  profil 
en  came  43  de  la  molette  6  par  un  ressort  de 
compression  49,  interposé  entre  le  fourreau  45  et  la 
tête  précitée.  L'extrémité  du  poussoir,  qui  est  inté- 
rieure  au  métier,  est  munie  d'une  chappe  sur  laquelle 
est  articulée,  autour  d'une  axe  50,  l'une  des  extrémi- 
tés  d'une  tringlerie  52,  comme  montré  figure  3  l'autre 
extrémité  de  la  tringlerie  est  articulée,  en  53,  au  talon 
de  la  lame  de  battant  19  correspondante. 

Enfin,  chaque  ensemble  pignon  5-molette  6  est 
associé  à  un  verrou  54  mobile  transversalement  entre 
une  position  dans  laquelle  son  extrémité  est  dans  la 
trajectoire  des  doigts  38  de  la  cage  33  et  une  position 
d'effacement.  Dans  cette  forme  d'exécution,  ce 
verrou  mobile  est  solidaire  du  noyau  d'un  électro-ai- 
mant  55  dont  l'alimentation  électrique  est  sous  le 
contrôle  d'un  dispositif  de  programmation.  Ce  dispo- 
sitif  de  programmation  peut  être  mécanique,  mais 
bien  entendu  il  est  plus  avantageux  qu'il  soit  électro- 
nique. 

Lorsque  le  métier  est  en  fonctionnement,  tous  les 

engrenages  5  sont  entrainés  en  rotation  mais  alterna- 
tivement  dans  un  sens  ou  dans  l'autre  puisqu'ils 
s'engrènent  mutuellement.  Tant  que  les  verrous  54 
sont  en  position  de  butée,  aucune  molette  ne  pivote 

5  et  les  fuseaux  sont  arrêtés.  Par  contre,  dès  que  le 
système  de  programmation  commande  l'un  des  élec- 
tro-aimants  55,  celui-ci  provoque  la  rétraction  du 
verrou  54  qui  libère  le  doigt  38  de  la  cage  33.  La  cage 
est  alors  entrainée  par  frottement  par  le  pignon  5 

10  sous-jacent  sans  entrainer  la  molette  6  mais  en  dépla- 
çant  les  galets  37,  par  exemple  dans  le  sens  de  la  flè- 
che  31  de  figure  7.  Les  galets  37  viennent  ainsi  en 
position  de  coincement  entre  la  partie  4a  de  l'arbre  et 
les  faces  de  coincement  42  de  la  molette  6.  A  partir 

15  de  là,  la  molette  est  entrainée  positivement  en  rotation 
en  assurant  sa  fonction  d'aiguillage,  c'est  à  dire  en 
entraînant  avec  elle  le  pied  de  support  de  fuseau  pour 
lui  faire  effectuer  un  déplacement  d'un  demi-tour. 
Durant  ce  mouvement,  le  profil  en  came  43  de  la  par- 

20  tie  supérieure  de  la  molette  actionne  le  poussoir  44 
d'abord  dans  le  sens  de  la  flèche  51  de  figure  8,  puis 
en  sens  inverse.  La  lame  de  battant  1  9  associée  à  cet 
ensemble  pignon-molette  se  déplace  donc  d'abord 
dans  le  sens  de  la  flèche  56  de  figure  3  puis  en  sens 

25  inverse,  en  fin  de  mouvement  de  la  molette. 
Comme  montré  à  la  figure  9,  lorsque  la  cage  a 

effectué  un  demi  tour,  l'autre  doigt  38  de  la  cage  33 
vient  en  butée  contre  le  verrou  54  qui,  dans  l'inter- 
valle,  est  revenu  dans  sa  position  de  verrouillage  de 

30  la  rotation.  Bien  que  la  cage  soit  bloquée,  du  fait  de 
son  inertie  la  molette  continue  à  pivoter  jusqu'à  ce 
que  son  cran  42  vienne  lui-même  en  butée  contre  le 
doigt  38  de  la  cage.  En  raison  de  ce  différentiel  de 
mouvement,  les  dégagements  40  réalisés  dans  la 

35  molette,  viennent  à  nouveau  en  coincidence  avec  les 
galets  37  en  provoquant  leur  décoincement  et 
l'interruption  de  la  liaison  entre  la  molette  et  l'arbre  4a 
du  pignon  5. 

Ce  mode  de  liaison  fonctionne  instantanément  en 
40  se  réarmant  automatiquement,  et  permet  d'obtenir 

les  courts  temps  de  réponse  recherchés,  permettant 
d'  augmenter  la  vitesse  de  fonctionnement  du  métier. 

Avantageusement  et  pour  éviter  que  la  molette  ne 
soit  pas  parfaitement  positionnée  lors  de  son 

45  démarrage,  ce  qui  aurait  pour  effet  de  décaler  son 
action  par  rapport  à  celle  décidée  dans  la  program- 
mation,  chacun  de  ses  crans  radiaux  42  comporte  un 
talon  42a  (figure  5)  apte  à  coopérer  avec  un  moyen 
de  calage  57  solidaire  du  plateau  3  et  s'opposant  à 

50  une  rotation  en  sens  inverse  de  celui  qui  est  attribué 
à  cette  molette. 

Dans  la  forme  d'exécution  représentée  figure  6, 
7  et  8,  les  moyens  de  calage  sont  constitués  par  une 
lame  élastique  57  dont  l'une  des  extrémités  est  fixée 

55  en  58  au  support  59  des  électro-aimants  55  et  dont 
l'autre  extrémité  est  munie  d'une  tête  coudée  et 
contrecoudée  présentant  un  coude  de  verrouillage  60 
et  une  rampe  62.  La  rampe  62  est  destinée  à  coopérer 
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avec  une  rampe  complémentaire  42b  réalisée  sur 
chaque  cran  42.  Ainsi,  et  comme  montré  à  la  figure  9 
lorsque  le  cran  42  s'approche  de  sa  position  de  butée 
contre  le  doigt  38  de  la  cage,  sa  rampe  42b  rencontre 
la  rampe  62  de  la  lame  élastique,  soulève  cette  lame 
57  jusqu'à  ce  que  le  coude  de  verrouillage  60  de  cel- 
le-ci  soit  au  voisinage  du  talon  42a.  En  fin  de  mouve- 
ment  et  comme  montré  à  la  figure  6,  le  cran  42  est 
parfaitement  verrouillé  par  la  lame  élastique  57  et 
s'oppose  à  tout  pivotement  de  la  molette  6  dans  un 
sens  autre  que  celui  représenté  par  la  flèche  31  à  la 
figure  7. 

Les  molettes  juxtaposées,  destinées  à  tourner  en 
sens  inverse  comporte  des  moyens  identiques 
s'opposant  à  la  rotation  dans  le  sens  de  la  flèche  31  . 

Grâce  à  son  mécanisme  simplifié  et  à  la  disposi- 
tion  de  la  presque  totalité  de  ce  mécanisme  sur  le  pla- 
teau  3,  ce  métier  à  dentelle  est  très  facile  à  entretenir, 
à  régler  et  à  surveiller. 

Avantageusement,  pour  faciliter  le  réglage  du 
diamètre  de  serrage  d  des  lames  de  battant  19  et 
comme  montré  figure  3,  la  tige  axiale  20  portant  le 
support  1  7  sur  lequel  sont  articulées  les  lames  1  9,  est 
montée  coulissante  mais  calée  en  translation  dans  un 
palier  65  et  est  munie  d'une  extrémité  filetée  66  sur 
laquelle  se  visse  un  écrou  67,  calé  en  translation  dans 
un  palier  68.  L'écrou  67  est  solidaire  d'un  pignon  coni- 
que  69  engrenant  avec  un  pignon  conique  70  calé  à 
l'extrémité  d'une  tige  72.  Cette  tige  s'étend  sur  la  moi- 
tié  de  la  longueur  du  châssis  de  manière  que  son 
extrémité  munie  d'une  poignée  de  commande  73 
fasse  saillie  de  la  face  antérieure  de  la  machine 
(figure  1).  Ainsi,  pour  régler  le  diamètre  de  serrage 
des  lames  de  battant  19,  il  suffit  d'actionner  le  volant 
73  sans  avoir  à  procéder  à  aucun  déblocage  ou  blo- 
cage. 

Revendications 

1.  Métier  à  dentelle  du  type  comprenant  un  pla- 
teau  (3)  sur  lequel  sont  montés,  libres  en  rotation,  des 
pignons  (5)  répartis  sur  un  cercle  et  reliés  à  des 
moyens  (13  à  16)  aptes  à  les  entrainer  en  rotation, 
des  molettes  (6)  d'orientation  des  fuseaux,  montées 
libres  en  rotation  sur  les  arbres  des  pignons  (5)  et 
reliées  chacune  à  leur  pignon  par  des  moyens  de  liai- 
son  débrayables,  deux  couronnes,  respectivement, 
intérieure  (9)  et  extérieure  (1  0)  entourant  les  molettes 
(6)  et  délimitant,  avec  des  logements  (7)  des  molet- 
tes,  les  trajectoires  de  déplacement  des  supports  des 
fuseaux  conformément  à  une  programmation  déter- 
minant  la  position  angulaire  des  logements  des  molet- 
tes,  et  un  support  axial  (17)  sur  lequel  sont  articulées 
autant  de  lames  de  battants  (19)  que  le  métier 
comporte  de  pignons  (5)  ou  de  molettes  (6),  caracté- 
risé  en  ce  que  la  liaison  en  rotation  de  chaque  molette 
(6)  avec  son  pignon  d'entrainement  (5)  est  assurée 

par  des  organes  de  coincement  (37)  dont  le  coince- 
ment  et  le  décoincement  sont  commandés  par  une 
cage  (33)  intercalée  entre  pignon  et  molette,  en 
contact  de  frottement  avec  le  pignon  (5)  et  compor- 

5  tant  au  moins  un  doigt  extérieur  en  saillie  (38) 
s'appuyant  contre  un  verrou  mobile  (54)  sous  la 
dépendance  de  la  programmation,  tandis  que  chaque 
molette  (6)  est  munie,  d'une  part,  d'un  profil  périphé- 
rique  en  came  (43)  coopérant  avec  un  poussoir  (44) 

10  de  commande  du  mouvement  de  l'une  des  lames  de 
battant  et  d'autre  part,  de  crans  radiaux  (42)  aptes  à 
venir  en  butée  sur  les  doigts  (38)  de  la  cage  (33). 

2.  Métier  selon  la  revendication  1  caractérisé  en 
ce  que  la  cage  (33)  interposée  entre  chaque  ensem- 

15  ble  pignon  (5)-molette  (6)  est  monté  libre  en  rotation 
par  rapport  au  pignon  (5)  et  comporte,  d'une  part,  un 
flasque  diamétral  inférieur  (34),  en  contact  de  frotte- 
ment  avec  une  face  diamétrale  du  pignon  (5)  et  soli- 
daire  de  deux  doigts  extérieurs  (38)  diamétralement 

20  opposés,  et,  d'autre  part,  une  cage  proprement  dite 
(33a)  se  logeant  dans  un  alésage  (35)  de  la  molette 
(6)  et  présentant  des  logements  longitudinaux  (36)  de 
réception  de  galets  cylindriques  (37)  d'axe  vertical, 
tandis  que  l'alésage  (35)  de  la  molette  (6),  traversé 

25  axialement  par  l'arbre  solidaire  du  pignon  (5) 
comporte  localement  des  dégagements  radiaux  (40) 
de  réception  avec  jeu  des  galets  (37),  ces  dégage- 
ments,  en  même  nombre  et  avec  la  même  position 
angulaire  que  les  logements  (36)  de  la  cage,  étant 

30  raccordés  à  la  face  interne  de  l'alésage  (35)  par  au 
moins  une  face  de  coincement  (41). 

3.  Métier  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  et  2  caractérisé  en  ce  que  les  crans  radiaux 
(42)  de  chaque  molette  (6)  comportent  chacun  un 

35  talon  (42a)  apte  à  coopérer  avec  un  moyen  de  calage 
(57)  solidaire  du  plateau  (3)  et  s'opposant  à  la  rotation 
de  la  molette  (6)  en  sens  inverse  de  celui  qui  lui  est 
attribué. 

4.  Métier  selon  la  revendication  3  caractérisé  en 
40  ce  que  le  moyen  de  calage  de  chaque  molette  (6)  est 

constitué  par  une  lame  élastique  (57)  fixée  au  châssis 
et  dont  l'extrémité  libre  est  munie  d'une  tête  coudée 
et  contrecoudée  présentant,  d'une  part,  une  rampe 
(62)  apte  à  coopérer  avec  une  rampe  complémentaire 

45  (42b)  ménagée  sur  chacun  des  crans  (42)  de  la 
molette  (6),  pour  soulever  la  lame  élastique  (57)  au 
passage  du  cran,  et  d'autre  part,  un  coude  de 
verrouillage  (60)  apte  à  coiffer  la  portée  aval  du  cran 
(42)  de  la  molette,  pour  l'empêcher  de  pivoter  en  sens 

50  inverse. 
5.  Métier  à  dentelle  selon  la  revendication  1  et 

l'une  quelconque  des  revendications  2  à  4  caractérisé 
en  ce  que  chaque  verrou  (54)  de  calage  d'une  cage 
est  lié  en  translation  au  noyau  d'un  électro-aimant 

55  (55)  dont  l'alimentation  est  commandée  par  le  dispo- 
sitif  de  programmation  du  métier. 

6.  Métier  à  dentelle  selon  la  revendication  1  et 
l'une  quelconque  des  revendications  2  à  5  caractérisé 
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en  ce  que  le  poussoir  (44),  en  contact  avec  chaque 
molette  (6),  est  monté  coulissant  dans  un  fourreau 
(45)  solidaire  du  plateau  (3),  est  plaqué  contre  le  profil 
en  came  (43)  de  la  molette  (6)  par  un  ressort  de 
compression  interposé  (49)  entre  la  tête  du  poussoir 
et  le  fourreau,  et  est  articulé  à  l'extrémité  inférieure 
d'une  tringle  (52)  dont  l'extrémité  supérieure  est  arti- 
culée  sur  le  talon  de  la  lame  de  battant  (19)  corres- 
pondante. 

7.  Métier  selon  la  revendication  1  et  l'une  quel- 
conque  des  revendications  2  à  6  caractérisé  en  ce 
que  les  lames  de  battant  (19)  sont  articulées  sur  un 
unique  support  (17)  calé  à  l'extrémité  d'un  arbre  ver- 
tical  (20)  qui,  disposé  dans  l'axe  longitudinal  du 
métier,  est  calé  en  rotation  et  est  relié  à  des  moyens 
à  vis  (66-67)  aptes  à  le  déplacer  en  translation  pour 
ajuster  le  diamètre  de  serrage  (d)  des  extrémités  des 
lames  (19). 

8.  Métier  selon  la  revendication  7  caractérisé  en 
ce  que  les  moyens  à  vis  commandant  la  translation  de 
l'arbre  (20)  sont  constitués  par  un  écrou  (67)  calé  en 
translation  par  rapport  au  plateau  (3)  et  se  vissant  sur 
l'extrémité  inférieure  filetée  (66)  de  l'arbre  (20),  cet 
écrou  étant  solidaire  d'un  engrenage  conique  (69) 
s'engrenant  avec  un  autre  engrenage  conique  (70) 
calé  sur  un  arbre  (72)  de  commande  accessible  du 
poste  de  commande  du  métier. 

Patentansprùche 

1.  Spitzenwirkmaschine  mit  einer  Platte  (3),  auf 
derfrei  drehbare  Ritzel  (5)  montiert  sind,  welche  auf 
einem  Kreis  verteiltangeordnet  und  mit  Mitteln  (13  bis 
16)  fur  ihren  Drehantrieb  verbunden  sind,  ferner 
Schaltràder  (6)  zur  Verstellung  von  Garnspindeln,  die 
frei  drehbarauf  den  Achsen  der  Ritzel  (5)  angeordnet 
sind  und  jeweils  mit  dem  zugeordneten  Ritzel  ùber 
auskuppelbare  Verbindungsmittel  gekuppelt  werden, 
ferner  zwei  Kronen,  nàmlich  eine  innere  Krone  (9) 
und  eine  àuliere  Krone  (10),  welche  die  Schaltràder 
(6)  umfassen  und  mit  an  den  Schaltràdern  vorgese- 
henen  Ausnehmungen  (7)  die  Verstellbahnen  der 
Spindeltràger  entsprechend  einer  Programmierung 
begrenzen,  welche  die  jeweilige  Winkelposition  der 
Ausnehmungen  der  Schaltràder  bestimmt,  und  um- 
fassend  einen  Axialtràger  (17),  auf  welchem  so  viele 
Pendelklingen  (1  9)  gelenkig  angeordnet  sind,  wie  die 
Wirkmaschine  Ritzel  (5)  bzw.  Schaltràder  (6)  hat,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  die  Drehverbindung  der 
jeweiligen  Schaltràder  (6)  mit  dem  zugeordneten  An- 
triebsritzel  (5)  durch  Klemmorgane  (37)  bewirkt  wird, 
deren  Klemmung  bzw.  Lôsung  durch  einen  zwischen 
dem  Ritzel  und  dem  Schaltrad  eingeschachtelten  Kà- 
fig  (33)  gesteuert  wird,  welcher  im  Reibkontakt  mit 
dem  Ritzel  (5)  steht  und  wenigstens  einen  àulieren, 
abstehenden  Finger  (38)  aufweist,  der  sich  gegen  ei- 
nen  in  Abhàngigkeit  von  der  Programmierung  beweg- 

lichen  Riegel  (54)  anlegt,  wàhrend  jedes  Schaltrad  (6) 
einerseits  mit  einem  Umfangsnockenprofil  (43)  ver- 
sehen  ist,  das  mit  einem  Steuerstôliel  (44)  fur  die  Be- 
wegung  jeweils  einer  der  Pendelklingen 

5  zusammenwirkt,  und  andererseits  mit  radialen  Rast- 
elementen  (42),  welche  an  Fingern  des  Kàf  igs  zur  An- 
lage  kommen  kônnen. 

2.  Wirkmaschine  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  der  jeweils  zwischen  einer  Rit- 

10  zel/Schaltrad-Anordung  (5,  6)  eingesetzte  Kàfig  (33) 
gegenùber  dem  Ritzel  (5)  frei  drehbar  angeordnet  ist 
und  einerseits  einen  unteren  Querflansch  (34)  hat, 
welcher  im  Reibkontakt  mit  einer  Stirnflàche  des  Rit- 
zels  (5)  steht  und  an  welchem  zwei  àuliere,  diamétral 

15  einander  gegenùberliegende  Finger  (38)  fest  ange- 
ordnet  sind,  und  andererseits  einen  Kàfig  (33a),  wel- 
cher  in  einer  Bohrung  (35)  des  Schaltrades  (6) 
aufgenommen  ist  und  Làngsaufnahmen  (36)  zur  Auf- 
nahme  von  zylindrischen  Rollen  mit  vertikaler  Achse 

20  hat,  wàhrend  die  Bohrung  (35)  des  Schaltrades  (6), 
welches  in  axialer  Richtung  von  der  mit  dem  Ritzel  (5) 
fest  verbundenen  Achse  durchsetzt  ist,  ôrtlich  radiale 
Ausbuchtungen  (40)  zur  Aufnahme  der  Rollen  (37)  mit 
Spiel  aufweist,  wobei  die  Ausbuchtungen  in  der  glei- 

25  chen  Anzahl  und  mit  der  gleichen  Winkelposition  wie 
die  Aufnahmen  (36)  des  Kàfigs  vorgesehen  sind  und 
an  der  Innenseite  der  Bohrung  (35)  jeweils  in  wenig- 
stens  eine  Klemmflàche  (41)  ùbergehen. 

3.  Wirkmaschine  nach  einem  der  Ansprùche  1 
30  und  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  radialen 

Rastelemente  (42)  der  jeweiligen  Schaltràder  (6)  je- 
weils  einen  Absatz  (42a)  aufweisen,  welcher  mit  ei- 
nem  an  der  Platte  (3)  fest  angeordneten 
Sperrelement  (57)  zusammenwirkt  und  eine  Drehung 

35  des  Schaltrades  (6)  entgegen  der  Richtung,  die  die- 
sem  zugeordnet  ist,  verhindert. 

4.  Wirkmaschine  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  das  Sperrelement  des  jeweiligen 
Schaltrades  (6)  durch  eine  am  Grundgestell  befestig- 

40  te  elastische  Feder  (57)  gebildet  ist,  deren  freies  Ende 
mit  einem  gegengekrôpften  Kopf  versehen  ist,  wel- 
cher  einerseits  eine  Rampe  (62)  bildet,  die  mit  einer 
komplementàren,  jeweils  an  einem  der  Rastelemente 
(42)  des  Schaltrades  (6)  ausgebildeten  komplemen- 

45  tàren  Rampe  (42b)  zusammenwirkt  und  dazu  dient, 
die  elastische  Feder  (57)  beim  Durchgang  des  Rast- 
elementes  abzuheben,  andererseits  ein  Verriege- 
lungsknie  (60),  welches  dazu  dient,  sich  an  die 
stromabwàrtige  Anlageflàche  des  Rastelementes 

50  (42)  des  Schaltrades  anzulegen  und  dièses  an  einer 
Schwenkung  im  umgekehrten  Drehsinne  zu  hindern. 

5.  Spitzenwirkmaschine  nach  Anspruch  1  und  ei- 
nem  der  Ansprùche  2  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet, 
dalijederSperriegel  (54)  eines  Kàfigs  fur  eine  Trans- 

55  lationsbewegung  mit  dem  Kern  eines  Elektromagne- 
ten  (55)  verbunden  ist,  dessen  Stromversorgung 
durch  die  Programmiereinrichtung  der  Wirkmaschine 
gesteuert  wird. 
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6.  Spitzenwirkmaschine  nach  Anspruch  1  und  ei- 
nem  der  Ansprùche  2  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet, 
dali  der  jeweils  mit  dem  Schaltrad  (6)  in  Kontakt  ste- 
hende  Stôliel  (44)  verschiebbar  in  einer  fest  an  der 
Platte  (3)  angeordneten  Hùlse  (45)  gelagert  ist  und 
dali  er  gegen  das  Nockenprof  il  (43)  des  Schaltrades 
(6)  durch  eine  Druckfeder  (49)  angedrùckt  wird,  die 
zwischen  dem  Kopf  des  Stôliels  und  der  Hùlse  ange- 
ordnet  ist,  und  dali  er  mit  dem  unteren  Ende  eines  Ge- 
stànges  (52)  gelenkig  verbunden  ist,  dessen  obères 
Ende  gelenkig  mit  dem  Fuli  der  zugeordneten  Pen- 
delklinge  (19)  verbunden  ist. 

7.  Wirkmaschine  nach  Anspruch  1  und  einem  der 
Ansprùche  2  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die 
Pendelklingen  (19)  auf  einem  gemeinsamen  Tràger 
(17)  gelenkig  angeordnet  sind,  welcher  auf  das  Ende 
einer  vertikalen  Welle  (20)  aufgekeilt  ist,  die,  in  der 
Làngsachse  der  Wirkmaschine  angeordnet,  mit 
Schraubenelementen  (66  -  67)  drehfest  verkeilt  und 
verbunden  ist,  welche  eine  Làngsverstellung  der  Wel- 
le  erlauben,  um  den  Spanndurchmesser  (d)  der  En- 
den  der  Klinge  (19)  einzustellen. 

8.  Wirkmaschine  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  die  Schraubenelemente  fùr  die 
Làngseinstellung  der  Welle  (20)  durch  eine  Mutter 
(67)  gebildet  sind,  die  in  Làngsrichtung  gegenùber 
der  Platte  (3)  festgelegt  und  auf  das  untere,  mit  einem 
Gewinde  versehene  Ende  (66)  der  Welle  (20)  aufge- 
schraubt  ist,  wobei  die  Mutter  mit  einem  Kegelzahn- 
rad  (69)  einstùckig  ausgebildet  ist,  welches  in  ein 
anderes  Kegelzahnrad  (70)  eingreift,  das  auf  einer 
vom  Steuerstand  der  Wirkmaschine  zugànglichen 
Steuerwelle  (72)  aufgekeilt  ist. 

Claims 

1  .  A  lace  loom  of  the  type  including  a  plate  (3)  on 
which  pinions  (5)  are  freely  rotatably  mounted  and  dis- 
tributed  around  a  circle  and  are  connected  to  means 
(13  to  16)  adapted  to  drive  them  in  rotation,  serrated 
wheels  (6)  for  directing  the  bobbins,  freely  rotatably 
mounted  on  the  shafts  of  the  pinions  (5)  and  each 
connected  to  its  pinion  by  disengageable  Connecting 
means,  two  crown  wheels,  respectively  internai  (9) 
and  external  (1  0)  surrounding  the  serrated  wheels  (6) 
and  delimiting,  with  housings  (7)  of  the  serrated 
wheels,  the  paths  of  displacement  of  the  bobbin  sup- 
ports  in  accordance  with  a  programme  determining 
the  angular  position  of  the  housings  of  the  serrated 
wheels,  and  an  axial  support  (17)  on  which  are  articu- 
lated  as  many  batten  blades  (19)  as  the  loom  has  pin- 
ions  (5)  or  serrated  wheels  (6),  characterised  in  that 
the  rotational  connection  of  each  serrated  wheel  (6) 
with  its  driving  pinion  (5)  is  ensured  by  wedging  mem- 
bers  (37),  the  wedging  and  unwedging  of  which  are 
controlled  by  a  cage  (33)  interposed  between  pinion 
and  wheel,  in  frictional  contact  with  the  pinion  (5)  and 

having  at  least  one  external  projecting  finger  (38) 
bearing  against  a  movable  boit  (54)  in  dependence 
upon  the  programme,  whilst  each  wheel  (6)  is  pro- 
vided,  on  the  one  hand,  with  a  peripheral  cam  profile 

5  (43)  cooperating  with  a  pusher  (44)  controlling  the 
movement  of  one  of  the  batten  blades  and,  on  the 
other  hand,  radial  notches  (42)  adapted  to  corne  into 
abutment  with  the  fingers  (38)  of  the  cage  (33). 

2.  A  loom  according  to  Claim  1,  characterised  in 
10  that  the  cage  (33)  interposed  between  each  pinion  (5) 

-serrated  wheel  (6)  assembly  is  freely  rotatably  moun- 
ted  with  respect  to  the  pinion  (5)  and  has,  on  the  one 
hand,  a  lower  diamétral  flange  (34)  in  frictional  con- 
tact  with  one  diamétral  face  of  the  pinion  (5)  and  rigid 

15  with  two  diametrically  opposed  external  fingers  (38), 
and,  on  the  other  hand,  a  cage  proper  (33a)  housed 
in  a  bore  (35)  of  the  serrated  wheel  (6)  and  having  lon- 
gitudinal  housings  (36)  forreceiving  cylindrical  rollers 
(37)  with  vertical  axes,  whilst  the  bore  (35)  of  the 

20  serrated  wheel  (6),  through  which  the  shaft  rigid  with 
the  pinion  (5)  passes  axially,  has  locally  radial  clear- 
ances  (40)  for  receiving  with  play  the  rollers  (37), 
thèse  clearances,  of  the  same  number  and  with  the 
same  angular  position  as  the  housings  (36)  of  the 

25  cage,  being  joined  to  the  internai  face  of  the  bore  (35) 
by  at  least  one  wedging  face  (41). 

3.  A  loom  according  to  either  of  Claims  1  and  2, 
characterised  in  that  each  radial  notch  (42)  of  each 
serrated  wheel  (6)  has  a  claw  (42a)  adapted  to  coop- 

30  erate  with  a  wedging  means  (57)  rigid  with  the  plate 
(3)  and  opposing  the  rotation  of  the  wheel  (6)  in  the 
opposite  direction  to  that  assigned  to  it. 

4.  A  loom  according  to  Claim  3,  characterised  in 
that  the  wedging  means  for  each  serrated  wheel  (6) 

35  is  constituted  by  a  résilient  blade  (57)  fixed  to  the 
frame  and  of  which  the  free  end  is  provided  with  a 
head  which  is  bent  and  counterbent  having,  on  the 
one  hand,  a  ramp  (62)  adapted  to  cooperate  with  a 
complementary  ramp  (42b)  formed  on  each  of  the 

40  notches  (42)  of  the  serrated  wheel  (6),  to  raise  the 
résilient  blade  (57)  when  the  notch  passes,  and  on  the 
other  hand,  a  locking  elbow  (60)  adapted  to  coverthe 
trailing  abutment  surface  of  the  notch  (42)  of  the 
wheel,  to  prevent  it  pivoting  in  the  opposite  direction. 

45  5.  A  lace  loom  according  to  Claim  1  and  any  one 
of  Claims  2  to  4,  characterised  in  that  each  wedging 
lock  (54)  of  a  cage  is  connected  in  translation  to  the 
core  of  an  electromagnet  (55)  of  which  the  supply  is 
controlled  by  the  programming  device  of  the  loom. 

50  6.  A  lace  loom  according  to  Claim  1  and  any  one 
of  Claims  2  to  5,  characterised  in  that  the  pusher  (44), 
in  contact  with  each  serrated  wheel  (6),  is  slidably 
mounted  in  a  sleeve  (45)  rigid  with  the  plate  (3),  is  held 
against  the  cam  profile  (43)  of  the  wheel  (6)  by  a  com- 

55  pression  spring  (49)  interposed  between  the  head  of 
the  pusher  and  the  sleeve,  and  is  articulated  on  the 
lower  end  of  a  rod  (52)  of  which  the  upper  end  is 
articulated  on  the  claw  of  the  corresponding  batten 
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blade  (19). 
7.  A  loom  according  to  Claim  1  and  any  one  of 

Claims  2  to  6,  characterised  in  that  the  batten  blades 
(19)  are  articulated  on  a  single  support  (17)  fixed  on 
the  end  of  a  vertical  shaf  t  (20)  which,  disposed  in  the  5 
longitudinal  axis  of  the  loom,  is  rotationally  fixed  and 
is  connected  to  screw  means  (66-67)  adapted  to 
move  it  in  translation  to  adjust  the  gripping  diameter 
of  the  ends  of  the  blades  (19). 

8.  A  loom  according  to  Claim  7,  characterised  in  10 
that  the  screw  means  controlling  the  movement  in 
translation  of  the  shaft  (20)  are  constituted  by  a  nut 
(67)  fixed  in  translation  with  respect  to  the  plate  (3) 
and  screwing  onto  the  lower  threaded  end  (66)  of  the 
shaft  (20),  this  nut  being  rigid  with  a  conical  gear  (69)  15 
mesh  ing  with  another  con  ical  gear  (70)  fixed  on  a  con- 
trai  shaft  (72)  accessible  from  the  contrai  station  of 
the  loom. 
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