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Description 

La  présente  invention  concerne  un  appareillage 
et  un  procédé  pour  l'extrusion  de  tubes  plastiques  à 
parois  composites. 

On  utilise  couramment  des  tubes  plastiques  dans 
les  canalisations  en  raison  de  leur  légèreté,  de  leur 
facilité  de  pose  et  de  raccordement,  de  leur  résis- 
tance  à  la  corrosion.  Il  est  maintenant  courant  que 
ces  tubes  soient  à  structure  composite  formée  de 
trois  couches,  deux  couches  formant  les  parois  ex- 
terne  et  interne,  la  couche  intermédiaire  ou  âme 
étant  de  nature  identique  ou  différente  des  parois 
et  très  souvent  allégée.  De  tels  matériaux  sont  fa- 
briqués  habituellement  par  co-extrusion. 

Un  appareillage  et  un  procédé  performant  per- 
mettant  de  réaliser  de  tels  tubes  composites  sont 
décrits  dans  le  brevet  français  2.455.972.  L'appa- 
reillage  selon  ce  brevet  est  constitué  d'une  tête  de 
répartition,  chauffée  et  régulée,  alimentée  d'une 
part,  par  une  première  extrudeuse  qui  introduit  la 
matière  constituant  les  parois  et,  d'autre  part,  par 
une  seconde  extrudeuse  que  introduit  la  matière 
constituant  l'âme  du  tube.  Cette  tête  de  répartition 
possède  un  moyen  de  séparation  en  deux  veines 
d'écoulement  distinctes  de  la  matière  constituant  les 
deux  parois.  Entre  ces  deux  veines  existe  un  moyen 
d'introduction  de  la  matière  constituant  l'âme  en  troi- 
sième  veine.  Les  trois  veines  réunies  sont,  avant 
de  passer  dans  la  filière,  passées  sur  un  cône  di- 
vergent  disposé  à  la  sortie  de  la  tête  de  répartition. 

Selon  cet  appareillage,  une  des  extrudeuses  ali- 
mente  de  façon  classique  axisymétrique  la  tête  de 
répartition.  Une  telle  alimentation  nécessite  l'utilisa- 
tion  d'un  premier  jeu  d'ailettes,  coupant  le  flux  de  ma- 
tières  fondues,  pour  maintenir  le  coeur  métallique 
de  la  tête  de  répartition  à  l'ensemble  de  l'appareilla- 
ge.  De  même,  le  cône  divergent  nécessite  en  sa 
plus  grande  partie  l'existence  d'un  second  jeu 
d'ailettes  permettant  de  le  fixer  à  l'ensemble  de  l'ap- 
pareillage.  Dans  ces  types  d'appareillage,  au  moins 
trois  ailettes  maintiennent  le  coeur  de  répartition  et 
au  moins  quatre  maintiennent  le  cône  de  sortie  di- 
vergent.  Ces  deux  jeux  d'ailettes,  qui  coupent  le  flux 
de  matières  fondues,  sont  particulièrement  gênan- 
tes  en  ce  que  d'un  part,  elles  laissent  plus  ou  moins 
de  traces  rectilignes  sur  le  matériau  final,  et  que, 
d'autre  part,  pour  atténuer  ces  traces  en  permet- 
tant  la  soudure  le  plus  nette  possible  des  produits 
fondus  après  la  coupure,  il  est  nécessaire  d'avoir 
une  distance  suffisante  entre  les  dernières  ailettes 
et  la  filière  ce  que  entraîne  l'obligation  d'utiliser  un 
matériel  long  et  volumineux. 

Afin  de  réaliser  des  films  multicouches  un  systè- 
me  complexe  a  été  proposé  dans  le  brevet  des 
Etats-Unis  d'Amérique  3.756.758  consistant  à  ali- 
menter  axidissymétriquement  des  canaux  parallèles 
aboutissant  à  des  sortes  de  distributeurs  de  cha- 
cun  des  flux  avant  la  filière  commune.  Ces  distribu- 
teurs  de  flux  disposés  perpendiculairement  à  l'axe 
de  l'outillage  comportent  nécessairement,  comme 
dans  le  cas  du  cône  divergent  de  la  technique  pré- 
cédente  un  jeu  d'ailettes  ce  qui  entraine  les  inconvé- 
nients  signalés.  Selon  cette  technique  d'alimentation 
axidissymétrique,  si  on  peut  supprimer  le  premier  jeu 

d'ailettes  de  la  tête  de  répartition,  il  n'est  pas  possi- 
ble  de  supprimer  celui  précédant  la  filière. 

De  cet  art  antérieur  connu  il  n'est  pas  possible  de 
réaliser  des  tubes  multicouches  par  coextrusion  de 

5  matières  sans  utiliser  un  outillage  comportant  au 
moins  un  jeu  d'ailettes  coupant  les  flux  de  matières. 

L'appareillage  selon  l'invention  remédie  à  ces  in- 
convénients  en  ce  que  toutes  les  ailettes  sont  sup- 
primées,  la  tête  de  répartition  et  le  mandrin  solidai- 

10  res  étant  fixés  au  corps  d'une  extrudeuse  en  amont 
de  l'alimentation  des  répartiteurs  de  flux  des  matiè- 
res.  Ce  perfectionnement  permet  d'améliorer  très 
nettement  l'aspect  de  surface  des  tubes  fabriqués. 

Cet  appareillage  est  constitué  d'une  tête  de  ré- 
15  partition,  chauffée  et  régulée,  alimentée  d'une  part, 

par  une  extrudeuse  qui  alimente  en  matière  consti- 
tuant  les  parois  du  tube  et  d'autre  part,  une  extru- 
deuse  qui  alimente  en  matière  constituant  l'âme.  Cet- 
te  tête  de  répartition  possède,  classiquement,  un 

20  moyen  de  séparation  en  deux  veines  d'écoulement 
distinctes  la  matière  constituant  les  parois,  un 
moyen  d'introduction,  entre  ces  deux  veines  d'écou- 
lement,  de  la  matière  constituant  l'âme  qui  forme  une 
troisième  veine  d'écoulement,  et  un  moyen  de  rap- 

25  prochement  et  de  mise  en  contact  des  trois  veines 
pour  former  l'ébauche  qui  alimente  l'outillage  d'extru- 
sion  :  filière  et  mandrin. 

Cet  appareillage  est  caractérisé  en  ce  que  l'ali- 
mentation  du  moyen  de  séparation  et  du  moyen  d'in- 

30  traduction  de  la  matière  constituant  l'âme  est  dispo- 
sée  axidissymétriquement  par  rapport  à  l'axe  de  l'en- 
semble  tête  de  répartition  et  outillage  d'extrusion,  de 
telle  sorte  que  cet  ensemble  forme  un  bloc  unitaire 
fixé  directement  au  corps  d'une  extrudeuse  en 

35  amont  de  l'alimentation  des  répartiteurs  de  flux. 
Les  figures  annexées  permettent  d'expliciter  l'ap- 

pareillage. 
La  figure  1  illustre  une  coupe  de  l'appareillage,  se- 

lon  l'invention,  constitué  de  l'ensemble  tête  de  ré- 
40  partition  (1)  -  outillage  d'extrusion  (2)  :  filière  (3)  et 

mandrin  (4).  La  tête  de  répartition  est  divisée  en 
trois  canaux  annulaires  (5),  (6)  et  (7)  se  réunissant 
sensiblement  au  niveau  de  l'outillage  d'extrusion  (2). 
Les  deux  canaux  (5)  et  (7),  servant  au  passage  de  la 

45  matière  constituant  les  parois  du  tube  et  encadrant 
le  canal  (6),  servant  au  passage  de  la  matière  cons- 
tituant  l'âme,  sont  réunis  en  amont  du  répartiteur  de 
flux  (8)  du  canal  (6)  au  canal  d'alimentation  (9).  Ce 
canal  (9)  alimente  les  répartiteurs  de  flux  (10)  et  (11) 

50  des  canaux  (5)  et  (7),  le  répartiteur  de  flux  (8)  étant 
alimenté  par  le  canal  (12).  Selon  cet  appareillage  les 
canaux  d'alimentation  (9)  et  (12)  des  répartiteurs  de 
flux  sont  disposés  axidissymétriquement  par  rap- 
port  à  l'axe  de  l'ensemble  tête  de  répartition  -  outilla- 

55  ge  d'extrusion.  On  entend  par  axidissymétrique  tou- 
te  disposition  des  canaux  d'alimentation  autre  que 
symétrique  par  rapport  à  l'axe  de  l'ensemble  précité. 
Dans  ces  conditions,  au  maximum,  si  ce  n'est  que 
cette  disposition  peut  poser  des  problèmes  de  place 

60  dans  les  ateliers,  il  n'est  pas  exclu  de  disposer  ra- 
dialement,  par  rapport  audit  axe,  les  deux  canaux 
d'alimentation.  Grâce  à  cette  disposition  axidissymé- 
trique,  la  pièce  centrale  (13),  représentant  le  corps 
interne  de  la  tête  de  répartition,  comportant  :  éven- 

65  tuellement  un  ou  plusieurs  canaux  d'alimentation  (9), 
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e  répartiteur  de  flux  (10)  et  le  moyen  de  fixation  (14) 
je  l'outillage  d'extrusion  est  solidaire,  en  amont  du 
épartiteur  de  flux  (10)  du  canal  interne  (7),  du  bloc 
Je  l'ensemble  de  pièces  (15)  représentant  le  reste, 
)u  corps  externe,  de  la  tête  de  répartition.  Sur  le 
noyen  de  fixa^on  (14)  est  fixé  le  mandrin  (4)  consti- 
ué  de  deux  troncs  de  cônes  divergent  (4')  et  con- 
vergent  (4").  Grâce  à  cette  structure  du  mandrin  il 
sst  possible  en  jouant  sur  son  volume  de  réduire  la 
ongueur  de  l'ensemble  tête  de  répartition  -  outilla- 
ge,  ce  qui,  combiné  à  la  disposition  axidissymétrique 
jes  canaux  d'alimentation  des  répartiteurs  de  flux 
sermet  d'une  part  la  fixation  de  la  pièce  centrale  (13) 
aar  l'arrière  de  l'outillage,  par  exemple  par  les 
noyens  de  fixation  (16)  au  corps  d'une  extrudeuse  et 
d'autre  part,  grâce  à  la  rigidité  et  à  la  longueur  ré- 
duite  de  l'ensemble,  d'éviter  la  présence  de  toute 
ailette. 

Il  est  bien  entendu  que  dans  la  définition  du  man- 
drin  est  compris  le  poinçon  de  la  filière. 

Le  moyen  de  fixation  (14)  de  préférence  réglable, 
ît  pouvant  par  exemple  être  constitué  par  une  ba- 
gue  coulissante  fixée  à  la  pièce  centrale,  permet 
d'avancer  ou  de  reculer  le  mandrin  par  rapport  à  la 
tête  de  répartition.  Cette  possibilité  de  réglage,  en 
fonction  de  la  géométrie  du  mandrin,  permet  de  jouer 
sur  les  épaisseurs  des  différentes  couches,  et  en 
particulier  de  la  couche  interne  du  tube  par  varia- 
tion  du  diamètre  du  canal  (7). 

La  figure  2,  variante  de  la  figure  1,  illustre  une 
disposition  possible  dans  la  pièce  centrale  (13)  de 
plusieurs  canaux,  axidissymétriques  par  rapport  à 
l'axe  de  la  tête  de  répartition,  d'alimentation  (9)  des 
répartiteurs  de  flux  (10)  et  (11)  des  canaux  servant 
au  passage  de  la  matière  constituant  les  parois  in- 
terne  et  externe  du  tube.  Plus  particulièrement,  ce 
canal  (9)  divisé  en  deux  dans  la  pièce  centrale  (1  3) 
alimente  séparément  les  répartiteurs  de  flux  (10)  et 
(11). 

La  figure  3,  également  variante  de  la  figure  1,  il- 
lustre  une  des  nombreuses  possibilités  de  disposi- 
tion  des  canaux  (9)  et  (12)  d'alimentation  des  réparti- 
teurs  de  flux  des  trois  canaux  annulaires  (5),  (6)  et 
(7)  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  les  couper  partielle- 
ment  axialement  par  des  ailettes  de  support. 

L'appareillage  selon  l'invention  permet  la  fabrica- 
tion  de  tubes  plastiques  à  parois  composites.  Le 
procédé  consiste  à  introduire  dans  la  tête  de  répar- 
tition,  chauffée  et  régulée,  la  matière  constituant 
les  parois  du  tube,  que  l'on  sépare  en  deux  veines 
d'écoulement  entre  lesquelles  on  injecte  une  matière 
de  remplissage,  formant  une  troisième  veine  d'écou- 
lement  que  l'on  rapproche  et  met  en  contact  avec 
les  deux  autres  avant  de  les  conformer  définitive- 
ment  dans  une  filière  et  éventuellement  dans  un  con- 
formateur. 

Plus  particulièrement,  le  procédé  consistant  : 
-  à  alimenter  en  matière  plastique,  au  moyen  de  deux 
extrudeuses,  une  tête  de  répartition  (1)  dans  laquel- 
le  la  matière  plastique  est  distribuée  par  des  canaux 
(9)  (12)  d'alimentation  respectivement  dans  deux  ca- 
naux  annulaires  (5)  (7)  précédés  de  répartiteurs  de 
flux  (11)  (10),  pour  former  les  parois  externe  et  inter- 
ne  du  tube,  et,  dans  un  canal  annulaire  intermédiaire 
(6)  pour  former  l'âme  du  tube,  le  canal  d'alimentation 

des  deux  canaux  annulaires  des  parois  divisant  en 
deux  flux  la  matière  plastique  en  amont  de  l'alimenta- 
tion  du  répartiteur  de  flux  (8)  du  canal  annulaire  in- 
termédiaire, 

5  -  à  réunir  les  trois  flux  de  matière  plastique  sensible- 
ment  en  sortie  de  la  tête  de  répartition  au  plus  tard 
au  point  de  jonction  des  troncs  de  cônes  divergent 
(4')  et  convergent  (4")  du  mandrin,  situé  dans  le 
prolongement  et  sensiblement  dans  l'axe  de  la  tête 

io  de  répartition,  les  répartiteurs  de  flux  étant  alimen- 
tés  axidissymétriquement  par  rapport  à  l'axe  de  l'en- 
semble  tête  de  répartition  -  outillage  d'extrusion. 

Le  mandrin  étant  directement  fixé  à  la  pièce  cen- 
trale  (13)  les  matières  s'écoulent  dans  l'ensemble  tê- 

15  te  de  répartition  -  outillage  d'extrusion  sans  être 
tranchées  par  la  moindre  ailette. 

Avec  l'appareillage  suivant  l'invention,  il  est  pos- 
sible  d'extruder  deux  matières  plastiques  différen- 
tes.  Il  est  également  possible  d'extruder  un  tube 

20  possédant  des  parois  denses  et  une  âme  allégée. 
Cet  appareillage  serait  cependant  facilement  adap- 
table  pour  la  coextrusion  de  trois  matières.  Il  suffi- 
rait  de  diviser  le  canal  (9)  en  deux  et  de  relier  chacu- 
ne  des  parties  à  une  extrudeuse.  Dans  ce  cas  l'en- 

25  semble  d'extrusion  complet  nécessiterait  trois 
extrudeuses. 

L'appareillage  convient  pour  toutes  les  matières 
plastiques  extrudables  en  particulier  le  polychlorure 
de  vinyle,  les  polyoléfines  ou  encore  le  polystyrè- 

30  ne.  Lorsque  l'âme  du  tube  fabriqué  est  constituée 
d'une  matière  plastique  allégée,  on  choisit  de  préfé- 
rence  un  matériau  expansible  compatible  avec  la  ma- 
tière  constituant  la  paroi  de  façon  à  ce  que  s'établis- 
se  une  adhérence  suffisante  entre  les  parois  et 

35  l'âme  pour  assurer  la  cohésion  du  composite. 
Pour  changer  les  dimensions  du  tube,  il  suffit  de 

changer  d'outillage  d'extrusion  :  filière  et  mandrin. 
Outre  que  le  réglage  des  épaisseurs  des  parois  in- 
terne  et  externe  du  tube  puisse  se  faire,  comme  déjà 

40  indiqué,  par  action  sur  la  position  du  mandrin,  il  est 
également  possible  de  régler,  de  façon  connue,  les 
épaisseurs  des  parois  et  de  l'âme  en  modulant  les 
débits  des  extrudeuses  l'une  par  rapport  à  l'autre. 

Au  moyen  de  cet  appareillage  sont  réalisés  des 
45  tubes  possédant  un  excellent  aspect  de  surface, 

toute  trace  laissée,  selon  les  procédés  antérieurs 
par  les  ailettes,  étant  supprimée. 

Revendications 
50 

1.  Appareillage  pour  la  fabrication  par  extrusion 
de  tubes  plastiques  à  structure  composite  constitué 
d'un  ensemble  tête  de  répartition  (1)  -  outillage  d'ex- 
trusion  (2)  comprenant  la  filière  (3)  ainsi  que  le  man- 

55  drin  (4),  la  tête  de  répartition  étant  divisée  en  trois 
canaux  annulaires  (5),  (6)  et  (7)  se  réunissant  sensi- 
blement  au  niveau  de  l'outillage  d'extrusion,  les  deux 
canaux  (5)  (7),  servant  au  passage  de  la  matière 
constituant  les  parois  du  tube  et  encadrant  le  canal 

60  (6)  servant  au  passage  de  la  matière  constituant 
l'âme  du  tube,  se  réunissant  en  amont  du  répartiteur 
de  flux  (8)  dudit  canal  (6)  au  canal  d'alimentation  (9), 
relié  à  une  première  extrudeuse,  ce  dernier  canal 
alimentant  les  répartiteurs  de  flux  (10)  (11)  des  ca- 

65  naux  (5)  (7)  de  passage  de  la  matière  des  parois,  le 
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répartiteur  de  flux  du  canal  (6)  de  passage  de  la  ma- 
tière  de  l'âme  étant  alimenté  par  un  canal  d'alimenta- 
tion  (12)  relié  à  une  seconde  extrudeuse  caractérisé 
en  ce  que  les  canaux  d'alimentation  des  répartiteurs 
de  flux  sont  disposés  axidissymétriquement  par  rap- 
port  à  l'axe  de  l'ensemble  tête  de  répartition  -  outilla- 
ge  d'extrusion  et  en  ce  que  le  mandrin  est  constitué 
de  deux  troncs  de  cônes  divergent  (4')  et  conver- 
gent  (4"),  l'ensemble  formant  un  bloc  unitaire  fixé  di- 
rectement  au  corps  d'une  extrudeuse  en  amont  de 
l'alimentation  des  répartiteurs  de  flux  avec  exclu- 
sion  de  toute  ailette  accessoire  de  fixation. 

2.  Appareil  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  la  pièce  centrale  (13)  de  la  tête  de  réparti- 
tion  sur  laquelle  se  trouve  le  répartiteur  de  flux  (10) 
du  canal  annulaire  (7)  pour  le  passage  de  la  matière 
servant  à  former  la  paroi  interne  du  tube  est  solidai- 
re  en  amont  dudit  répartiteur  de  flux  (10)  du  bloc  de 
l'ensemble  de  pièces  (15)  représentant  le  corps  ex- 
terne  de  la  tête  de  répartition. 

3.  Appareillage  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  à  2,  caractérisé  en  ce  que  la  pièce 
centrale  (3)  sur  laquelle  se  trouve  le  répartiteur  de 
flux  (10)  du  canal  annulaire  (7)  pour  le  passage  de  la 
matière  servant  à  former  la  paroi  interne  du  tube 
est  traversée  par  au  moins  un  canal  (9)  axidissymé- 
trique  d'alimentation  dudit  répartiteur. 

4.  Appareillage  selon  la  revendicatin  3,  caracté- 
risé  en  ce  que  la  pièce  centrale  (13)  sur  laquelle  se 
trouve  le  répartiteur  de  flux  (10)  du  canal  annulaire 
(7)  pour  le  passage  de  la  matière  servant  à  former 
la  paroi  interne  du  tube  est  traversée  par  deux  ca- 
naux  (9)  axidissymétriques,  alimentés  par  la  même 
extrudeuse,  l'un  des  canaux  alimentant  le  réparti- 
teur  de  flux  du  canal  annulaire  pour  le  passage  de  la 
matière  servant  à  former  la  paroi  interne  du  tube, 
l'autre  canal  alimentant  le  répartiteur  de  flux  (11)  du 
canal  annulaire  (5)  pour  le  passage  de  la  matière 
servant  à  former  la  paroi  externe  du  tube. 

5.  Appareillage  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que  le  corps 
interne  (13)  de  la  tête  de  répartition  possède  dans 
une  de  ses  extrémités  et  sensiblement  dans  l'axe,  un 
moyen  de  fixation  (14)  comportant  lui-même  un 
moyen  de  réglage  du  mandrin  de  l'outillage  d'extru- 
sion. 

6.  Procédé  de  fabrication  de  tubes  plastiques  à 
parois  composites  consistant  à  alimenter  en  matière 
plastique  au  moyen  de  deux  extrudeuses  une  tête  de 
répartition  (1)  dans  laquelle  la  matière  plastique  est 
distribuée  par  des  canaux  (9)  (12)  d'alimentation 
dans  deux  canaux  annulaires  (5)  (7),  précédés  de 
répartiteurs  de  flux  (11)  (10),  pour  former  les  parois 
externe  et  interne  du  tube,  et,  dans  un  canal  annulai- 
re  intermédiaire  (6)  pour  former  l'âme  du  tube,  le  ca- 
nal  d'alimentation  des  deux  canaux  annulaires  des 
parois  divisant  en  deux  flux  la  matière  plastique  en 
amont  de  l'alimentation  des  répartiteurs  de  flux  (8) 
du  canal  annulaire  intermédiaire,  à  réunir  les  trois 
flux  de  matière  plastique  sensiblement  en  sortie  de 
la  tête  de  répartition  au  plus  tard  au  point  de  jonc- 
tion  des  troncs  de  cônes  divergent  (4')  et  conver- 
gent  (4")  du  mandrin  fixé  a  la  pièce  centrale  (13)  et 
situé  dans  le  prolongement  et  sensiblement  dans 
l'axe  de  la  tête  de  répartition,  les  répartiteurs  de 

flux  étant  alimentés  axidissymétriquement  par  rap- 
port  à  l'axe  de  l'ensemble  tête  de  répartition  -  outilla- 
ge  d'extrusion. 

5  Patentansprùche 

1.  Anlage  zur  Herstellung  von  Kunststoffrohren 
mit  Verbundstruktur  durch  Strangpressen  beste- 
hend  aus  einer  Baueinheit  Verteilerkopf  (1)  -  

10  StrangpreBwerkzeug  (2)  umfassend  die  Dûse  (3) 
sowie  den  Dorn  (4),  wobei  der  Verteilerkopf  in  drei 
ringfôrmige  Kanâle  (5,  6,  und  7)  unterteilt  ist,  die 
sien  im  wesentlichen  in  Hôhe  des  StrangpreBwerk- 
zeuges  vereinigen,  wobei  die  beiden  Kanâle  (5),  (7) 

15  dem  DurchfluB  des  Materials  dienen,  das  die  Wàn- 
de  des  Rohrs  bildet  und  den  Kanal  (6),  der  dem 
DurchfluB  des  Materials  dient,  das  den  Kern  des 
Rohrs  bildet,  einrahmen,  wobei  dièse  sich  im  Strom 
oberhalb  des  Verteilers  des  Russes  (8)  dièses  Ka- 

20  nais  (6)  zu  dem  Kanal  (9)  vereinigen,  der  mit  einer 
ersten  Strangpresse  verbunden  ist,  wobei  dieser 
letztere  Kanal  die  FluBverteiler  (10),  (11)  der  Kanâle 
(5),  (7)  fur  den  Durchgang  des  Materials  fur  die 
Wânde  speist,  wobei  der  Flussverteiler  des  Kanals 

25  (6)  fur  den  Durchgang  des  Materials  fur  den  Kern 
durch  einen  Versorgungskanal  (12)  gespeist  wird, 
der  mit  einer  zweften  Strangpresse  verbunden  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Versorgungska- 
nàle  der  FluBverteilerachsen  dissymmetrisch  in  Be- 

30  zug  auf  die  Achse  der  Baueinheit  Verteilerkopf- 
StrangpreBwerkzeug  angeordnet  sind,  und  daB  der 
Dorn  aus  zwei  divergierenden  (4')  und  konvergie- 
renden  (4")  Kegelstûmpfen  besteht,  wobei  das  gan- 
ze  einen  einzigen  Biock  bildet,  der  direkt  an  dem 

35  Kôrper  einer  Strangpresse  im  Strom  oberhalb  der 
Versorgung  der  FluBverteiler  befestigt  ist  mit  Aus- 
schluB  von  jeder  zusâtzlichen  Befestigungsrippe. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  das  Mittelstûck  (13)  des  Verteiler- 

40  kopfs  an  dem  sich  der  FluBverteiler  (10)  fur  den 
Ringkanal  (7)  fur  den  Durchgang  desjenigen  Materi- 
als  befindet,  das  zur  Bildung  der  inneren  Wand  des 
Rohrs  dient,  im  Strom  oberhalb  dièses  FluBvertei- 
lers  (10)  fest  mit  dem  Block  der  Baueinheit  der  Teile 

45  (15)  verbunden  ist,  die  den  externen  Kôrper  des 
Verteilerkopfs  bilden. 

3.  Anlage  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  das  Mittelstûck  (13)  an 
dem  sich  der  FluBverteiler  (10)  fur  den  ringfôrmigen 

50  Kanal  (7)  fur  den  Durchgang  desjenigen  Materials 
befindet,  das  zur  Bildung  der  inneren  Wand  des 
Rohrs  dient,  von  wenigstens  einem  achsendissym- 
metrischen  Kanal  (9)  zur  Versorgung  dièses  Vertei- 
lers  durchquert  wird. 

55  4.  Anlage  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  das  Mittelstûck  (13)  an  dem  sich  der 
FluBverteiler  (10)  fur  den  Ringkanal  (7)  fur  den 
Durchgang  desjenigen  Materials  befindet,  das  zur 
Bildung  der  inneren  Wand  des  Rohrs  dient,  von 

60  zwei  achsendissymmetrischen  Kanâlen  (9)  durch- 
quert  wird,  die  von  der  gleichen  Strangpresse  ge- 
speist  werden,  wobei  der  eine  der  Kanâle  den  FluB- 
verteiler  des  Ringkanals  fur  den  Durchgang  des 
Materials  speist,  das  zur  Bildung  der  inneren  Wand 

65  des  Rohrs  dient,  und  wobei  der  andere  Kanal  den 
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:lu0verteiler  (11)  des  Ringkanals  (5)  fur  den  Durch- 
gang  des  Materials  speist,  das  zur  Bildung  der  àu- 
Beren  Wand  des  Rohrs  dient. 

5.  Anlage  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  4,  da- 
iurch  gekennzeichnet,  daB  der  innere  Kôrper  (13) 
tes  Verteilerkopfs  an  einem  seiner  Enden  und  im 
wesentlichen  in  der  Achse  ein  Befestigungsmfttel 
[14)  aufweist,  das  selbst  ein  Mittel  zur  Regelung 
tes  Dorns  des  StrangpreBwerkzeugs  unifaBt. 

6.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Kunststoffroh- 
•en  mit  Verbundwânden  das  darin  besteht,  mittels 
swei  Strangpressen  einen  Verteilerkopf  (1)  mit 
Kunststoff  zu  speisen,  in  dem  der  Kunststoff  durch 
(/ersorgungskanâle  (9),  (12)  in  zwei  Ringkanâle  (5), 
[7)  verteilt  wird,  denen  FluBverteiler  (11),  (10)  vorge- 
àchaltet  sind,  um  die  àuBere  und  innere  Wand  des 
Rohrs  zu  formen,  und  in  einen  dazwischen  angeord- 
leten  Ringkanal  (6),  um  den  Kern  des  Rohrs  zu  for- 
@nen,  wobei  der  Versorgungskanal  fur  die  Ringkanâ- 
e  der  Wânde  den  KunststofffluB  im  Strom  oberhalb 
ter  Versorgung  der  FluBverteiler  (8)  des  dazwi- 
schen  liegenden  Ringkanals  in  zwei  Strôme  aufteilt, 
«obéi  die  drei  Kunststoff-Flùsse  im  wesentlichen 
3m  Ausgang  des  Verteilerkopfs  spâtestens  am  Ver- 
aindungspunkt  der  divergierenden  (4')  und  konver- 
gierenden  (4")  Kegelstùmpfe  des  an  dem  Mittel- 
stûck  (13)  befestigten  Dorns,  der  in  der  Verlânge- 
rung  und  im  wesentlichen  in  der  Achse  des 
Verteilerkopfes  angeordnet  ist,  vereinigt  werden, 
wobei  die  FluBverteiler  in  bezug  auf  die  Achse  der 
Baueinheit  Verteilerkopf-StrangpreBwerkzeug  ach- 
sendissymmetrisch  gespeist  werden. 

Claims 

1.  Apparatus  for  manufacturing  plastic  tubes 
having  a  composite  structure  by  extrusion,  compris- 
ing  a  distribution  head  (1)  and  extrusion  tool  (2)  as- 
sembly,  said  extrusion  tool  (2)  comprising  the  die  (3) 
and  the  mandrel  (4),  the  distribution  head  being  di- 
vided  into  three  annular  channels  (5),  (6)  and  (7) 
converging  substantially  at  the  extrusion  tool,  the 
two  channels  (5)  and  (7)  serving  for  the  passage  of 
the  material  forming  the  walls  of  the  tube  and  enclos- 
ing  the  channel  (6),  serving  for  the  passage  of  the 
material  forming  the  core  of  the  tube,  converging 
upstream  of  the  flow  distributor  (8)  for  the  said 
channel  (6)  at  the  feed  channel  (9),  connected  to  a 
first  extruder,  the  latter  channel  feeding  the  flow 
distributors  (10)  and  (11)  for  the  channels  (5)  and  (7) 
for  the  passage  of  the  material  of  the  walls,  the  flow 
distributor  for  the  channel  (6)  for  the  passage  of 
the  material  of  the  core  being  fed  by  a  feed  channel 
(12)  connected  to  a  second  extruder,  characterised 
in  that  the  feed  channels  of  the  flow  distributors  are 
disposed  axiasymmetrically  in  relation  to  the  axis  of 
the  distribution  head  and  extrusion  tool  assembly 
and  in  that  the  mandrel  consists  of  two  divergent 
and  convergent  truncated  cônes,  (4')  and  (4")  re- 
spectively,  the  assembly  forming  one  single  unit 
fixed  directly  on  to  the  body  of  an  extruder  up- 
stream  of  the  feed  of  the  flow  distributors,  ail  auxil- 
iary  fixing  fins  being  eliminated. 

2.  Apparatus  according  to  daim  1,  characterised 
in  that  the  central  portion  (13)  of  the  distribution 

head  on  which  is  disposed  the  flow  distributor  (10) 
for  the  annular  channel  (7)  for  the  passage  of  the 
material  serving  to  form  the  internai  wall  of  the  tube 
forms  one  single  pièce,  upstream  of  the  said  flow 

5  distributor  (10),  with  the  assembly  of  parts  (15)  con- 
stituting  the  external  body  of  the  distribution  head. 

3.  Apparatus  according  to  either  daim  1  or  2, 
characterised  in  that  the  central  portion  (13)  on 
which  is  disposed  the  flow  distributor  (10)  for  the  an- 

I0  nular  channel  (7)  for  the  passage  of  the  material 
serving  to  form  the  internai  wall  of  the  tube  is  tra- 
versed  by  at  least  one  axiasymmetric  feed  channel 
(9)  of  the  said  distributor. 

4.  Apparatus  according  to  daim  3,  characterised 
I5  in  that  the  central  portion  (13)  on  which  is  disposed 

the  flow  distributor  (10)  for  the  annular  channel  (7) 
for  the  passage  of  the  material  serving  to  form  the 
internai  wall  of  the  tube  is  traversed  by  two  axiasym- 
metric  channels  (9),  fed  by  the  same  extruder,  one 

20  of  the  channels  feeding  the  flow  distributor  for  the 
annular  channel  for  the  passage  of  the  material 
serving  to  form  the  internai  wall  of  the  tube,  and  the 
other  channel  feeding  the  flow  distributor  (11)  for 
the  annular  channel  (5)  for  the  passage  of  the  mate- 

25  rial  serving  to  form  the  external  wall  of  the  tube. 
5.  Apparatus  according  to  any  of  claims  1  to  4, 

characterised  in  that  the  internai  body  (13)  of  the 
distribution  head  has  fixing  means  (14)  disposed  in 
one  of  its  ends  and  substantially  coaxially,  thèse  fix- 

30  ing  means  (14)  themselves  comprising  means  of  ad- 
justing  the  mandrel  of  the  extrusion  tool. 

6.  Method  of  manufacftiring  plastic  tubes  having 
multilayered  walls  by  extrusion,  consisting  in  feed- 
ing  plastic  material  by  means  of  two  extruders  to  a 

35  distribution  head  (1)  in  which  the  plastic  material  is 
distributed  by  feed  channels  (9)  and  (12)  into  two  an- 
nular  channels  (5)  and  (7)  preceded  by  flow  distribu- 
tors  (1  1  )  and  (1  0),  in  order  to  form  the  external  and  in- 
ternai  walls  of  the  tube,  and,  into  an  intermediate 

40  channel  (6)  in  order  to  form  the  core  of  the  tube,  the 
feed  channel  of  the  two  annular  channels  of  the 
walls  dividing  the  flow  of  plastic  material  into  two  up- 
stream  of  the  feed  of  the  flow  distributors  (8)  for 
the  intermediate  annular  channel,  and  in  bringing  the 

45  three  streams  of  plastic  material  together  substan- 
tially  at  the  outlet  of  the  distribution  head,  at  the  lat- 
est  at  the  point  of  intersection  of  the  divergent  and 
convergent  truncated  cônes,  (4')  and  (4")  respec- 
tively,  of  the  mandrel,  which  is  fixed  on  to  the  cen- 

50  tral  portion  (13)  and  is  disposed  as  a  continuation  of 
and  substantially  coaxially  with  the  distribution 
head,  the  flow  distributors  being  fed  axiasymmetri- 
cally  in  relation  to  the  axis  of  the  distribution  head 
and  extrusion  tool  assembly. 
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