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La  présente  invention  a  pour  objet  un  sécheur 
ultraviolet  avec  protection  de  la  face  rayonnante  du 
réflecteur  et  refroidissement  de  l'appareil  et  du 
produit  à  traiter,  en  défilement  du  produit  comme  à 
l'arrêt  de  ce  dernier,  en  particulier  pour  machine  à 
étiqueter  à  plusieurs  groupes  d'impression. 

Les  sécheurs  connus  sont  pourvus  d'un  réflec- 
teur  refroidi  par  une  circulation  d'eau.  Cette  circula- 
tion  d'eau  est  réalisée  dans  l'épaisseur  même  de  la 
tôle  aluminium  servant  de  réflecteur. 

Dans  la  chambre  de  traitement,  il  existe  une 
circulation  d'air  qui  s'établit  par  un  trou  d'aspiration 
au  voisinage  de  la  feuille,  l'air  entrant  à  l'intérieur 
de  la  chambre  par  les  orifices  de  passage  de  la 
bande  au  défilement.  Cet  air  est  extrait  par  souci 
de  soustraire  l'ozone  de  l'ambiance  de  la  machine. 

En  situation  d'arrêt  momentané  du  sécheur, 
deux  volets  mécaniques,  en  tôle  d'aluminium,  pivo- 
tent  autour  d'un  axe  et  isolent  le  produit  du  rayon- 
nement,  évitant  ainsi  la  montée  en  température  de 
ce  dernier  (très  sensible  à  la  température  comme 
le  sont  les  P.V.C). 

Ces  dispositifs  présentent  de  nombreux  incon- 
vénients. 

En  effet,  le  système  à  circulation  d'eau  au 
travers  du  réflecteur  est  lourd  et  de  plus  il  peut 
devenir  dangereux.  En  effet,  la  rupture  d'une  cana- 
lisation  d'eau  provoque  la  destruction  immédiate  de 
l'ensemble  du  sécheur  ultra-violet,  essentiellement 
constitué  d'éléments  électriques. 

Le  réflecteur  étant  dépourvu  de  circulation  d'air 
dans  l'environnement  de  l'émetteur,  il  y  a  absence 
de  protection  aéraulique  contre  les  émanations  de 
produits  dégazants  au  moment  du  séchage  (eau, 
solvant  résiduels,  composants  réactifs,  etc..)  et  qui 
par  convection  naturelle  remontent  à  l'intérieur 
même  du  réflecteur  pour  se  déposer  d'une  part  sur 
la  face  de  réflexion  du  réflecteur  et  d'autre  part  sur 
la  face  du  quartz  de  l'émetteur,  altérant  les  proprié- 
tés  de  réflectance  du  réflecteur  et  celles  de  trans- 
parence  de  l'émetteur,  d'où  la  perte  de  rendement. 

Enfin,  le  système  mécanique  d'operculage 
n'est  qu'une  tôle  plane  en  aluminium  qui,  lorsqu'il 
n'est  pas  utilisé  dans  sa  fonction  d'isoler  le  rayon- 
nement  par  sa  fermeture  à  l'arrêt,  se  trouve  "rabat- 
tue"  à  l'intérieur  du  réflecteur. 

Or,  cette  tôle  est  constituée  d'aluminium  mat 
essentiellement  non  réfléchissant  et  dont  la  géomé- 
trie  optique  est  nulle. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  remédier  à 
ces  inconvénients. 

Conformément  à  celle-ci,  on  propose  un  sé- 
cheur  ultraviolet  avec  protection  de  la  face  rayon- 
nante  du  réflecteur  et  refroidissement  de  l'appareil 
et  du  produit  à  traiter,  en  défilement  du  produit 
comme  à  l'arrêt  de  ce  dernier,  en  particulier  pour 
machines  à  étiqueter  à  un  ou  plusieurs  groupes 
d'impression,  caractérisé  en  ce  que  le  réflecteur 

est  constitué  de  deux  demi-coquilles  de  réflecteur 
ou  demi-réflecteur,  pivotant  autour  d'un  axe  creux, 
ledit  axe  creux  permettant  le  passage  d'air  à  l'inté- 
rieur  même  du  réflecteur,  l'air  agissant  à  la  fois 

5  comme  protecteur  et  agent  de  refroidissement. 
Ainsi,  avec  la  disposition  de  trou  d'évacuation 

aux  extrémités  mêmes  du  réflecteur  on  peut  proje- 
ter  ce  flux  d'air  sur  tout  le  dos  de  la  face  de 
réflexion,  permettant  d'évacuer  le  maximum  de 

io  chaleur  du  réflecteur,  le  maintenant  ainsi  à  des 
températures  inférieures  à  100°  C  à  partir  d'une 
température  initiale  ambiante  d'environ  25  °  C. 

Cet  air  de  refroidissement  filtré  propre  arrive 
avec  une  certaine  pression  à  l'intérieur  même  du 

75  réflecteur  provoquant  un  écran  aéraulique  tel  un 
coussin  d'air,  empêchant  ainsi  la  pollution  de  la 
surface  du  réflecteur  et  celle  de  l'émetteur.  Par 
ailleurs,  la  géométrie  du  réflecteur  n'étant  pas  ca- 
chée  par  la  présence  d'aucune  tôle  de  fermeture, 

20  le  rayonnement  est  restitué  au  produit  avec  le 
maximum  d'efficacité  et,  par  absence  de  pollution, 
on  conserve  dans  le  temps  cette  efficacité. 

Le  flux  d'air  est  donc  réparti  selon  trois  états  : 

25  Le  premier  état  : 

Il  s'agit  de  celui  précédemment  décrit  avec  l'air 
filtré  propre  sous  pression  protégeant  la  face  de 
rayonnement  et  servant  de  refroidisseur  aux  deux 

30  demi-réflecteurs. 

Le  second  état  : 

C'est  celui  de  l'introduction  de  l'air  ambiant  aux 
35  endroits  de  passage  d'entrée  et  de  sortie  de  la 

bande  en  traitement. 

Le  troisième  état  : 

40  C'est  celui  de  l'extraction  qui  est  la  somme  des 
deux  autres,  entrainant  ainsi  la  totalité  de  cet  air 
vicié,  chargé  des  composants  volatifs  du  produit  en 
polymérisation  ainsi  que  de  l'ozone  produit  dans  le 
milieu. 

45  En  situation  d'arrêt  du  sécheur,  les  deux  demi- 
réflecteurs  pivotent  sur  eux-mêmes  ;  l'émetteur  est 
alors  alimenté  en  puissance  réduite. 

Cependant,  rayonnant  dans  un  volume  complè- 
tement  fermé  sur  lui-même  et  le  flux  d'air  qui 

50  passe  au  travers  de  la  coquille  du  réflecteur  étant 
renvoyé  essentiellement  sur  la  bande  immobilisée, 
l'émetteur  reste  parfaitement  stable.  On  maintient 
donc  le  même  régime  de  ventilation,  refroidissant 
ainsi  beaucoup  plus  les  réflecteurs  tout  en  mainte- 

55  nant  la  température  du  produit  voisine  de  la  tempé- 
rature  ambiante. 

On  comprendra  mieux  l'invention  à  l'aide  de  la 
description  faite  ci-après  d'un  mode  non  limitatif  de 
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mise  en  oeuvre,  en  référence  aux  dessins  annexés 
dans  lesquels  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  en  perspective,  par- 
tiellement  écorchée,  d'un  dispositif  conforme 
à  l'invention, 

-  la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  transversale 
du  dispositif  de  la  figure  1  avant  pivotement 
des  demi-réflecteurs, 

-  la  figure  3  est  une  vue  en  coupe  longitudinale 
selon  un  plan  horizontal  du  dispositif  de  la 
figure  1  , 

-  les  figures  5,  6  et  6A  sont  des  vues  de  détail 
illustrant  des  variantes  de  mise  en  oeuvre  au 
niveau  de  la  fixation  des  émetteurs. 

En  A,  l'air  ambiant  de  l'atelier  est  aspiré  par  le 
ventilateur  (1)  représenté  en  pointillés  dans  un  pre- 
mier  capotage  (2).  Le  capotage  (2)  est  solidaire  par 
vis  du  capotage  (3).  Les  capotages  (2)  et  (3)  sont 
coupés  et  ouverts  selon  les  dimensions  de  largeur 
et  de  hauteur  de  la  cassette  qui  est  elle-même 
ouverte  complètement  à  cet  endroit  sur  la  paroi 
extérieure.  On  voit  que  l'air  passe  latéralement 
entre  les  deux  parois  du  profil  rectangulaire  de  la 
cassette  et  de  la  même  manière  sur  la  partie  haute 
entre  la  tôle  de  capotage  (3)  et  la  paroi  supérieure 
(5)  de  la  cassette.  L'ensemble  de  ces  flux  d'air 
revient  vers  l'avant  et  passe  à  travers  chaque  axe 
creux  (6,6')  pour  souffler  à  l'intérieur  du  réflecteur 
solidaire  de  son  ossature  et  porté  par  cette  derniè- 
re. 

De  par  la  surpression  dans  cet  ensemble  ossa- 
ture  réflecteur  occasionné  par  la  multitude  de  petits 
trous  latéraux  hauts  et  bas  (8)  on  obtient  une 
même  répartition  d'un  flux  d'air  de  refroidissement, 
homogène  sur  toute  la  longueur  comme  le  principe 
de  la  hotte  laminaire. 

Que  les  réflecteurs  soient  ouverts  ou  fermés, 
cet  air  balaye  la  surface  du  produit  pour  sortir  par 
le  trou  d'extraction  (7)  situé  dans  le  bâti  vertical  de 
la  machine  sur  lequel  vient  se  fixer  par  vis  l'ensem- 
ble  de  l'appareil  par  l'intermédiaire  du  capot  (3). 

L'ouverture  et  la  fermeture  des  deux  réflecteurs 
s'effectuent  par  l'intermédiaire  d'un  axe  pignonroue 
dentée  (9,9')  à  chaque  réflecteur  et  d'une  crémail- 
lère  fixée  à  deux  électro-aimants  (10)  à  traction 
inversée  ou  bien  un  vérin  pneumatique  à  double 
effet.  Cette  crémaillère  est  une  tôle  de  forte  épais- 
seur,  dentée  aux  deux  extrémités  verticales  et  re- 
cevant  dans  le  cas  de  la  motorisation  électrique,  de 
part  et  d'autre  de  la  partie  centrale,  chaque  électro- 
aimant  (10),  et  dans  le  cas  de  la  motorisation 
pneumatique,  dans  l'axe  central,  recevant  un  vérin 
pneumatique. 

Par  ailleurs,  ces  deux  électro-aimants  sont 
fixés  à  la  face  intérieure  de  la  paroi  double  de  la 
cassette.  Au  milieu  de  cette  tôle  crémaillère,  une 
encoche  rectangulaire  laisse  le  passage  pour  la 
fixation  électro-mécanique  de  l'émetteur  ultraviolet. 

Quant  à  l'ensemble  du  réflecteur  qui  fait  l'objet 
même  de  l'essentiel  du  brevet,  il  tourne  autour 
d'un  axe  de  part  et  d'autre  : 

.  le  premier  axe  creux  pour  la  ventilation  et  qui 
5  est  fixé  à  la  paroi  interne  de  la  cassette, 

.  le  deuxième  axe  plein  avec  sa  roue  dentée  et 
qui  est  fixé  solidaire  à  l'ensemble  du  réflec- 
teur,  et  qui  tourne  par  l'intermédiaire  d'un 
palier  fixé  solidaire  à  la  paroi  interne  de  la 

io  cassette. 
On  a  représenté  à  la  figure  2  l'émetteur  ultra- 

violet  (11)  et  les  deux  coquilles  (12,  12')  avec 
l'enceinte  (13)  en  profil  creux  constituant  le  boitier 
du  sécheur.  La  référence  (13)  correspond  au  capo- 

15  tage  destiné  à  recevoir  les  sécheurs  ultraviolet. 
Les  coquilles  supportent  par  crochetage  cha- 

cune  un  réflecteur  parabolique  (14,  14'),  la  forme 
parabolique  n'étant  pas  limitative. 

Dans  la  position  de  la  figure  2,  les  coquilles 
20  sont  en  position  de  séchage,  le  produit  (15)  étant 

en  défilement. 
Dans  la  position  de  la  figure  3,  chaque  ensem- 

ble  "coquille-demi-réflecteur"  ayant  pivoté  en  posi- 
tion  d'attente,  le  produit  est  à  l'arrêt,  et  l'ensemble 

25  a  pivoté  pour  interdire  le  rayonnement  de  l'émet- 
teur  ultraviolet  sur  le  produit. 

Le  produit  à  traiter  peut  être  des  bandes  (pa- 
pier  ou  produits  plastiques  ou  métalliques)  sur  les- 
quelles  sont  déposés  des  encres  ou  vernis  à  sé- 

30  cher  ou  polymériser  ou  réticuler. 
Chaque  demi-coquille  pivote  autour  d'un  axe 

creux  (6,6')  au  travers  duquel  passe  la  ventilation 
de  refroidissement  (1)  sous  pression  d'air. 

Les  trous  de  passage  (8)  aux  extrémités  haute 
35  et  basse  du  demi-réflecteur  obligent  l'air  de  refroi- 

dissement  à  lécher  le  dos  du  réflecteur. 
Cet  air  repasse  pour  une  partie  devant  l'émet- 

teur  et  la  partie  réfléchissante  du  réflecteur,  provo- 
quant  un  coussin  d'air  protecteur  contre  la  pollution 

40  des  effluents  gazeux  générés  par  le  produit  au 
séchage. 

Puis  cet  air  sort  du  réflecteur  à  l'extrémité  (16) 
de  sa  partie  convexe  et  de  sa  partie  concave.  A  ce 
flux  d'air  s'ajoute  un  léger  flux  (17)  provenant  de 

45  l'entrée  et  sortie  du  sécheur  au  passage  de  la 
bande  produit  en  traitement. 

Enfin,  on  a  représenté  en  (18)  le  trou  d'aspira- 
tion  et  d'évacuation  d  air  vice  vers  lequel  conver- 
gent  les  différents  flux  d'air,  trou  existant  à  l'origine 

50  sur  le  bâti  de  la  machine. 
A  l'arrêt  du  produit  en  traitement  les  deux 

demi-coquilles  pivotent  sur  elles-mêmes  et  simulta- 
nément  l'énergie  de  l'émetteur  est  ramenée  au 
tiers  de  sa  valeur  nominale.  Le  rayonnement  rési- 

55  duel  se  dissipe  pour  une  partie  sur  la  surface  de  la 
paroi  supérieure  (5)  de  la  cassette  qui  relibère  elle- 
même  son  énergie  calorifique  par  le  flux  d'air 
constant  qui  la  balaie,  et  pour  l'autre  partie  par  les 

3 
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parois  que  sont  les  deux  demi-réflecteurs,  l'énergie 
rayonnante  résiduelle  étant  complètement  transfor- 
mée  en  énergie  convective  et  aspirée  totalement 
par  le  trou  (7)  situé  dans  le  bâti  vertical  de  la 
machine. 

En  ce  qui  concerne  la  fixation  de  l'émetteur 
(11)  à  chacune  de  ses  extrémités,  celui-ci  est  dit 
"monté  flottant",  c'est-à-dire  qu'il  n'est  pas  méca- 
niquement  fixé  rigide  sur  son  support  électro-mé- 
canique  (19). 

L'extrémité  (20)  de  l'émetteur  est  en  cérami- 
que.  Celle-ci  est  logée  dans  un  tube  embout  en 
nickel  (21)  avec  un  jeu  de  0,5  mm.  Ce  tube  nickel 
est  maintenu  par  une  pince  mécanique  de  fixation 
(22). 

L'alimentation  se  fait  par  un  fil  (23)  recouvert 
de  Teflon  habituel  avec  raccordement  par  cosse 
électrique  (24).  Ainsi  les  deux  demi  "réflecteur- 
coquille"  peuvent  se  refermer  sur  eux-mêmes,  le 
choc  n'étant  pas  retransmis  à  l'extrémité  de  l'émet- 
teur  qui  est  une  partie  fragile  en  fonctionnement 
puisque  portée  à  sa  température  d'environ  200  °  C. 

Revendications 

1.  Sécheur  ultraviolet  avec  protection  de  la  face 
rayonnante  du  réflecteur  et  refroidissement  de 
l'appareil  et  du  produit  à  traiter,  en  défilement 
du  produit  comme  à  l'atrêt  de  ce  dernier,  en 
particulier  pour  machines  à  étiqueter  à  plu- 
sieurs  groupes  d'impression,  caractérisé  en  ce 
que  le  réflecteur  est  constitué  de  deux  demi- 
coquilles  de  réflecteur  ou  demi-réflecteur,  pivo- 
tant  autour  d'un  axe  creux  (6,6')  ledit  axe  creux 
permettant  le  passage  d'air  à  l'intérieur  même 
du  réflecteur,  l'air  agissant  à  la  fois  comme 
protecteur  et  agent  de  refroidissement. 

2.  Sécheur  ultraviolet  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  des  capota- 
ges  (2)  et  (3)  coupés  et  ouverts  selon  les 
dimensions  de  largeur  et  de  hauteur  de  la 
cassette  qui  est  elle-même  ouverte  complète- 
ment  à  cet  endroit  sur  la  paroi  extérieure,  l'air 
passant  latéralement  entre  les  deux  parois  du 
profil  rectangulaire  de  la  cassette  et  de  la 
même  manière  sur  la  partie  haute  entre  la  tôle 
de  capotage  (3)  et  la  paroi  supérieure  (5)  de  la 
cassette,  l'ensemble  de  ces  flux  d'air  revenant 
vers  l'avant  et  passant  à  travers  chaque  axe 
creux  (6,6')  pour  souffler  à  l'intérieur  du  réflec- 
teur  solidaire  de  son  ossature  et  porté  par 
cette  dernière. 

4.  Sécheur  ultraviolet  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que 
l'air  est  aspiré  par  un  trou  (7)  situé  dans  le  bâti 
vertical. 

5 
5.  Sécheur  ultraviolet  selon  l'une  quelconque  des 

revendications  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que 
l'ouverture  et  la  fermeture  des  deux  réflecteurs 
s'effectuent  par  l'intermédiaire  d'un  axe  pi- 

io  gnon-roue  dentée  (9,9')  à  chaque  réflecteur  et 
d'une  crémaillère  fixée  à  deux  électro-aimants 
(10)  à  traction  inversée,  cette  crémaillère  étant 
une  tôle  de  forte  épaisseur,  dentée  aux  deux 
extrémités  verticales  et  recevant,  de  part  et 

15  d'autre  de  la  partie  centrale,  chaque  électro- 
aimant  (10). 

6.  Sécheur  ultraviolet  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que 

20  chaque  demi-coquille  (12,12')  pivote  autour 
d'un  axe  creux  (6,6')  au  travers  duquel  passe 
la  ventilation  de  refroidissement  (1)  sous  pres- 
sion  d'air,  les  trous  de  passage  (8)  aux  extré- 
mités  haute  et  basse  du  demi-réflecteur  obli- 

25  géant  l'air  de  refroidissement  à  lécher  le  dos 
du  réflecteur. 

7.  Sécheur  ultraviolet  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  6,  caractérisé  en  ce  que  les 

30  coquilles  (12,12')  supportent  chacune  un  ré- 
flecteur  (14,14'). 

8.  Sécheur  ultraviolet  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  7,  caractérisé  en  ce  que  lair 

35  sort  du  réflecteur  à  l'extrémité  (16)  de  sa  partie 
convexe  et  de  sa  partie  concave,  à  ce  flux 
d'air  s'ajoutant  un  léger  flux  (17)  provenant  de 
l'entrée  et  sortie  du  sécheur  au  passage  de  la 
bande  produit  en  traitement. 

40 
9.  Sécheur  ultraviolet  selon  l'une  quelconque  des 

revendications  1  à  8,  caractérisé  en  ce  que 
l'émetteur  est  monté  flottant  et  est  fixé  électro- 
mécaniquement. 

45 
10.  Sécheur  ultraviolet  selon  la  revendication  9, 

caractérisé  en  ce  que  l'extrémité  (20)  de 
l'émetteur  est  logée  dans  un  tube  (21)  mainte- 
nu  par  une  pince  mécanique  de  fixation  (22). 

50 

3.  Sécheur  ultraviolet  selon  l'une  quelconque  des  55 
revendications  1  et  2,  caractérisé  en  ce  que 
des  trous  hauts  et  bas  (8)  sont  ménagés  dans 
l'ensemble  ossature-réflecteur. 
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