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Description 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  procédé  de 
poudrage  électrostatique  destiné  à  revêtir  un  objet  de 
particules  pulvérulentes  ou  granuleuses,  du  type 
consistant  à  diriger  ces  particules  au  moyen  d'un 
champ  électrostatique,  vers  un  élément  récepteur 
constitué  par  l'objet  à  revêtir.  Cette  invention  s'étend 
à  un  dispositif  pour  la  mise  en  oeuvre  de  ce  procédé. 

Le  revêtement  d'objets  par  poudrage  électrosta- 
tique  est  un  procédé  qui  a  connu  un  grand  essor  ces 
dernières  années,  notamment  dans  la  peinture  indus- 
trielle.  Cet  essor  est  dû  aux  avantages  de  ce  procédé 
notamment  quant  à  l'amélioration  de  la  finition  appor- 
tée  et  la  diminution  des  prix  de  revient  réalisée  par 
rapport  aux  procédés  de  revêtement  connus. 

La  technique  consiste  à  disposer  une  couche  ho- 
mogène  de  matériau  pulvérulent  sur  un  support  iso- 
lant  placé  en  regard  de  l'objet  à  revêtir,  à  f  luidiser  les 
particules  soit  mécaniquement  soit  électriquement, 
notamment  au  moyen  d'un  champ  pulsatoire,  de  fa- 
çon  à  obtenir  un  tourbillonnement  uniforme  et  inten- 
se,  et  à  créer  un  champ  électrostatique  entre  le  sup- 
port  et  l'objet  de  façon  que  les  particules  suivent  les 
lignes  de  force  de  ce  champ  et  viennent  se  déposer 
sur  l'objet  récepteur.  De  telles  techniques,  notamment 
décrites  dans  les  brevets  FR  2.146.886,  FR 
2.263.825  et  DE  2.036.279,  sont  très  fiables  lorsque 
l'objet  récepteur  est  strictement  constitué  de  surfaces 
planes.  Dans  ce  cas,  en  effet,  et  tel  que  décrit  dans 
le  brevet  DE  2.036.279,  il  suffit  d'engendrer  des  li- 
gnes  de  force  d'entraînement  des  particules  adap- 
tées  pour  diriger  ces  dernières  vers  la  surface  plane 
de  l'objet.  Par  contre,  lorsque  cet  objet  présente  des 
portions  de  surfaces  accidentées  (concaves, 
convexes...),  il  s'est  avéré  qu'il  était  très  difficile,  voi- 
re  impossible,  d'obtenir  un  dépôt  de  particules 
d'épaisseur  uniforme  sur  la  totalité  de  la  surface,  ce 
qui  représente  une  limite  importante  à  l'emploi  de  tel- 
les  techniques. 

La  présente  invention  vise  à  pallier  cet  inconvé- 
nient  et  a  pour  objectif  de  fournir  un  procédé  de  pou- 
drage  électrostatique  perfectionné  permettant  de  re- 
vêtir  de  façon  uniforme  des  objets  de  forme  quelcon- 
que  présentant  des  surfaces  non  planes. 

A  cet  effet,  l'invention  concerne  un  procédé  de 
poudrage  électrostatique  destiné  à  revêtir  de  particu- 
les  pulvérulentes  ou  granuleuses  un  objet  présentant 
des  portions  de  surfaces  planes  et  des  portions  de 
surfaces  non  planes,  ledit  procédé  consistant  à  dis- 
poser  une  couche  de  particules  sur  un  support  isolant 
placé  en  regard  de  l'objet,  à  f  luidiser  cette  couche  de 
particules  et  à  créer  un  champ  électrostatique  entre 
le  support  et  l'objet. 

Selon  l'invention,  ce  procédé  se  caractérise  en  ce 
que  : 

-  l'on  soumet  les  particules  à  l'action  d'un  champ 
électrostatique  engendrant  des  lignes  de  force 

d'entraînement  desdites  particules  adaptées 
pour  les  diriger  vers  les  surfaces  planes  de 
l'objet, 

-  et  l'on  modifie  la  trajectoire  des  particules  au 
5  moyen  d'au  moins  un  jet  de  fluide  orienté  de  fa- 

çon  à  diriger  lesdites  particules  vers  les  surfa- 
ces  non  planes  de  l'objet. 

L'invention  consiste  donc  à  combiner  l'action  d'un 
champ  électrostatique  dont  les  lignes  de  force  dirigent 

10  les  particules  vers  les  surfaces  planes  de  l'objet,  avec 
un  jet  de  fluide  permettant  de  dévier  ces  particules  de 
leur  trajectoire  et  ainsi  de  les  diriger  vers  les  portions 
de  surfaces  non  planes  de  l'objet.  Cette  combinaison 
permet  donc  de  balayer  uniformément  la  surface  à 

15  traiter  et  de  déposer  une  couche  uniforme  de  revête- 
ment  sur  cette  surface.  La  direction  du  jet  de  fluide 
par  rapport  à  la  surface  à  recouvrir  peut  en  outre  être 
modifiée  dans  une  large  plage  d'inclinaison  selon  la 
forme  et  les  dimensions  de  cette  surface,  autorisant 

20  ainsi  le  traitement  d'objets  de  formes  très  diverses. 
Selon  un  mode  de  mise  en  oeuvre  préférentiel  : 
-  l'on  soumet,  dans  un  premier  temps,  les  parti- 

cules  à  l'action  du  champ  électrostatique,  pen- 
dant  un  laps  de  temps  adapté  pour  revêtir  uni- 

25  formément  les  surfaces  planes  de  l'objet, 
-  l'on  délivre,  dans  un  deuxième  temps,  le  jet  de 

fluide,  tout  en  maintenant  en  action  le  champ 
électrostatique,  de  façon  à  dévier  les  particules 
vers  les  surfaces  non  planes  et  revêtir  unifor- 

30  mément  ces  dernières, 
-  et  l'on  interrompt  l'action  du  champ  électrosta- 

tique  et  du  jet  de  fluide. 
En  outre,  on  soumet  préférentiellement  les  parti- 

cules  à  l'action  du  champ  électrostatique  pendant  un 
35  laps  de  temps  sensiblement  compris  entre  5  et  1  0  se- 

condes,  puis  à  l'action  combinée  du  champ  et  du  jet 
de  fluide  pendant  un  laps  de  temps  compris  sensible- 
ment  entre  1  et  5  secondes. 

Par  ailleurs,  selon  une  autre  caractéristique  de 
40  l'invention,  le  fluide  utilisé  est  préférentiellement  de 

l'air  comprimé  à  une  pression  sensiblement  comprise 
entre  4  et  7  bars,  que  l'on  délivre  avec  un  débit  sen- 
siblement  compris  entre  0,1  et  0,6  m3/mn,  et  à  une  dis- 
tance  sensiblement  comprise  entre  10  et  20  centimè- 

45  très  de  l'objet. 
L'invention  s'étend  à  un  dispositif  de  poudrage 

électrostatique  pour  l'application  sur  un  objet  compor- 
tant  des  portions  de  surfaces  planes  et  des  portions 
de  surfaces  non  planes,  d'un  revêtement  de  particu- 

50  les  pulvérulentes  ou  granuleuses,  du  type  compre- 
nant  un  support  isolant  des  particules,  des  moyens 
adaptés  pour  f  luidiser  les  particules  disposées  sur  le 
support,  et  des  moyens  générateurs  d'un  champ  élec- 
trostatique  adaptés  pour  accélérer  les  particules  flui- 

55  disées  et  les  transporter  vers  l'objet  selon  des  trajec- 
toires  prédéterminées. 

Ce  dispositif  se  caractérise  en  ce  qu'il  comprend 
des  moyens  d'amenée  d'un  fluide  dotés  d'au  moins 
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une  sortie  de  fluide  disposée  entre  l'objet  et  le  sup- 
port,  à  proximité  dudit  support,  et  adaptés  pour  déli- 
vrer  ledit  fluide  selon  une  direction  où  il  modifie  les 
trajectoires  des  particules. 

D'autres  caractéristiques,  buts  et  avantages  de 
l'invention  ressortiront  de  la  description  détaillée  qui 
suit  en  référence  aux  dessins  annexés  qui  en  repré- 
sentent  à  titre  d'exemple  non  limitatif  un  mode  de  réa- 
lisation  préférentiel.  Sur  ces  dessins  qui  font  partie  in- 
tégrante  de  la  présente  description  : 

-  la  figure  1  est  une  coupe  transversale  par  un 
plan  vertical  A  d'un  dispositif  conforme  à  l'in- 
vention, 

-  la  figure  2  en  est  une  coupe  longitudinale  par 
un  plan  horizontal  B, 

-  la  figure  3  en  est  une  coupe  longitudinale  par 
un  plan  horizontal  C, 

-  la  figure  4  est  une  vue  de  détail,  à  échelle 
agrandie,  illustrant  la  mise  en  place  de  ce  dis- 
positif  à  l'intérieur  d'une  matrice  de  moule. 

Le  dispositif  représenté  aux  figures  1  à  3  est  un 
dispositif  de  poudrage  électrostatique  adapté  pour  re- 
couvrir  des  objets  de  particules  pulvérulentes.  Ce  dis- 
positif  est  plus  particulièrement  destiné  à  une  appli- 
cation  de  peinture  en  poudre  sur  une  face  d'un  "gué- 
ridon".  (Par  guéridon,  on  entend  définir  un  objet  dont 
la  surface  à  traiter  est  une  surface  plane  circulaire  do- 
tée  sur  sa  périphérie  d'une  gorge  de  forme  concave 
délimitée,  d'une  part,  par  cette  surface  plane  et,  d'au- 
tre  part,  par  un  retour  cylindrique  perpendiculaire  à  la- 
dite  surface). 

Ce  dispositif  comporte,  en  premier  lieu,  deux  boî- 
tes  cylindriques  en  un  matériau  plastique  tel  que  du 
PVC,  emboîtées  l'une  dans  l'autre  :  une  boîte  intérieu- 
re  2  de  diamètre  correspondant  à  celui  de  la  matrice 
du  moule,  et  une  boîte  extérieure  1,  destinée  à  isoler 
la  boîte  intérieure  2  et  de  dimensions  adaptées  pour 
ménager  un  espace  interstitiel  entre  les  parois  péri- 
phériques  et  de  fond  desdites  boîtes.  Des  cales  3  sont 
en  outre  disposées  dans  cet  espace  interstitiel  afin 
d'assurer  le  positionnement  et  le  maintien  de  la  boîte 
intérieure  2  dans  la  boîte  extérieure  1. 

Le  dispositif  comporte  en  outre  deux  réseaux 
d'électrodes  disposés  respectivement  à  l'intérieur  de 
la  boîte  intérieure  2  et  dans  l'espace  interstitiel  sépa- 
rant  les  parois  de  fond  des  boîtes  intérieure  2  et  exté- 
rieure  1  . 

Le  premier  réseau,  disposé  dans  le  fond  de  la  boî- 
te  intérieure  2,  est  constitué  d'un  assemblage  de  res- 
sorts  de  compression  4  enroulés  sous  la  forme  d'une 
spirale  de  façon  que  l'entraxe  entre  deux  spires  soit 
de  l'ordre  de  3,5  centimètres. 

Ces  ressorts  4  sont  portés  par  des  fils  5,  dispo- 
sés  radialement  dans  le  fond  de  la  boîte  intérieure  2 
et  dont  les  extrémités  sont  fixées  sur  un  anneau  mé- 
tallique  6  reposant  sur  la  paroi  de  fond  de  cette  boîte. 
Ces  fils  5  et  cet  anneau  6  sont  en  outre  agencés  de 
façon  à  maintenir  les  ressorts  4  à  environ  1  centimètre 

au-dessus  de  cette  paroi  de  fond. 
Le  deuxième  réseau  d'électrodes  est  constitué 

de  dix  lames  de  cuivre  7  de  30  millimètres  de  large 
5  soudées  les  unes  aux  autres  de  façon  à  former  un 

maillage  orthogonal.  Ces  lames  7  sont  recouvertes 
d'une  feuille  d'aluminium  destinée  à  obtenir  une  bon- 
ne  répartition  des  charges  électrostatiques  et  sont 
fixées  sous  la  paroi  de  fond  de  la  boîte  intérieure  2. 

10  De  façon  classique,  une  des  extrémités  de  la  spi- 
rale  de  ressorts  4  et  une  des  lames  de  cuivre  7  sont 
reliées  à  une  source  de  tension  (non  représentée)  de 
façon  à  former  un  vibreur  électrostatique  de  type 
connu  en  soi  décrit  notamment  dans  les  brevets  fran- 

15  çais  n°  2.263.825  et  2.146.886. 
Le  dispositif  comprend  par  ailleurs  un  système 

d'amenée  d'air  comprimée.  Ce  système  se  compose, 
en  premier  lieu,  d'un  raccord-équerre  de  piquage  cy- 
lindrique  8  disposé  sur  la  paroi  de  fond  de  la  boîte  in- 

20  térieure  2,  au  centre  de  cette  dernière.  Sur  l'entrée  de 
ce  raccord-équerre  8  est  raccordé  un  tuyau  9  d'ame- 
née  d'air  comprimé  d'un  diamètre  interne  de  4  mm. 

Ce  tuyau  9  est  introduit  dans  la  boîte  intérieure  2 
au  travers  de  deux  orifices  ménagés  en  regard  dans 

25  les  parois  périphériques  de  cette  boîte  intérieure  et  de 
la  boîte  extérieure  1  ,  et  est  disposé  de  façon  à  s'éten- 
dre  radialement  sur  la  paroi  de  fond  de  ladite  boîte  in- 
térieure.  Son  extrémité  externe  est  raccordée  en 
amont  à  un  tuyau  de  piquage  (non  représenté)  d'air 

30  comprimé  délivré  par  un  réseau  d'alimentation.  Ce 
tuyau  de  piquage  présente  un  diamètre  interne  de  10 
millimètres  supérieurà  celui  du  tuyau  9,  en  vue  de  pal- 
lier  les  éventuelles  fluctuations  de  débit  d'air  compri- 
mé. 

35  Le  système  d'amenée  d'air  comprimé  comprend 
enfin  un  embout  plastique  1  0  monté  sur  la  branche  de 
sortie  verticale  du  raccord-équerre  9.  Cet  embout  1  0, 
de  même  diamètre  interne  que  celui  du  raccord- 
équerre  9,  présente  en  outre  une  longueur  adaptée 

40  pour  que  la  sortie  d'air  comprimé  se  trouve  à  une  dis- 
tance  comprise  entre  0,5  cm  et  10  cm  de  la  paroi  de 
fond  de  la  boîte  intérieure  2. 

Le  dispositif  comprend  enfin  un  masque  agencé 
sur  la  double  boîte  et  destiné  à  éviter  le  dépôt  de  ma- 

45  tière  pulvérulente  sur  une  hauteur  de  20  centimètres 
de  la  surface  du  retour  du  guéridon. 

Tel  que  représenté  à  la  figure  4,  ce  masque  est 
constitué  d'une  couronne  11  de  même  diamètre  que 
celui  de  la  matrice  13  du  moule,  adapté  pour  venir  se 

50  plaquer  intérieurement  contre  le  retour  de  cette  ma- 
trice.  Cette  couronne  11,  en  matière  plastique  renfor- 
cée  à  30  %  de  fibres  de  verre  est  vissée  sur  un  sup- 
port  12  en  contreplaqué,  lui-même  solidarisé  à  la  boî- 
te  extérieure  1  .  Dans  la  position  où  ce  masque  est  in- 

55  séré  à  l'intérieur  de  la  matrice  13  du  moule,  la  distan- 
ce  entre  la  surface  à  traiter  et  le  réseau  de  ressorts 
4  est  de  l'ordre  de  235  mm. 

Un  tel  dispositif  est  adapté  pour  être  associé,  de 
façon  classique,  à  un  ensemble  support  géré  par  un 
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automate  programmable  et  adapté  pour  ajuster  auto- 
matiquement  ce  dispositif  dans  le  moule.  Les  séquen- 
ces  de  déplacement  d'un  tel  support  sont  les  suivan- 
tes  : 

-  déplacement  linéaire  horizontal  d'avance 
d'une  position  parking  vers  une  position  où  le 
dispositif  se  trouve  à  l'aplomb  du  moule, 

-  déplacement  linéaire  ascendant  jusqu'à  la  po- 
sition  où  le  masque  se  trouve  inséré  dans  le 
moule, 

-  déplacement  linéaire  descendant  de  désenga- 
gement  du  masque, 

-  déplacement  linéaire  horizontal  de  recul  vers  la 
position  parking. 

L'automate  programmable  est  en  outre  adapté 
conventionnellement  pour  gérer  le  fonctionnement  du 
vibreur  électrostatique  et  du  système  d'amenée  d'air 
comprimé,  selon  le  processus  décrit  ci-après. 

Lors  de  ce  processus,  la  paroi  de  fond  de  la  boîte 
intérieure  2  se  trouve  uniformément  recouverte  de 
poudre  sur  une  épaisseur  adaptée  pour  que  cette 
poudre  affleure  au  maximum  le  bas  des  ressorts  4. 
En  outre,  la  matrice  13  du  moule  se  trouve  reliée  à  la 
terre. 

Le  processus  de  transfert  de  la  poudre  se  fait  en 
deux  étapes. 

Dans  un  premier  temps,  et  de  façon  connue  en 
soi,  la  poudre  est  soumise  au  système  de  poudrage 
électrostatique.  La  couche  de  poudre  reposant  sur  la 
paroi  de  fond  de  la  boîte  intérieure  2  est  fluidisée  en 
appliquant  une  tension  alternative  entre  les  deux  ré- 
seaux  d'électrodes  4  et  7  qui  forment  alors  un  vibreur 
électrostatique.  Ce  vibreur  inverse  continuellement  la 
polarité  de  la  poudre  qui  se  trouve  ainsi  chargée.  De 
même,  le  fond  de  la  boîte  intérieure  2  est  également 
soumis  à  l'inversion  de  polarité. 

Ces  deux  actions,  notamment  grâce  à  la  disposi- 
tion  en  spirale  du  réseau  de  ressorts  4,  provoquent  un 
tourbillonnement  uniforme  et  intense  de  la  poudre. 

En  outre,  le  réseau  d'électrodes  4  est  mis  sous 
haute  tension  réglable,  d'une  valeur  de  48  KV  et  entre 
ce  réseau  et  la  matrice  1  3  du  moule,  mise  à  la  masse, 
se  forme  un  champ  électrostatique.  Les  particules 
chargées  suivent  les  lignes  de  force  de  ce  champ 
électrostatique  et  viennent  se  déposer  sur  les  surfa- 
ces  planes  de  la  matrice  13.  Par  contre,  la  gorge  de 
cette  matrice  1  3  ne  reçoit  que  très  peu  de  poudre  pen- 
dant  cette  opération. 

La  deuxième  étape  consiste  donc  à  transférer  la 
poudre  toujours  chargée,  les  électrodes  étant  mainte- 
nues  sous  tension,  sur  les  surfaces  non  planes  de  la 
matrice  13,  c'est-à-dire  dans  la  gorge  de  celle-ci.  Ce 
résultat  est  obtenu  en  actionnant  le  système  d'ame- 
née  d'air  comprimé  adapté  pour  délivrer  de  l'air 
comprimé  sous  une  pression  de  4,5  bars.  Ce  jet  d'air 
comprimé  a  pour  effet  de  vaincre  les  lignes  de  force 
du  champ  électrostatique  et  de  dévier  la  poudre  vers 
la  gorge  de  la  matrice. 

Le  jet  d'air  est  en  outre  mis  en  action  8  secondes 
après  la  mise  sous  tension  des  réseaux  d'électrodes, 
et  pendant  une  durée  de  2  secondes.  L'actionnement 

5  du  système  de  poudrage  électrostatique  et  du  systè- 
me  d'amenée  d'air  est  ensuite  interrompu. 

Un  tel  processus  permet  d'obtenir  une  répartition 
parfaite  de  la  poudre  sur  les  différentes  surfaces  de 
la  matrice,  l'épaisseur  de  poudre  déposée  étant  uni- 

10  forme  et  de  0,25  mm  +  0,1  mm. 

Revendications 

15  1.  Procédé  de  poudrage  électrostatique  destiné  à 
revêtir  de  particules  pulvérulentes  ou  granuleu- 
ses  un  objet  (13)  présentant  des  portions  de  sur- 
faces  planes  et  des  portions  de  surfaces  non  pla- 
nes,  ce  procédé  consistant  à  disposer  une  cou- 

20  che  de  particules  sur  un  support  isolant  (2)  placé 
en  regard  de  l'objet,  à  fluidiser  cette  couche  de 
particules  et  à  les  soumettre  à  l'action  d'un 
champ  électrostatique  engendrant  des  lignes  de 
force  d'entraînement  desdites  particules  adap- 

25  tées  pour  les  diriger  vers  les  surfaces  planes  de 
l'objet  (13),  ledit  procédé  étant  caractérisé  en  ce 
que  l'on  modifie  la  trajectoire  des  particules  au 
moyen  d'au  moins  un  jet  de  fluide  orienté  de  fa- 
çon  à  diriger  lesdites  particules  vers  les  surfaces 

30  non  planes  de  l'objet  (13). 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en 
ce  que  : 

-  l'on  soumet,  dans  un  premier  temps,  les 
35  particules  à  l'action  du  champ  électrostati- 

que,  pendant  un  laps  de  temps  adapté  pour 
revêtir  uniformément  les  surfaces  planes 
de  l'objet  (13), 

-  l'on  délivre,  dans  un  deuxième  temps,  le  jet 
40  de  fluide,  tout  en  maintenant  en  action  le 

champ  électrostatique,  de  façon  à  dévier 
les  particules  vers  les  surfaces  non  planes 
et  revêtir  uniformément  ces  dernières, 

-  et  l'on  interrompt  l'action  du  champ  élec- 
45  trostatique  et  du  jet  de  fluide. 

3.  Procédé  selon  la  revendication  2,  caractérisé  en 
ce  que  l'on  soumet  les  particules  à  l'action  du 
champ  électrostatique  pendant  un  laps  de  temps 

50  sensiblement  compris  entre  5  et  10  secondes, 
puis  à  l'action  combinée  du  champ  et  du  jet  de 
fluide  pendant  un  laps  de  temps  compris  sensi- 
blement  entre  1  et  5  secondes. 

55  4.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1,  2  ou  3, 
caractérisé  en  ce  que  l'on  modifie  la  trajectoire 
des  particules  au  moyen  d'un  jet  d'air  comprimé. 

5.  Procédé  selon  la  revendication  4,  caractérisé  en 
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ce  que  l'on  utilise  de  l'air  comprimé  à  une  pres- 
sion  sensiblement  comprise  entre  4  et  7  bars,  que 
l'on  délivre  avec  un  débit  sensiblement  compris 
entre  0,1  et  0,6  m3/mn,  et  à  une  distance  sensi- 
blement  comprise  entre  10  et  20  centimètres  de 
l'objet  (13). 

6.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes,  caractérisé  en  ce  que  l'on  oriente  le  jet  de 
fluide  orthogonalement  à  la  surface  plane  de 
l'objet  (13). 

7.  Dispositif  de  poudrage  électrostatique  de  mise  en 
oeuvre  d'un  procédé  conforme  à  l'une  des  reven- 
dications  1  à  6  pour  l'application  sur  un  objet  (13) 
comportant  des  portions  de  surfaces  planes  et 
des  portions  de  surfaces  non  planes,  d'un  revê- 
tement  de  particules  pulvérulentes  ou  granuleu- 
ses,  du  type  comprenant  un  support  isolant  (2) 
des  particules,  des  moyens  adaptés  pour  f  luidi- 
ser  les  particules  disposées  sur  le  support,  et  des 
moyens  (4,  7)  générateurs  d'un  champ  électros- 
tatique  adaptés  pour  accélérer  les  particules  flui- 
disées  et  les  transporter  vers  l'objet  selon  des  tra- 
jectoires  prédéterminées,  ledit  dispositif  étant  ca- 
ractérisé  en  ce  qu'il  comprend  des  moyens  (8,  9, 
10)  d'amenée  d'un  fluide  dotés  d'au  moins  une 
sortie  de  fluide  (10)  disposée  entre  l'objet  (13)  et 
le  support  (2),  à  proximité  dudit  support,  et  adap- 
tés  pour  délivrer  ledit  fluide  selon  une  direction  où 
il  modifie  les  trajectoires  des  particules. 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caractérisé  en 
ce  que  chaque  sortie  de  fluide  (10)  est  disposée 
à  une  distance  sensiblement  comprise  entre  1  0  et 
20  centimètres  de  l'objet  (13),  et  une  distance 
sensiblement  comprise  entre  1  et  1  0  centimètres 
du  support  (2). 

9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  7  ou  8, 
caractérisé  en  ce  que  les  moyens  d'amenée  de 
fluide  sont  constitués  de  moyens  d'amenée  d'air 
comprimé  (8,  9,  10). 

10.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  7,  8  ou 
9,  dans  lequel  les  moyens  générateurs  du  champ 
électrostatique  comprennent  une  électrode  reliée 
à  la  terre  constituée  par  l'objet  (1  3),  une  électrode 
(4)  et  une  contre-électrode  (7)  disposées  respec- 
tivement  de  part  et  d'autre  du  support  isolant  (2) 
par  rapport  à  l'objet  (1  3)  et  une  source  de  tension 
reliée  auxdites  électrode  (4)  et  contre-électrode 
(7),  ledit  dispositif  étant  caractérisé  en  ce  que 
l'électrode  (4)  disposée  entre  le  support  (2)  et 
l'objet  (13)  est  constituée  d'un  assemblage  de 
ressorts  enroulés  en  spirale. 

11.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  7  à  10 

pour  l'application  d'un  revêtement  sur  une  surfa- 
ce  circulaire  dotée  de  portions  de  surfaces  non 
planes  sur  sa  périphérie,  caractérisé  en  ce  que 

5  les  moyens  d'amenée  de  fluide  (8,  9,  10) 
comprennent  une  sortie  de  fluide  (10)  disposée 
à  l'aplomb  du  centre  de  cette  surface  et  agencée 
pour  délivrer  le  fluide  selon  une  direction  ortho- 
gonale  à  ladite  surface. 

10 
12.  Dispositif  selon  la  revendication  11,  caractérisé 

en  ce  qu'il  comprend  : 
-  une  boîte  (2),  dite  intérieure,  de  forme  cylin- 

drique  de  diamètre  conjugué  de  celui  de  la 
15  surface  circulaire  de  l'objet  (1  3),  ladite  boîte 

étant  réalisée  en  un  matériau  isolant  et 
comportant  une  paroi  de  fond  pour  le  sup- 
port  de  la  couche  de  particules, 

-  une  boîte  (1),  dite  extérieure,  d'isolation  de 
20  la  boîte  intérieure  (2),  de  diamètre  supérieur 

à  celui  de  ladite  boîte  intérieure  adapté  pour 
loger  cette  dernière  en  ménageant  un  espa- 
ce  interstitiel  entre  lesdites  boîtes, 

-  une  contre-électrode  (7)  constituée  d'une 
25  pluralité  de  lames  agencées  selon  un  mail- 

lage  orthogonal  dans  l'espace  interstitiel 
ménagé  entre  les  parois  de  fond  des  boîtes 
intérieure  (2)  et  extérieure  (1). 

30 
Patentansprùche 

1.  Verfahren  zur  elektrostatischen  Pulverbeschich- 
tung  mit  pulverfôrmigen  oder  kôrnigen  Partikeln 

35  eines  Gegenstands  (13)  mit  Bereichen  ebener 
Oberflàchen  und  Bereichen  nicht  ebener  Ober- 
flàchen,  wobei  dièses  Verfahren  darin  besteht, 
dali  eine  Lage  von  Partikeln  auf  einer  dem  Ge- 
genstand  gegenùber  befindlichen  isolierenden 

40  Unterlage  (2)  abgesetzt  wird,  dièse  Schicht  von 
Partikeln  fluidisiert  und  der  Wirkung  eines  elek- 
trostatischen  Feldes  ausgesetzt  wird,  das  Kraft- 
linien  zur  Mitnahme  der  besagten  Partikeln  er- 
zeugt,  die  so  beschaffen  sind,  dali  sie  dièse  Par- 

45  tikeln  auf  die  ebenen  Oberflàchen  des  Gegen- 
stands  (13)  richten,  wobei  das  besagte  Verfahren 
dadurch  gekennzeichnet  ist,  dali  man  die  Bahn 
der  Partikeln  mit  Hilfe  mindestens  eines  Fluid- 
strahls  modifiziert,  der  so  gerichtet  ist,  dali  er  die 

50  besagten  Partikeln  auf  die  nicht  ebenen  Oberflà- 
chen  des  Gegenstands  (13)  hinsteuert. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, 

55  -  dali  man  in  einer  ersten  Stufe  die  Partikeln 
der  Wirkung  des  elektrostatischen  Feldes 
aussetzt,  und  zwar  wàhrend  einer  Zeit- 
spanne,  die  so  beschaffen  ist,  dali  die  ebe- 
nen  Oberflàchen  des  Gegenstands  (13) 

5 
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gleichmàliig  beschichtet  werden, 
-  dali  man  in  einer  zweiten  Stufe  unter  Auf- 

rechterhaltung  der  Wirkung  des  elektrosta- 
tischen  Feldes  den  Fluidstrahl  so  abgibt,  5 
dali  die  Partikeln  auf  die  nicht  ebenen 
Oberflàchen  abgelenkt  und  die  letzteren 
gleichmàliig  beschichtet  werden, 

-  und  dali  man  die  Wirkung  des  elektrostati- 
schen  Feldes  und  des  Fluidstrahls  unter-  10 
bricht. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  man  wàhrend  einer  Zeitspanne  von 
im  wesentlichen  zwischen  5  und  1  0  Sekunden  die  15 
Partikeln  der  Wirkung  des  elektrostatischen  Fel- 
des  und  dann  wàhrend  einer  Zeitspanne  von  im 
wesentlichen  zwischen  1  und  5  Sekunden  derge- 
meinsamen  Wirkung  des  Feldes  und  des  Fluid- 
strahls  aussetzt.  20 

4.  Verfahren  nach  einem  derAnsprùche  1,  2oder3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  man  die  Bahn  der 
Partikeln  mit  Hilfe  eines  Druckluftstrahls  modifi- 
ziert.  25 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  man  die  Druckluft  bei  einem  Druck 
von  im  wesentlichen  zwischen  4  und  7  bar  ver- 
wendet,  und  dali  man  sie  in  einer  Menge  von  im  30 
wesentlichen  zwischen  0,1  und  0,6  m3/min  und  in 
einem  Abstand  von  Gegenstand  (13)  zufùhrt,  der 
im  wesentlichen  zwischen  10  und  20  cm  betràgt. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprù-  35 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  man  den  Flu- 
idstrahl  senkrecht  zu  der  ebenen  Oberf  lâche  des 
Gegenstands  (13)  richtet. 

7.  Vorrichtung  zur  elektrostatischen  Pulverbe-  40 
schichtung  zwecks  Durchfùhrung  eines  Verfah- 
rens  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  6  fur  das 
Auftragen  eines  Ùberzugs  von  pulverfôrmigen 
oder  kôrnigen  Partikeln  auf  einen  Gegenstand 
(13)  mit  Bereichen  ebener  Oberflàchen  und  Be-  45 
reichen  nicht  ebener  Oberflàchen,  und  zwar  der 
Art  mit  einer  isolierenden  Partikelunterlage  (2), 
zum  Fluidisieren  der  auf  der  Unterlage  abgesetz- 
ten  Partikeln  geeigneten  Mitteln  und  Mitteln  (4,  7) 
zur  Erzeugung  eines  elektrostatischen  Feldes,  50 
wobei  die  besagten  Mittel  (4,  7)  in  der  Lage  sind, 
die  fluidisierten  Partikeln  zu  beschleunigen  und 
entlang  vorbestimmten  Bahnen  auf  den  Gegen- 
stand  zu  befôrdern,  wobei  die  besagte  Vorrich- 
tung  dadurch  gekennzeichnet  ist,  das  sie  Mittel  55 
(8,  9,  10)  zurZufuhrvon  Fluid  umfalit,  wobei  diè- 
se  mindestens  einen  Fluidausgang  (1  0)  zwischen 
Gegenstand  (1  3)  und  Unterlage  (2)  und  in  der  Nà- 
he  der  besagten  Unterlage  aufweisen  und  so  be- 

schaffen  sind,  das  sie  das  besagte  Fluid  in  einer 
Richtung  abgeben,  in  der  es  die  Bahnen  der  Par- 
tikel  modifiziert. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  jeder  Fluidausgang  (10)  in  einem 
Abstand  von  Gegenstand  (13)  von  im  wesentli- 
chen  zwischen  1  0  und  20  cm  und  einem  Abstand 
von  im  wesentlichen  zwischen  1  und  10  cm  von 
Unterlage  (2)  angeordnet  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  7  oder  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  das  die  Mittel  zur  Zu- 
fuhrvon  Fluid  aus  Mitteln  (8,  9,  10)  zurZufuhrvon 
Druckluft  bestehen. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  derAnsprùche  7,  8  oder 
9,  bei  derdie  Mittel  zur  Erzeugung  des  elektrosta- 
tischen  Feldes  eine  mit  der  durch  Gegenstand 
(13)  gebildeten  Erde  verbundene  Elektrode,  eine 
Elektrode  (4)  und  eine  Gegenelektrode  (7)  um- 
fassen,  die  im  Verhàltnis  zu  Gegenstand  (13)  auf 
einer  bzw.  deranderen  Seiteder  isolierenden  Un- 
terlage  (2)  angeordnet  sind,  sowie  eine  mit  der 
besagten  Elektrode  (4)  und  der  besagten  Gegen- 
elektrode  (7)  verbundene  Spannungsquelle,  wo- 
bei  die  besagte  Vorrichtung  dadurch  gekenn- 
zeichnet  ist,  das  Elektrode  (4)  zwischen  Unterla- 
ge  (2)  und  Gegenstand  (13)  aus  einer  Gruppe 
von  spiralfôrmig  gewickelten  Federn  besteht. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  derAnsprùche  7  bis  10 
zum  Auftragen  eines  Ùberzugs  auf  eine  kreisfôr- 
mige  Oberflàche,  die  an  ihrer  Peripherie  Berei- 
che  nicht  ebener  Oberflàchen  umfalit,  dadurch 
gekennzeichnet,  das  die  Mittel  zur  Zufuhr  von 
Fluid  (8,  9,  10)  einen  Fluidausgang  (10)  umfas- 
sen,  der  senkrecht  zur  Mitte  der  besagten  Ober- 
flàche  angebracht  und  so  angeordnet  ist,  das  das 
Fluid  in  orthogonaler  Richtung  zu  der  besagten 
Oberflàche  abgegeben  wird. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  das  sie  die  folgenden  Teile  umfalit  : 

-  ein  Gehàuse  (2),  das  sogenannte  Innenge- 
hàuse,  mit  zylindrischer  Form  und  einem 
Durchmesser,  der  dem  Durchmesser  der 
kreisfôrmigen  Oberflàche  des  Gegenstan- 
des  (13)  entspricht,  wobei  das  besagte  Ge- 
hàuse  aus  einem  isolierenden  Werkstoff 
besteht  und  eine  Bodenwand  zur  Abstùt- 
zung  der  Partikellage  umfalit, 

-  ein  Gehàuse  (1),  das  sogenannte  Aulienge- 
hâuse,  zur  Isolierung  des  Innengehâuses 
(2),  mit  einem  Durchmesser,  der  grôlier  als 
der  des  besagten  Innengehâuses  und  so 
beschaffen  ist,  das  das  besagte  Innenge- 
hàuse  in  dem  besagten  Auliengehàuse  Auf- 

6 
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nahme  findet,  wobei  zwischen  den  besag- 
ten  Gehàusen  ein  interstitieller  Raum  be- 
lassen  wird, 

-  eine  Gegenelektrode  (7),  bestehend  aus  ei- 
ner  Mehrzahl  von  in  orthogonaler  Gitter- 
form  in  dem  interstitiellen  Raum  zwischen 
den  Bodenwànden  von  Innengehàuse  (2) 
und  Auliengehàuse  (1)  angeordneten  Strei- 

period  of  time  suitable  for  coating  evenly 
the  plane  surfaces  of  object  (13), 

-  in  a  second  stage  the  jet  of  fluid  is  applied, 
while  maintaining  the  electrostatic  field  in 
opération,  so  as  to  deflect  the  particles  to- 
wards  the  non-plane  surfaces  and  coat  the 
latter  evenly, 

-  and  the  action  of  the  electrostatic  field  and 
the  jet  of  fluid  is  interrupted. 

4.  Method  accord  ing  to  one  of  Claims  1  ,  2  or  3,  char- 
acterised  in  that  the  path  of  the  particles  is  modi- 
f  ied  by  means  of  a  jet  of  compressed  air. 

5.  Method  according  to  Claim  4,  characterised  in 
that  the  compressed  air  is  utilised  at  a  pressure 

substantially  between  4  and  7  bar,  and  that  it  is 
applied  at  a  rate  substantially  between  0.1  and 
0.6  m3/min  and  at  a  distance  substantially  be- 

5  tween  10  and  20  centimètres  from  object  (13). 

6.  Method  according  to  one  of  the  preceding  claims, 
characterised  in  that  the  jet  of  fluid  is  oriented  at 
right  angles  to  the  plane  surface  of  object  (13). 

10 
7.  Device  for  electrostatic  powder  coating  with  a 

view  to  implementing  a  method  according  to  one 
of  Claims  1  to  6  for  application  of  a  coating  of 
powdery  or  granular  particles  to  an  object  (13) 

15  having  parts  with  plane  surfaces  and  parts  with 
non-plane  surfaces,  of  the  type  comprising  an  in- 
sulating  particle-support  (2),  means  capable  of 
fluidising  the  particles  deposited  on  the  support 
and  means  (4,  7)  for  generating  an  electrostatic 

20  field,  said  means  being  capable  of  accelerating 
the  fluidised  particles  and  transporting  them  to- 
wards  the  object  along  predetermined  paths, 
said  device  being  characterised  in  that  it  compris- 
es  means  (8,  9,  10)  for  supplying  a  fluid,  said 

25  means  being  endowed  with  at  least  one  fluid  out- 
let  (10)  arranged  between  object  (13)  and  sup- 
port  (2)  in  the  proximity  of  said  support  and  ca- 
pable  of  delivering  said  fluid  in  a  direction  such  as 
to  modify  the  paths  of  the  particles. 

30 
8.  Device  according  to  Claim  7,  characterised  in  that 

each  fluid  outlet  (10)  is  arranged  at  a  distance 
substantially  between  10  and  20  centimètres 
from  object  (13)  and  a  distance  substantially  be- 

35  tween  1  and  10  centimètres  from  support  (2). 

9.  Device  according  to  one  of  Claims  7  or  8,  charac- 
terised  in  that  the  means  for  supplying  the  fluid 
consist  of  means  (8,  9,  10)  for  supplying  com- 

40  pressed  air. 

10.  Device  according  to  one  of  Claims  7,  8  or  9,  in 
which  the  means  for  generating  the  electrostatic 
field  comprise  an  électrode  connected  to  the 

45  earth  constituted  by  object  (13),  an  électrode  (4) 
and  a  counter-electrode  (7)  respectively  ar- 
ranged  in  relation  to  object  (13)  on  either  side  of 
insulating  support  (2)  and  a  voltage  source  con- 
nected  to  said  électrode  (4)  and  counter-elec- 

50  trode  (7),  said  device  being  characterised  in  that 
électrode  (4)  arranged  between  support  (2)  and 
object  (13)  consists  of  an  assembly  of  helically 
wound  springs. 

55  11.  Device  according  to  one  of  Claims  7  to  10  for  ap- 
plication  of  a  coating  to  a  circular  surface  having 
parts  with  non-plane  surfaces  on  its  periphery, 
characterised  in  that  the  means  for  supplying  flu- 
id  (8,  9,  10)  comprise  a  fluid  outlet  (10)  located 

fen.  10 

Claims 

1  .  Method  for  electrostatic  powder  coating  for  coat-  15 
ing  an  object  (1  3)  having  parts  with  plane  surfac- 
es  and  parts  with  non-plane  surfaces  with  powd- 
ery  or  granular  particles,  whereby  this  method 
consists  in  depositing  a  layerof  particles  on  an  in- 
sulating  support  (2)  located  opposite  the  object,  20 
in  fluidising  said  layerof  particles  and  in  subject- 
ing  them  to  the  action  of  an  electrostatic  field  giv- 
ing  rise  to  lines  of  force  forentraining  said  partic- 
les,  said  lines  of  force  being  capable  of  directing 
said  particles  towards  the  plane  surfaces  of  ob-  25 
ject  (13),  said  method  being  characterised  in  that 
the  path  of  the  particles  is  modified  by  means  of 
at  least  one  jet  of  fluid  oriented  in  such  a  way  as 
to  direct  said  particles  towards  the  non-plane 
surfaces  of  object  (13).  30 

2.  Method  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that 

-  in  a  f  irst  stage  the  particles  are  subjected  to 
the  action  of  the  electrostatic  field,  during  a  35 

3.  Method  according  to  Claim  2,  characterised  in 
that  the  particles  are  subjected  to  the  action  of 
the  electrostatic  field  during  a  period  of  time  sub- 
stantially  between  5  and  10  seconds  and  then  to 
the  combined  action  of  the  field  and  the  jet  of  flu-  50 
id  during  a  period  of  time  substantially  between  1 
and  5  seconds. 

7 
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perpendicularly  in  relation  to  the  centre  of  said 
surface  and  arranged  to  deliver  the  fluid  in  a  di- 
rection  at  right  angles  to  said  surface. 

5 
12.  Device  according  to  Claim  11,  characterised  in 

that  it  comprises  : 
-  a  case  (2),  the  so-called  inner  case,  having 

a  cylindrical  shape  with  a  diameter  conju- 
gate  with  that  of  the  circular  surface  of  ob-  10 
ject  (13),  said  case  being  made  from  an  in- 
sulating  material  and  comprising  a  base 
wall  for  supporting  the  layer  of  particles, 

-  a  case  (1),  the  so-called  outer  case,  for  in- 
sulating  innercase(2),withadiameterlarg-  15 
er  than  that  of  said  inner  case  and  capable 
of  accommodating  the  latterwhile  providing 
an  interstitial  space  between  said  cases, 

-  a  counter-electrode  (7)  consisting  of  a  plur- 
ality  of  strips  arranged  so  as  to  form  an  or-  20 
thogonal  grid  within  the  interstitial  space 
provided  between  the  base  walls  of  inner 
case  (2)  and  outer  case  (1). 

25 
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