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@  Procédé  de  fabrication  de  joints  souples  résistant  aux  agents  chimiques  et  joints  ainsi  obtenus. 

@  Afin  de  fabriquer  un  joint  d  etancneite  pour  recipienis 
contenant  des  produits  chimiques  agressifs,  il  est  connu  de 
revêtir  du  caoutchouc  par  un  film  de  PTFE  ou  en  matière 
plastique.  Toutefois,  la  bonne  tenue  du  film  sur  le  caoutchouc 
n'a  jusqu'ici  été  obtenue  qu'au  prix  de  l'application  d'une  colle 
intermédiaire. 

Le  présent  procédé  parvient  à  faire  adhérer  directement  un 
film  de  PTFE  sur  une  couche  de  caoutchouc  en  traitant  une  face 
de  ce  film  par  effet  Corona,  en  l'appliquant  sur  le  caoutchouc 
cru  par  laminage  et  en  vulcanisant  le  bicouche  ainsi  réalisé. 
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Description 

PROCEDE  DE  FABRICATION  DE  JOINTS  SOUPLES  RESISTANT  AUX  AGENTS  CHIMIQUES  ET  JOINTS  AINSI 
OBTENUS 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  procédé  de 
fabrication  de  joints  souples  pour  fermeture  de 
récipients,  ainsi  qu'un  joint  obtenu  conformément  à 
ce  procédé.  L'invention  trouve  une  application 
intéressante,  mais  non  limitative,  aux  joints  de  valves 
et  de  vaporisateurs. 

On  sait  que,  pour  obtenir  une  bonne  étanchéité 
entre  un  récipient  et  son  couvercle,  il  faut  un  joint 
ayant  une  certaine  souplesse,  et  bien  entendu,  une 
résistance  chimique  au  produit  qui  doit  être  contenu 
dans  le  récipient.  Pour  obtenir  cette  souplesse,  on 
utilise  généralement  du  caoutchouc.  Il  existe  de 
nombreuses  formules  de  caoutchoucs,  naturels  et 
synthétiques,  présentant  différentes  duretés,  et 
différentes  qualités  de  résistance  chimique.  Cepen- 
dant,  il  existe  de  nombreux  produits,  notamment 
parmi  les  parfums  et  les  médicaments,  qui  attaquent 
ou  dissolvent  tous  les  caoutchoucs  :  le  joint  perd 
son  étanchéité,  et  le  produit  contenu  peut  être 
pollué  ou  dégradé  d'une  façon  inacceptable. 

Il  existe  d'autres  matériaux  souples  résistant  bien 
au  contact  avec  les  produits  utilisés  en  parfumerie, 
pharmacie,  et  autres  industries  chimiques,  notam- 
ment  les  matières  plastiques  synthétiques  souples 
connues  par  exemple  sous  les  marques  Nylon  et 
Téflon  (PTFE).  Mais  la  souplesse  de  ces  produits 
n'est  pas  suffisante  pour  permettre  d'obtenir  l'étan- 
chéité  désirée.  Aussi  a-t-on  pensé  à  combiner  ces 
produits,  par  exemple  en  revêtant  un  joint  de 
caoutchouc  avec  une  mince  couche  de  Téflon. 

Dans  cet  ordre  d'idées,  la  demande  de  brevet 
allemand  DE  2  647  524  déposée  en  1976  par  la 
société  japonaise  DAIKIN  KOGYO  CO.Ltd.  envisage 
de  laminer  un  film  de  Téflon  sur  une  feuille  de 
caoutchouc,  puis  de  vulcaniser  l'ensemble.  Comme 
le  souligne  cette  publication  ancienne,  cette  mé- 
thode  se  heurte  toutefois  à  une  difficulté  pratique  : 
les  films  de  Téflon  courants  n'adhèrent  pas  au 
caoutchouc.  En  vue  d'obtenir  l'adhérence  souhai- 
tée,  l'expérience  montre  qu'il  faut  plutôt  avoir 
recours  à  du  Téflon  rendu  poreux  par  une  méthode 
quelconque  :  frittage  ou  extrusion  d'une  poudre  de 
PTFE  dans  un  solvant  approprié,  tissage  ou  agglo- 
mération  de  fibres  de  PTFE  ou  encore  séparation 
d'une  mousse  de  PTFE.  Cependant  les  joints  ainsi 
réalisés  demeurent  relativement  vulnérables  aux 
attaques  chimiques,  car  les  produits  agressifs 
peuvent  s'infiltrer  au  travers  des  pores  du  film  de 
Téflon  jusqu'au  caoutchouc.  C'est  pourquoi  la  même 
divulgation  recommande  d'interposer  une  couche 
de  colle  entre  le  caoutchouc  et  le  film  poreux  en 
Téflon.  Mais,  bien  évidemment,  l'application  de  la 
colle  intermédiaire  représente  une  opération  et  donc 
un  coût  supplémentaires. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  s'en  affranchir 
et  recherche  donc  une  méthode  pour  faire  adhérer 
directement  au  caoutchouc  un  film  de  Téflon  qui 
présente  une  structure  capable  d'arrêter  durable- 
ment  les  produits  chimiques  agressifs. 

Cela  est  réalisé  grâce  à  un  procédé  consistant  à 

appliquer  au  moins  un  film  de  PTFE  directement  sur 
S  une  feuille  de  caoutchouc  cru  et  à  soumettre  ladite 

feuille  de  caoutchouc  avec  ledit  film  de  PTFE  à  un 
échauffement  et  à  une  pression  tels  que  ledit 
caoutchouc  se  vulcanise,  caractérisé  en  ce  que  ledit 
film  de  PTFE  est  préalablement  traité  par  effet 

10  Corona  sur  celle  de  ses  deux  faces  venant  en 
contact  avec  ladite  feuille  de  caoutchouc. 

Advantageusement  ledit  film  de  PTFE  est  appli- 
qué  par  laminage  sur  ladite  feuille  de  caoutchouc  au 
moyen  d'un  système  de  tambours,  ledit  échauffe- 

ra  ment  étant  transmis  par  un  des  tambours  dudit 
système  de  tambours  et  ladite  pression  étant 
exercée  par  une  bande  métallique  passant  autour 
desdits  tambours  de  sorte  que  sa  tension  est 
réglable. 

20  Selon  un  autre  mode  de  réalisation  du  procédé  de 
l'invention,  deux  films  de  PTFE  sont  appliqués  sur 
ladite  feuille  de  caoutchouc  cru  et  subissent  ledit 
échauffement  et  ladite  pression  en  vue  de  la 
vulcanisation  dudit  caoutchouc,  une  des  deux  faces 

25  de  chacun  desdits  films  de  PTFE  étant  traitée  par 
effet  Corona  et  venant  en  contact  de  part  et  d'autre 
de  ladite  feuille  de  caoutchouc. 

Pour  ce  qui  est  du  caoutchouc,  il  peut  s'agir  d'un 
caoutchouc  synthétique  comportant  au  moins  un 

30  agent  de  réticulation  pris  dans  l'ensemble  des 
agents  de  réticulation  formé  par  le  soufre,  le 
peroxyde  organique,  les  oxydes  métalliques,  les 
résines,  les  autres  produits  vulcanisants.  Le  caout- 
chouc  synthétique  peut  éventuellement  être  mé- 

35  langé  avec  une  charge  composée  par  au  moins  une 
des  substances  prises  dans  le  groupe  de  subs- 
tances  formé  par  le  kaolin,  la  silice  et  les  noirs  de 
carbone. 

Les  joints  d'étanchéité  emboutis  dans  les  multi- 
40  couches  obtenus  par  le  procédé  de  l'invention  ont 

une  structure  qui  garantit  leur  efficacité.  En  effet,  il 
est  connu  que  le  traitement  par  effet  Corona  d'un 
film  de  PTFE,  c'est-à-dire  le  bombardement  de  sa 
surface  par  décharges  à  lueur,  crée  sur  cette 

45  surface  de  nombreuses  petites  cavités  en  forme  de 
cône  (cf.  l'article  "New  surface  improvement  techni- 
que  for  PTFE  film"  paru  dans  le  volume  20,  N°  187  de 
Japan  Plastics  Age  de  sept.-oct.  1982).  L'expérience 
montre  que  cela  suffit  pour  obtenir  l'adhérence  avec 

50  le  caoutchouc.  Point  n'est  donc  besoin  que  le  film  de 
PTFE  soit  poreux  dans  sa  masse.  Et  l'épaisseur  de 
film  que  l'effet  Corona  a  laissée  intacte,  est 
désormais  à  même  d'arrêter  la  pénétration  des 
produits  chimiques  agressifs  jusqu'au  caoutchouc. 

55  D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'inven- 
tion  apparaîtront  à  la  lecture  de  la  description  qui  va 
suivre  donnée  à  titre  d'exemple  non  limitatif,  faite  en 
relation  avec  le  dessin  annexé,  et  qui  fera  bien 
comprendre  comment  l'invention  peut  être  réalisée. 

60  La  figure  unique  est  une  vue  schématique  d'une 
fabrication  en  continu  d'une  feuille  du  composite 
dans  laquelle  peuvent  être  découpés  des  joints 
selon  l'invention. 
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Selon  l'invention,  un  film  plastique  PTFE  traité  par 
effet  Corona  sur  une  face  est  appliqué,  par  la  face 
traitée,  sur  une  feuille  de  caoutchouc  non  vulcani- 
sée.  Puis  l'ensemble  est  soumis  à  la  vulcanisation, 
de  façon  connue,  par  chaleur  et  pression,  par 
exemple  à  la  presse,  en  continu  ou  par  intermit- 
tence. 

La  figure  unique  du  dessin  ci-joint  est  une  vue 
schématique  d'une  installation  de  vulcanisation  en 
continu  d'une  feuille  de  caoutchouc.  L'installation 
est  modifiée,  ou  complétée  pour  placer,  sur  la  feuille 
de  caoutchouc,  un  film  PTFE  sur  chaque  face,  la  face 
de  chaque  film  PTFE  qui  vient  en  application  sur  le 
caoutchouc  ayant  été  préalablement  traitée  par  effet 
Corona,  de  la  façon  connue. 

Du  caoutchouc  C  est  introduit  dans  l'extrudeuse 
1  ,  et  une  feuille  de  caoutchouc  non  vulcanisé  2  sort 
entre  les  deux  rouleaux  3  et  3'.  La  feuille  2  est 
introduite  entre  les  deux  films  plastiques  4,  4',  puis 
entre  un  tambour  de  vulcanisation  5  et  une  bande 
métallique  souple  6.  Le  tambour  5  est  chauffé 
convenablement,  et  la  tension  de  la  bande  6  assure 
la  pression  de  vulcanisation.  On  a  constaté  que, 
dans  ces  conditions,  le  film  PTFE  traité  par  effet 
Corona  adhérait  sur  le  caoutchouc  pendant  la 
vulcanisation.  Cependant,  le  collage  du  même  film 
plastique,  traité  ou  non  par  effet  Corona,  sur  du 
caoutchouc  vulcanisé  ne  donnait  qu'une  adhérence 
médiocre,  alors  que  selon  le  procédé  de  l'invention, 
la  feuille  de  PTFE  est  inarrachable. 

Le  résultat  est  particulièrement  bon  avec  du 
caoutchouc  synthétique  vulcanisé  avec  un  mélange 
comportant  des  agents  de  réticulation  tel  que  du 
soufre  et/ou  un  péroxyde  organique  et/ou  des 
oxydes  métalliques  et/ou  résines  ou  autre  produit 
vulcanisant..  Advantageusement,  le  mélange  de 
caoutchouc  comporte  des  charges  telles  que  le 
kaolin,  la  silice,  noirs  de  carbone.  L'adhérence  du 
film  plastique  sur  le  caoutchouc  est  excellente.  Les 
joints  obtenus  sont  souples,  permettent  d'obtenir 
de  bonnes  étanchéités,  et  ils  résistent  bien  aux 
agents  chimiques. 

Bien  entendu,  la  présente  invention  n'est  pas 
limitée  a  l'exemple  qui  vient  d'être  décrit  ;  elle  est,  au 
contraire,  susceptible  de  variantes  et  de  modifica- 
tions  qui  apparaîtront  à  l'homme  de  l'art. 
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risé  en  ce  que  ledit  film  de  PTFE  est  appliqué 
par  laminage  sur  ladite  feuille  de  caoutchouc  au 
moyen  d'un  système  de  tambours,  ledit  échauf- 
fement  étant  transmis  par  un  des  tambours 
dudit  système  de  tambours  et  ladite  pression 
étant  exercée  par  une  bande  métallique  pas- 
sant  autour  desdits  tambours  de  sorte  que  sa 
tension  est  réglable. 

3.  Procédé  selon  la  revendication  1  ou  la 
revendication  2,  caractérisé  en  ce  que  deux 
films  de  PTFE  sont  appliqués  sur  ladite  feuille 
de  caoutchouc  cru  et  subissent  ledit  échauffe- 
ment  et  ladite  pression  en  vue  de  la  vulcanisa- 
tion  dudit  caoutchouc,  une  des  deux  faces  de 
chacun  desdits  films  de  PTFE  étant  traitée  par 
effet  Corona  et  venant  en  contact  de  part  et 
d'autre  de  ladite  feuille  de  caoutchouc. 

4.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce 
que  ledit  caoutchouc  est  un  caoutchouc  syn- 
thétique  comportant  au  moins  un  agent  de 
réticulation  pris  dans  l'ensemble  des  agents  de 
réticulation  formé  par  le  soufre,  Je  péroxyde 
organique,  les  oxydes  métalliques,  les  résines, 
les  autres  produits  vulcanisants. 

5.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce 
que  ledit  caoutchouc  est  un  caoutchouc  syn- 
thétique  mélangé  avec  une  charge  composée 
par  au  moins  une  des  substances  prises  dans  le 
groupe  de  substances  formé  par  le  kaolin,  la 
silice  et  les  noirs  de  carbone. 

6.  Joint  d'étahchêifé  obtenu  selon  le  pro- 
cédé  d'une  quelconque  des  revendications 
précédentes. 

Revendications 50 

1  .  Procédé  de  fabrication  de  joints  souples  et 
résistants  aux  agressions  chimiques  de  pro- 
duits  fluides,  ledit  procédé  consistant  à  appli- 
quer  au  moins  un  film  de  PTFE  directement  sur 
une  feuille  de  caoutchouc  cru  et  à  soumettre 
ladite  feuille  de  caoutchouc  avec  ledit  film  de 
PTFE  à  un  échauffement  et  à  une  pression  tels 
que  ledit  caoutchouc  se  vulcanise,  caractérisé 
en  ce  que  ledit  film  de  PTFE  est  préalablement 
traité  par  effet  Corona  sur  celle  de  ses  deux 
faces  venant  en  contact  avec  ladite  feuille  de 
caoutchouc. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
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