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@  Fraise  double  pour  le  ragréage  d'électrodes  de  soudage. 

@  Fraise  double  pour  le  ragréage  d'électrodes  de  soudage 
polluées  par  des  tôles  revêtues.  Suivant  l'invention,  elle  est 
constituée  par  une  première  partie  de  coupe  centrale  (2)  logée 
à  l'intérieur  d'une  seconde  partie  de  support  (4),  d'une  part,  et 
cette  partie  centrale  (2)  comporte  deux  faces  de  coupe  (6,  8), 
d'autre  part. 

Application  :  notamment  à  la  remise  en  état  d'électrodes  de 
soudage  polluées. 
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Description 

FRAISE  DOUBLE  POUR  LE  RAGREAGE  D'ELECTRODES  DE  SOUDAGE 

La  présente  invention  se  rapport  à  une  fraise  dite 
double  pour  la  remise  en  état  d'électrodes  de 
soudage  polluées  par  des  tôles  revêtues  notamment  5 
par  galvanisation  et  électrozingage. 

Ces  tôles  utilisées  pour  la  protection  contre  la 
corrosion  ont  ainsi  engendré  des  problèmes  de 
soudabilité  dus  essentiellement  à  la  pollution  des 
faces  actives  des  électrodes.  Avec  une  électrode  à  10 
téton,  il  s'avère  courant  de  réaliser  cent  fois  moins 
de  points  de  soudure  sur  des  tôles  revêtues  que  sur 
des  tôles  non  revêtues  (par  exemple  500  au  lieu  de 
50  000)  avec  une  montée  plus  accentuée  du  courant 
électrique  correspondant  à  une  dégradation  plus  15 
rapide  de  la  face  active  de  cette  électrode. 

Des  échanges  successifs  de  jeux  d'électrodes 
deviennent  fortement  pénalisants  sur  un  site  robo- 
tisé,  ce  qui  rend  impérative  la  nécessité  d'automati- 
ser  la  remise  en  état  des  électrodes  (faces  actives)  20 
notamment  par  le  biais  d'une  fraise. 

L'invention  a  ainsi  pour  objet  une  fraise  double  qui 
comprend,  suivant  une  particularité  essentielle,  une 
première  partie  de  coupe  centrale,  logée  à  l'intérieur 
d'une  second  partie  de  support,  d'une  part,  et  dont  25 
la  partie  centrale  présente  deux  faces  de  coupe, 
d'autre  part. 

Les  deux  faces  de  coupe  permettent  de  réduire 
de  moitié  le  temps  de  cycle  (ragréage)  d'un  jeu 
d'électrodes,  et  de  simplifier  les  trajectoires  de  30 
robot. 

La  pièce  d'usure  constituée  par  la  partie  de  coupe 
centrale  (forme  simple  de  la  fraise  double)  permet 
ainsi  d'obtenir  une  pièce  moulée  à  un  coût  minimal 
en  grande  série.  35 

D'autres  particularités  et  avantages  de  l'invention 
ressortiront  plus  clairement  de  la  description  qui 
suit,  d'un  mode  de  réalisation  préféré,  donné  à  titre 
d'exemple  non  limitatif  en  référence  des  dessins 
annexés  dans  lesquels  :  40 

-  la  figure  1  représente  une  vue  en  bout  de 
cette  fraise  double  qui  montre  sa  face  infé- 
rieure, 

-  la  figure  2  représente  une  vue  en  bout  de 
cette  fraise  double  qui  montre  sa  face  supér-  45 
ieure, 

-  la  figure  3  représente  une  vue  en  perspec- 
tive  de  la  partie  centrale  de  cette  fraise, 

-  et  la  figure  4  représente  une  vue  schémati- 
que  d'un  ensemble  de  montage  pour  le  ra-  50 
gréage  d'électrodes  au  moyen  de  cette  fraise. 

Comme  le  montrent  les  figures  1,  2  et  3,  cette 
fraise  double  présente  une  première  partie  de  coupe 
centrale  2  logée  à  l'intérieur  d'une  seconde  partie  de 
support  4.  Cette  partie  de  coupe  centrale  comporte  55 
deux  faces  de  coupe  6,  8.  Sur  chacune  de  celle-ci, 
sont  visibles  trois  couteaux  équidistants  à  120°  .  Ces 
trois  couteaux  fournissent  trois  points  d'appui  à 
l'électrode,  stabilisent  et  autocentrent  celle-ci  sur  la 
fraise.  60 

Sur  chaque  face  de  coupe,  un  (10)  des  trois 
couteaux  dépasse  l'axe  de  la  fraise  pour  permettre 
l'usinage  de  la  partie  centrale  de  l'électrode. 

Les  trois  zones  de  chaque  face  de  coupe  qui 
séparent  les  couteaux  présentent  chacune  un  même 
rayon  sphérique  pour  répondre  à  deux  impératifs  : 
-  centrer  l'électrode  à  dresser, 
-  et  redonner  à  celle-ci  sa  forme  d'origine. 

Les  angles  de  coupe  a  d'une  face  de  coupe  sont 
régulièrement  décalés  de  60°  par  rapport  à  ceux  de 
l'autre  face  de  coupe. 

Ce  décalage  permet  de  répartir  l'effort  de  serrage 
de  la  pince  de  soudage  0  et  de  multiplier  les  points 
d'appui. 

Deux  vés  d'indexage  14,  16  à  90°  sont  prévus  sur 
le  corps  de  la  partie  centrale  de  coupe  2.  L'effort 
résultant  de  deux  vis  point  à  90°  dans  ces  vés 
stabilise  la  fraise  en  trois  points  dans  son  support  en 
réalisant  un  indexage  en  rotation  et  un  autre  en 
translation. 

Comme  illustré  sur  la  figure  4,  les  électrodes  1 
montées  sur  une  pince  de  soudage  0  viennent  se 
fermer  sur  la  partie  centrale  de  coupe  2  elle-même 
entraînée  en  rotation  par  son  support  4  au  moyen 
d'un  système  d'engrenages  intégré  à  un  outil 
pneumatique  5. 

Revendications 

1  -  Fraise  double  pour  le  ragréage  d'élec- 
trodes  de  soudage  polluées  par  des  tôles 
revêtues,  caractérisée  en  ce  qu'elle  est  consti- 
tuée  par  une  première  partie  de  coupe  centrale 
(2)  logée  à  l'intérieur  d'une  seconde  partie  de 
support  (4),  d'une  part,  et  en  ce  que  cette  partie 
centrale  (2)  comporte  deux  faces  de  coupe  (6, 
8),  d'autre  part. 

2-  Fraise  double  suivant  la  revendication  1, 
caractérisée  par  : 
-  deux  faces  de  coupe  (6,  8), 
-  trois  angles  de  coupe  (a)  équidistants  à  120° 
par  face, 
-  un  couteau  (10)  par  face  dépassant  le  centre, 
-  un  rayon  sphérique  (12)  sur  chaque  face, 
-  un  décalage  des  angles  de  coupe  entre  faces 
de  60°, 
-et  deux  vés  d'indexage  (14,  16)  à90°. 
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