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©  Dispositif  de  transfert  de  pièces  de  bois  dans  un  four  de  séchage  par  micro-ondes. 

©  Dispositif  de  transfert  de  pièces  de  bois  au  sein 
d'un  four  tunnel  de  séchage  micro-ondes,  notam- 
ment  de  pièces  de  bois  (36)  composites  comprenant 
des  moyens  (46,  48)  de  pressage  et  de  transfert  de 
ces  pièces  de  bois  durant  le  séchage  ainsi  que  des 
générateurs  (18)  de  micro-ondes  débouchant  dans 
ce  tunnel  avec  des  guides  d'ondes  (76)  orientés  vers 

les  pièces  de  bois  (36)  à  sécher,  caractérisé  en  ce 
qu'il  comprend  un  convoyeur  (22)  à  maillons  (24) 
articulés  disposé  en  vis  à  vis  des  guides  d'ondes 
des  générateurs  de  micro-ondes  et  des  rouleaux 
presseurs  (50)  disposés  du  côté  des  générateurs  de 
micro-ondes  en  vis  à  vis  du  convoyeur. 
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La  présente  invention  a  pour  objet  un  dispositif 
de  transfert  de  pièces  de  bois  dans  un  four  de 
séchage  par  micro-ondes. 

On  connaît,  dans  la  demande  de  brevet  FR  89 
11773  au  nom  de  la  demanderesse,  un  dispositif 
de  séchage  par  micro-ondes  de  pièces  de  bois,  et 
notamment  de  pièces  de  bois  composite,  collées. 

En  effet,  le  séchage  du  bois  par  micro-ondes 
permet  un  gain  de  temps  important  et  assure  une 
meilleur  qualité  du  séchage  surtout  pour  des  appli- 
cations  au  séchage  de  pièces  de  bois  réalisées  par 
collage  du  type  lamellé-collé. 

Durant  le  séchage,  des  pièces  de  bois  compo- 
site  il  est  nécessaire,  non  seulement  d'évacuer 
l'eau  de  la  colle,  mais  également  d'assurer  un 
pressage  important  des  pièces  de  bois  entre  elles 
afin  que  le  collage  soit  de  bonne  qualité. 

Ainsi,  dans  la  demande  de  brevet  précitée,  il 
est  prévu  des  galets  support  de  pièces  de  bois  au- 
dessus  desquels  sont  disposés  des  galets  pres- 
seurs. 

Des  générateurs  de  micro-ondes  disposés  en- 
tre  les  galets  presseurs  assurent  l'émission  de  mi- 
cro-ondes  nécessaires  au  séchage. 

Un  premier  problème  se  pose  concernant  les 
galets,  plus  particulièrement  au  niveau  des  paliers 
car  les  micro-ondes  générées  par  les  magnétrons 
provoquent  une  détérioration  rapide  de  ces  paliers, 
même  si  ceux-ci  sont  protégés  de  ces  micro-ondes 
par  des  pièces  métalliques  non  magnétiques. 

Le  déplacement  des  pièces  de  bois  à  l'inté- 
rieur  de  ce  four  micro-ondes  est  assuré  par  un 
tireur-pousseur  disposé  à  l'entrée  de  ce  four  tunnel 
qui  assure  la  progression  des  pièces  de  bois  entre 
les  galets  inférieurs  supports  et  les  galets  supé- 
rieurs  presseurs. 

Un  autre  problème  se  pose  quant  à  la  sécurité 
des  personnels  autour  du  tunnel  et  dans  la  deman- 
de  précitée  de  nombreux  dispositifs  de  sécurité 
sont  adjoints  à  la  machine  afin  que  les  personnels 
soient  parfaitement  protégés. 

En  effet,  il  convient  d'éviter  toute  fuite  de  mi- 
cro-ondes  et  dans  ce  but,  l'ensemble  de  la  machi- 
ne  est  disposé  dans  un  carter  en  un  matériau  non 
magnétique  absorbant  les  micro-ondes,  plus  parti- 
culièrement  de  l'acier  inoxydable. 

Une  telle  solution,  si  elle  donne  satisfaction  sur 
le  plan  de  la  sécurité,  n'est  pas  très  adaptée  du 
point  de  vue  du  montage  mécanique  car  il  faut 
effectuer  des  assemblages  précis,  si  bien  que  les 
démontages  et  remontages  permettant  l'accès  à 
l'intérieur  du  four  ne  sont  pas  aisés  ce  qui  est  de 
plus  préjudiciable  pour  l'entretien  et  la  maintenance 
d'un  tel  dispositif. 

Le  dispositif  de  transfert  selon  l'invention  pallie 
les  inconvénients  précités  et  permet  notamment 
d'offrir  toutes  les  garanties  de  sécurité  comme 
dans  les  dispositifs  de  l'art  antérieur,  tout  en  assu- 

rant  un  accès  facile  pour  la  maintenance  et  permet 
en  outre  de  résoudre  le  problème  de  réchauffe- 
ment  et  de  la  destruction  des  paliers  et  des  galets, 
tant  des  galets  de  pressage  que  des  galets  de 

5  reprise  des  efforts  et  un  tel  dispositif  de  transfert 
supprime  également  la  présence  d'un  tireur-pous- 
seur  pour  les  déplacements  des  pièces  de  bois  à 
l'intérieur  du  tunnel  de  séchage. 

Dans  ce  but,  le  dispositif  de  transfert  de  pièces 
io  de  bois  selon  l'invention,  au  sein  d'un  four  tunnel 

de  séchage  micro-ondes,  notamment  de  pièces  de 
bois  composite,  comprenant  des  moyens  de  pres- 
sage  et  de  transfert  de  ces  pièces  de  bois  durant 
le  séchage  ainsi  que  des  générateurs  de  micro- 

75  ondes  débouchant  dans  ce  tunnel  avec  des  guides 
d'ondes  orientés  vers  les  pièces  de  bois  à  sécher, 
se  caractérise  en  ce  qu'il  comprend  un  convoyeur 
à  maillons  articulés,  disposé  en  vis  à  vis  des 
guides  d'ondes  des  générateurs  de  micro-ondes  et 

20  des  rouleaux  presseurs  disposés  du  côté  des  gé- 
nérateurs  de  micro-ondes  en  vis  à  vis  de  la  chaîne. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 
le  convoyeur  comprend  des  maillons  articulés  sur- 
montés  de  plaquettes  massives  en  matériau  ama- 

25  gnétique  de  façon  à  absorber  les  micro-ondes. 
Selon  un  mode  de  réalisation  particulier  de 

l'invention,  les  plaquettes  ont  des  bords  en  vis  à 
vis  usinés  en  biseau  afin  de  s'articuler  entre  elles, 
autorisant  les  courbures  de  la  chaîne  aux  extrémi- 

30  tés  du  convoyeur.les  plaquettes  formant  un  plan 
continu  lors  des  déplacements  linéaires  de  la  chaî- 
ne. 

Selon  un  mode  de  réalisation  particulier,  ces 
plaquettes  sont  réalisées  en  acier  inoxydable. 

35  Les  rouleaux  presseurs  du  dispositif  de  trans- 
fert  selon  l'invention  sont  également  solidaires  de 
moyens  de  déplacement  en  translation  afin  de  faire 
varier  l'espace  convoyeur-rouleau  en  fonction  de  la 
hauteur  de  la  pièce  de  bois  à  traiter. 

40  Plus  particulièrement,  ces  moyens  de  déplace- 
ment  en  translation  ont  une  puissance  de  serrage 
importante. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 
les  moyens  de  déplacements  font  des  mouve- 

45  ments  simultanés  et  pilotés  par  une  commande 
unique. 

Selon  une  disposition  particulière  relative  au 
mode  préférentiel  de  réalisation  de  l'invention,  le 
convoyeur  est  en  partie  inférieure  et  les  rouleaux 

50  presseurs  sont  disposés  au-dessus. 
Le  dispositif  de  transfert  selon  l'invention  com- 

prend  également  deux  grilles  à  perforations  de 
diamètre  calculé  en  fonction  de  la  longueur  d'on- 
des  des  micro-ondes,  disposées  l'une  entre  les 

55  rouleaux  de  pressage  et  l'autre  sous  le  convoyeur 
afin  d'éviter  les  fuites  en  partie  inférieure,  un  carter 
en  U  renversé  assurant  une  protection  latérale 
complémentaire. 
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Dans  un  but  de  sécurité,  le  dispositif  de  trans- 
fert  de  pièces  de  bois  comprend  des  pièges  à 
micro-ondes  aux  entrée  et  sortie  du  tunnel,  notam- 
ment  des  chaînes  métalliques  suspendues  et/ou 
des  circuits  d'eau. 

L'invention  est  décrite  ci-après  en  regard  des 
dessins  annexés  selon  un  mode  de  réalisation  par- 
ticulier,  et  sur  ces  dessins  : 

-  la  figure  1  représente  une  vue  en  élévation 
latérale  de  l'extrémité  de  sortie  du  dispositif 
de  transfert  selon  l'invention, 

-  la  figure  2  représente  une  vue  en  coupe 
transversale,  et 

-  la  figure  3  avec  ses  deux  variantes  3a  et  3b 
représente  de  façon  schématique  deux  mo- 
des  de  réalisation  de  l'invention. 

Sur  la  figure  1,  on  a  représenté  le  dispositif 
selon  l'invention,  plus  particulièrement  à  son  extré- 
mité  de  sortie. 

Ainsi  que  cela  est  décrit  en  détail  dans  la 
demande  de  brevet  FR  89  11773,  les  pièces  de 
bois  ont  une  forme  de  poutre,  généralement  paral- 
lélépipédique  et  la  longueur  du  tunnel  de  séchage 
est  de  l'ordre  de  quelques  mètres. 

Quant  à  la  vitesse  de  passage  des  pièces  dans 
ce  tunnel,  elle  varie  en  fonction  des  dimensions,  de 
la  colle,  de  l'effort  de  pressage. 

Le  tunnel  retenu  selon  la  présente  invention 
comprend  des  moyens  de  transfert  10  en  partie 
inférieure  et  des  moyens  de  pressage  12  en  partie 
supérieure. 

L'ensemble  de  ces  moyens  est  monté  sur  un 
châssis  14,  de  grande  résistance  mécanique,  com- 
me  cela  est  bien  connu  dans  l'industrie  du  bois, 
surtout  lorsqu'il  y  a  pressage. 

De  façon  connue,  le  tunnel  comprend  en  outre 
des  moyens  de  séchage  16  proprement  dits,  qui, 
dans  le  mode  particulier  de  réalisation  de  la  figure 
1,  est  composé  de  générateurs  18  de  micro-ondes 
régulièrement  répartis  le  long  du  trajet  de  défile- 
ment  des  pièces  de  bois. 

Le  tunnel  est  complété  à  ses  extrémités,  au 
droit  des  ouvertures,  par  des  pièges  20  à  micro- 
ondes.  Ces  pièges  seront  avantageusement  com- 
posés  de  circuits  d'eau  et/ou  de  masses  métalli- 
ques  absorbant  les  micro-ondes. 

Les  moyens  de  transfert  10  comprennent  un 
convoyeur  22  à  maillons  24  articulés  pour  former 
une  chaîne  25. 

Chaque  maillon  est  surmonté  d'une  plaquette 
26  ainsi  que  cela  est  mieux  représenté  sur  la  figure 
2. 

Ces  plaquettes  sont  massives  et  réalisées  en 
un  matériau  amagnétique,  absorbant  les  micro-on- 
des. 

Des  supports  28,  du  type  équerre,  assurent  la 
fixation  des  plaquettes  d'une  part  et  le  montage  en 
chape  des  maillons,  d'autre  part. 

Le  convoyeur  est  en  boucle  fermée  et  la  chaî- 
ne  25  est  montée  tendue  entre  deux  tambours  dont 
l'un  30  est  entraîné  en  rotation  par  un  moteur  32. 

Des  moyens  de  réglage  34  de  la  tension  de  la 
5  chaîne  du  convoyeur  sont  également  prévus  à  cet- 

te  extrémité  au  droit  du  tambour  moteur. 
Sur  les  plaquettes  26,  on  a  également  repré- 

senté  de  façon  schématique  une  pièce  de  bois  36 
composée  de  deux  parties  38  et  40,  rainurées  et 

io  assemblées  par  collage. 
Sur  les  figures  1  et  2,  on  constate  que  les 

maillons  24  de  la  chaîne  25  reposent  par  leurs 
rouleaux  sur  des  rails  42  de  guidage  et  de  reprise 
des  efforts  comme  cela  sera  expliqué  ultérieure- 

15  ment. 
Ces  rails  sont  solidaires  du  châssis  du  tunnel. 

Des  entretoises  44  assurent  le  bon  écartement  des 
rails. 

Les  moyens  de  pressage  comprennent  des 
20  actionneurs  46  et  des  platines  48  de  pressage, 

munies  de  rouleaux  50  de  pressage.  Les  platines 
de  pressage  sont  solidaires  des  pièces  mobiles 
des  actionneurs. 

Dans  le  mode  de  réalisation  représenté,  cette 
25  pièce  mobile  est  l'extrémité  d'une  vis  52  d'un  en- 

semble  vis-écrou  54,  l'écrou  56  étant  fixe  en  trans- 
lation  par  rapport  au  bâti.  L'écrou  est  mobile  en 
rotation  et  il  est  muni  sur  sa  périphérie  extérieure 
d'un  engrenage  58  hélicoïdal. 

30  Cet  engrenage  coopère  avec  un  arbre  d'entraî- 
nement  60,  commun  à  tous  les  actionneurs. 

Cet  arbre  d'entraînement  comprend  à  l'une  de 
ses  extrémités  un  volant  destiné  à  permettre  sa 
mise  en  rotation  manuelle. 

35  Les  rouleaux  50  sont  constitués  chacun  d'un 
cylindre  62,  monté  à  rotation  sur  un  arbre  64  grâce 
à  des  roulements  internes  66,  bloqués  par  des 
clips  68. 

Des  bagues  70  de  protection  contre  les  micro- 
40  ondes  sont  disposées  aux  extrémités  de  chaque 

rouleau. 
Les  arbres  sont  solidaires  des  platines  48  de 

pressage,  elles-mêmes  solidarisées  aux  vis  des 
ensembles  vis-écrou  au  moyen  d'une  chape  72. 

45  A  la  partie  supérieure  du  convoyeur,  et  dispo- 
sée  entre  les  rouleaux  de  pressage,  il  est  prévu 
une  grille  supérieure  de  protection  74,  cette  grille 
étant  interrompue  entre  les  rouleaux  au  droit  des 
guides  d'ondes  76  des  générateurs  de  micro-on- 

50  des.  Le  convoyeur  comprend  également  une  grille 
78  en  partie  inférieure.  Ces  guides  d'ondes  sont 
inclinés  par  rapport  à  la  verticale  d'un  angle  a 
donné  correspondant  à  l'incidence  optimum  comp- 
te  tenu  de  la  gamme  de  fréquences  des  micro- 

55  ondes  émises  et  de  la  nature  du  matériau  à  sé- 
cher. 

Le  fonctionnement  du  dispositif  qui  vient  d'être 
décrit  est  détaillé  ci-après. 
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De  façon  connue,  les  pièces  de  bois  sont  dé- 
gauchies  et  mises  aux  dimensions  recherchées 
puis  rainurées  sur  les  faces  destinées  à  être  as- 
semblées,  ces  faces  rainurées  étant  ensuite  endui- 
tes  de  colle. 

Les  différentes  pièces  de  bois  sont  pré-assem- 
blées  avant  introduction  dans  le  tunnel  et  celui-ci 
grâce  à  un  détecteur,  non  représenté  et  de  type 
connu,  se  met  en  route  dès  l'introduction  de  la 
pièce  de  bois  composite. 

Cette  pièce  de  bois  est  entraînée  par  les  rou- 
leaux  de  la  première  platine  de  pressage  car  l'es- 
pace  entre  la  tangente  horizontale  inférieure  des 
premiers  rouleaux  et  la  face  supérieure  des  pla- 
quettes  du  convoyeur  est  réglé  à  une  valeur  don- 
née  qui  correspond  à  une  pression  donnée  exer- 
cée  sur  les  différentes  pièces  de  bois  constituant  la 
pièce  composite. 

Les  générateurs  de  micro-ondes  génèrent  si- 
multanément  au  passage  des  pièces  de  bois  des 
micro-ondes  qui  sont  dirigées  grâce  aux  guides 
d'ondes  vers  la  pièce  de  bois  composite  avec 
l'angle  d'incidence  requis. 

Les  micro-ondes  qui  n'auront  pas  été  absor- 
bées  par  la  pièce  de  bois,  quelle  qu'en  soit  la 
raison,  dimensions  restreintes  de  la  pièce  de  bois 
par  rapport  au  faisceau,  émissions  par  réflexion, 
par  exemple,  sont  absorbées  par  les  plaquettes 
elles-mêmes  qui  jouent  le  rôle  de  piège  à  micro- 
ondes. 

Il  y  a  donc  une  très  faible  proportion  de  micro- 
ondes  émises  en  dehors  du  convoyeur,  grâce  au 
dispositif  selon  l'invention. 

Afin  de  pallier  à  toute  fuite  éventuelle,  la  grille 
de  protection  supérieure  et  la  grille  de  protection 
inférieure  assurent  une  ultime  protection  de  sécuri- 
té. 

D'autre  part,  les  efforts  exercés  par  les  moyens 
de  pressage  peuvent  être  très  importants  car  la 
chaîne  du  convoyeur  assure  la  reprise  de  ces 
efforts. 

En  effet,  les  maillons  sont  en  appui  sur  les  rails 
de  guidage  et  de  reprise  d'efforts,  eux-mêmes  soli- 
daires  du  bâti,  si  bien  que  les  maillons  assurent 
seulement  la  transmission  des  efforts. 

D'autre  part,  le  fait  que  les  plaquettes  de  la 
chaîne  du  convoyeur  absorbent  les  micro-ondes 
permet  de  protéger  avec  une  grande  efficacité  les 
rouleaux  et  plus  particulièrement  les  paliers  per- 
mettant  leur  rotation,  mais  également  tous  les  dis- 
positifs  situés  sous  la  chaîne  du  convoyeur,  tels 
que  moteur,  moyens  de  pressage,  transmission, 
etc.. 

De  même,  les  pièges  à  micro-ondes  d'extrémi- 
té  dont  la  présence  permet  d'assurer  une  double 
sécurité,  ne  sont  pas  une  nécessité  primordiale 
compte  tenu  de  l'absorption  des  micro-ondes  "per- 
dues"  par  les  plaquettes. 

Grâce  au  dispositif  qui  vient  d'être  décrit  la 
reprise  des  efforts  et  l'entraînement  des  pièces  de 
bois  composite  sont  simultanés.  Ceci  présente  un 
gros  avantage  de  permettre  un  pressage  différen- 

5  tiel,  progressif,  tout  au  long  du  tunnel. 
En  effet,  l'effort  de  pressage  peut  être  modulé 

pour  chaque  platine  de  pressage,  la  reprise  des 
efforts,  transmise  directement  au  châssis,  présen- 
tant  toujours  la  même  efficacité. 

io  Sur  la  figure  3a,  on  a  schématiquement  repré- 
senté  le  dispositif  qui  vient  d'être  décrit  de  façon 
détaillée. 

Dans  ce  cas,  le  convoyeur  est  en  partie  infé- 
rieure,  les  rouleaux  de  pressage  étant  disposés  au- 

15  dessus  et  les  générateurs  de  micro-ondes  eux- 
mêmes  régulièrement  répartis  entre  les  rouleaux 
de  pressage. 

Il  est  bien  entendu  que  selon  une  variante 
représentée  sur  la  figure  3,  la  chaîne  du  convoyeur 

20  peut  être  disposée  en  partie  supérieure,  tandis  que 
les  rouleaux  de  pressage  et  les  générateurs  de 
micro-ondes  sont,  eux,  disposés  en  partie  inférieu- 
re. 

On  constate  que  quelle  que  soit  la  variante,  les 
25  plaquettes  constituent  un  écran  parfait  aux  micro- 

ondes  grâce  à  leurs  côtés  biseautés  qui  permet- 
tent  un  aboutement  et  un  jointage  efficaces  dans  la 
partie  horizontale  correspondant  à  l'émission  de 
micro-ondes  tout  en  autorisant  un  écartement  et  un 

30  pivotement  des  maillons  dans  les  parties  courbes 
du  convoyeur. 

Cette  caractéristique  importante  permet  d'at- 
teindre  la  combinaison  recherchée  à  savoir  piéger 
les  micro-ondes  "perdues"  tout  en  assurant  le 

35  transfert  par  translation  des  pièces  de  bois  compo- 
site  à  travers  le  tunnel. 

Afin  de  compléter  la  sécurité,  un  simple  carter 
en  U  renversé  peut  être  disposé  autour  du 
convoyeur  pour  parfaire  la  sécurité  sans  que  ce 

40  carter  soit  la  seule  et  unique  protection. 

Revendications 

1.  Dispositif  de  transfert  de  pièces  de  bois  au 
45  sein  d'un  four  tunnel  de  séchage  micro-ondes, 

notamment  de  pièces  de  bois  (36)  composites 
comprenant  des  moyens  (46,  48)  de  pressage 
et  de  transfert  de  ces  pièces  de  bois  durant  le 
séchage  ainsi  que  des  générateurs  (18)  de 

50  micro-ondes  débouchant  dans  ce  tunnel  avec 
des  guides  d'ondes  (76)  orientés  vers  les  piè- 
ces  de  bois  (36)  à  sécher,  caractérisé  en  ce 
qu'il  comprend  un  convoyeur  (22)  à  maillons 
(24)  articulés  disposé  en  vis  à  vis  des  guides 

55  d'ondes  des  générateurs  de  micro-ondes  et 
des  rouleaux  presseurs  (50)  disposés  du  côté 
des  générateurs  de  micro-ondes  en  vis  à  vis 
du  convoyeur. 

4 
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2.  Dispositif  de  transfert  selon  la  revendication  1  , 
caractérisé  en  ce  que  le  convoyeur  (22)  com- 
prend  des  maillons  (24)  articulés  surmontés  de 
plaquettes  (26)  massives  en  matériau  amagné- 
tique  de  façon  à  absorber  les  micro-ondes.  5 

3.  Dispositif  de  transfert  selon  la  revendication  2, 
caractérisé  en  ce  que  les  plaquettes  (26)  ont 
des  bords  en  vis  à  vis  usinés  en  biseau  afin  de 
s'articuler  entre  elles  autorisant  les  courbures  10 
aux  extrémités  du  convoyeur  et  formant  un 
plan  continu  lors  des  déplacements  linéaires. 

4.  Dispositif  de  transfert  selon  la  revendication  2 
ou  3,  caractérisé  en  ce  que  les  plaquettes  (26)  75 
sont  réalisées  en  acier  inoxydable. 

5.  Dispositif  de  transfert  selon  la  revendication  1  , 
caractérisé  en  ce  que  les  rouleaux  presseurs 
(50)  sont  solidaires  de  moyens  de  déplace-  20 
ment  (46)  en  translation  afin  de  faire  varier 
l'espace  convoyeur-rouleau  en  fonction  de  la 
hauteur  de  la  pièce  de  bois  à  traiter. 

6.  Dispositif  de  transfert  selon  la  revendication  5,  25 
caractérisé  en  ce  que  les  moyens  de  déplace- 
ment  (46)  en  translation  ont  une  puissance  de 
serrage  importante. 

7.  Dispositif  de  transfert  selon  la  revendication  6,  30 
caractérisé  en  ce  que  les  moyens  de  déplace- 
ment  (46)  font  un  mouvement  simultané  et 
piloté  par  une  commande  unique. 

8.  Dispositif  de  transfert  selon  l'une  quelconque  35 
des  revendications  1  à  7,  caractérisé  en  ce 
que  le  convoyeur  (22)  est  en  partie  inférieure 
et  les  rouleaux  presseurs  (50)  sont  disposés 
au-dessus. 

40 
9.  Dispositif  de  transfert  selon  l'une  quelconque 

des  revendications  précédentes,  caractérisé  en 
ce  qu'il  comprend  deux  grilles  (74,  78)  à  perfo- 
rations,  de  diamètre  calculé  en  fonction  de  la 
longueur  d'ondes  des  micro-ondes,  disposées  45 
l'une  entre  les  rouleaux  presseurs  (50)  et  l'au- 
tre  sous  le  convoyeur  afin  d'éviter  les  fuites  en 
partie  inférieure,  un  carter  en  U  renversé  assu- 
rant  une  protection  latérale  complémentaire. 

50 
10.  Dispositif  de  transfert  selon  l'une  quelconque 

des  revendications  précédentes,  caractérisé  en 
ce  que  des  pièges  (20)  à  micro-ondes  sont 
disposés  aux  entrée  et  sortie  du  tunnel,  notam- 
ment  des  chaînes  métalliques  suspendues  55 
et/ou  des  circuits  d'eau. 

5 
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