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Description 

Une  décanteuse  centrifuge  comprend  une  vis 
convoyeuse  contenue  dans  un  bol,  notamment  cy- 
lindroconique,  de  même  axe  principal  que  la  vis. 
Le  bol  est  entraîné  en  rotation  par  un  moteur 
électrique  principal  à  une  vitesse  différente  de  la 
vis  qui  est  entraînée  en  rotation  par  un  moteur 
électrique  secondaire  et  par  un  réducteur. 

Au  US-2  867  378,  on  décrit  une  machine  de  ce 
genre,  dans  laquelle  une  partie  de  l'énergie  d'en- 
trainement,  correspondant  au  freinage  de  l'arbre 
d'entrée  du  réducteur,  est  retournée  au  moteur 
principal.  On  ne  peut  pas  faire  varier  la  vitesse  du 
bol.  Pour  faire  varier  la  différence  de  vitesse  entre 
le  bol  et  la  vis  convoyeuse,  il  faut  démonter  et 
changer  de  poulie.  Or  il  importe  de  pouvoir  modi- 
fier  la  vitesse  du  bol,  qui  régit  la  clarification  du 
produit  à  traiter,  et  la  vitesse  différentielle,  qui  régit 
l'humidité  du  solide  extrait. 

L'invention  pallie  ces  inconvénients  par  une 
décanteuse  centrifuge  comprenant  des  convertis- 
seurs  de  fréquence  principal  et  secondaire  dont  les 
sorties  de  circuits  de  courant  alternatif  sont  reliées 
électriquement  respectivement  aux  moteurs  princi- 
pal  et  secondaire.  Les  bornes  positives  des  circuits 
de  courant  continu  des  deux  convertisseurs  sont 
reliées  électriquement  entre  elles,  leurs  bornes  né- 
gatives  étant  également  reliées  électriquement  en- 
tre  elles. 

Grâce  au  couplage  des  circuits  continus  des 
convertisseurs  de  fréquence,  on  récupère  l'énergie 
du  moteur  secondaire  travaillant  en  frein  et  on 
transmet  cette  énergie  au  moteur  principal,  mais 
grâce  à  la  présence,  des  circuits  de  courant  alter- 
natif,  qui  peuvent  être  commandés  indépendam- 
ment  par  des  unités  de  commande,  on  peut  régler 
les  vitesses,  alors  même  que  la  machine  est  en 
fonctionnement. 

Une  diode  est  montée  entre  le  convertisseur 
de  fréquence  secondaire  et  le  convertisseur  de 
fréquence  principal  de  manière  à  interdire  le  pas- 
sage  du  courant  continu  du  convertisseur  de  fré- 
quence  principal  au  convertisseur  de  fréquence 
secondaire  et  à  ne  permettre  le  passage  du  cou- 
rant  que  dans  le  sens  opposé. 

Au  dessin  annexé,  donné  uniquement  à  titre 
d'exemple  : 

La  figure  unique  est  un  schéma  d'une  décan- 
teuse  centrifuge  suivant  l'invention. 

La  décanteuse  centrifuge  comprend  un  moteur 
principal  1  entrainant  par  une  courroie  2  un  arbre 
principal  3  en  rotation.  L'arbre  fait  tourner  la  cou- 
ronne  extérieure  d'un  réducteur  4  et  entraîne  ainsi 
un  bol  5  cylindroconique  en  rotation. 

Un  moteur  secondaire  6  entraîne,  dans  le 
même  sens  que  l'arbre  principal,  un  arbre  secon- 
daire  7  qui,  par  l'intermédiaire  du  réducteur  4, 

entraîne  une  vis  8  à  l'intérieur  du  bol  cylindroconi- 
que  à  une  vitesse  de  rotation  supérieure  à  celle  à 
laquelle  tourne  le  bol  5.  La  sortie  du  circuit  9a  de 
courant  alternatif  d'un  convertisseur  de  fréquence 

5  principal  9  est  reliée  électriquement  au  moteur 
principal  1.  La  sortie  du  circuit  10a  de  courant 
alternatif  d'un  couvertisseur  de  fréquence  secon- 
daire  10  est  reliée  électriquement  au  moteur  élec- 
trique  secondaire  6.  Les  bornes  positives  et  négati- 

io  ves  des  circuits  9c  et  10c  de  courant  continu  des 
deux  convertisseurs  de  fréquence  9  et  10  sont 
reliées  respectivement  entre  elles,  une  diode  15 
étant  montée  entre  les  deux  bornes  positives  de 
manière  à  autoriser  le  passage  du  courant  continu 

75  du  convertisseur  de  fréquence  10  au  convertisseur 
de  fréquence  9,  mais  à  l'interdire  en  sens  opposé. 

Les  fréquences  des  courants  passant  dans  les 
circuits  9a  et  10a  sont  commandées  par  des  unités 
de  commande  11,12  respectives  par  l'intermédiaire 

20  de  potentiomètres  13,14,  ce  qui  permet  de  régler 
les  vitesses  même  lorsque  la  machine  fonctionne. 

En  fonctionnement,  l'énergie  de  freinage  ré- 
cupérée  par  le  convertisseur  de  fréquence  10  est 
transmise  par  l'intermédiaire  du  convertisseur  de 

25  fréquence  9  au  moteur  1,  au  lieu  d'avoir  à  être 
dissipée  dans  des  résistances  ou  autres. 

Revendications 

30  1.  Décanteuse  centrifuge  à  bol  (5)  entraîné  en 
rotation  par  un  moteur  électrique  principal  (1) 
et  à  vis  (8)  entraîné  en  rotation,  par  un  moteur 
électrique  secondaire  (6)  et  par  un  réducteur 
(4),  à  une  vitesse  différente  de  celle  du  bol  (5), 

35  caractérisée 
par  des  convertisseurs  de  fréquence  prin- 

cipal  (9)  et  secondaire  (10)  dont  les  sorties  des 
circuits  (9a,  10a)  de  courant  alternatif  sont  re- 
liées  électriquement  respectivement  aux  mo- 

40  teurs  principal  (1)  et  secondaire  (6),  les  bornes 
positives  des  circuits  (9c,  10c)  de  courant 
continu  des  deux  convertisseurs  (9,10)  étant 
reliées  électriquement  entre  elles  et  leurs  bor- 
nes  négatives  étant  reliées  électriquement  en- 

45  tre  elles, 
par  des  moyens  (11,12)  destinés  à  faire 

varier  la  fréquence  des  convertisseurs  (9,  10) 
et  attaquant  respectivement  leur  circuit  (9a, 
10a)  de  courant  alternatif  et 

50  par  une  diode  15  entre  le  convertisseur  de 
fréquence  secondaire  (10)  et  le  convertisseur 
de  fréquence  principal  (9)  montée  de  manière 
à  interdire  le  passage  du  courant  continu  du 
convertisseur  de  fréquence  principal  (9)  au 

55  convertisseur  de  fréquence  secondaire  (10). 
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Claims selstromkreis  (9a,  10a)  ansteuern;  und  durch 
eine  Diode  (15),  die  zwischen  dem  sekundâren 
Frequenzumformer  (10)  und  dem  Hauptfre- 
quenzumformer  (9)  so  angeordnet  ist,  dal3  sie 
das  FlieBen  von  Gleichstrom  vom  Hauptfre- 
quenzumformer  (9)  zum  sekundâren  Frequen- 
zumformer  (10)  unterbindet. 

1.  A  centrifugal  décanter  comprising 
-  a  bowl  (5)  rotationally  driven  by  a  main 

electric  motor  (1), 5 
-  a  screw  (8)  rotationally  driven  by  a  sec- 

ondary  electric  motor  (6)  and  by  a  réduc- 
tion  unit  (4)  at  a  speed  which  is  différent 
from  that  of  the  bowl  (5), 
characterized  by w 

-  main  and  secondary  frequency  convert- 
ers  (9,  10),  wherein  the  output  (9a)  of  the 
alternating  current  circuit  of  the  main  fre- 
quency  converter  (9)  is  electrically  con- 
nected  to  the  main  motor  (1),  the  output  is 
(10a)  of  the  alternating  current  circuit  of 
the  secondary  frequency  converter  (10) 
is  electrically  connected  to  the  secon- 
dary  motor  (6),  the  positive  terminais  (9c, 
10c)  of  the  direct  current  circuits  of  the  20 
two  converters  (9,  10)  are  electrically 
connected  to  each  other  and  their  néga- 
tive  terminais  are  electrically  connected 
to  each  other,  and 

-  means  (11,  12)  for  varying  the  frequen-  25 
cies  of  the  converters  (9,  10)  and  acting 
respectively  on  the  alternating  current 
circuit  (9a,  10a)  thereof 

-  a  diode  between  the  secondary  frequen- 
cy  converter  (10)  and  the  main  frequency  30 
converter  (9),  mounted  so  as  to  prevent 
direct  current  from  flowing  from  the  main 
frequency  converter  (9)  to  the  secondary 
frequency  converter  (10). 

Patentanspruche 

1.  Dekantierzentrifuge,  mit  einer  Zentrifugentrom- 
mel  (5),  welche  durch  einen  elektrischen 
Hauptmotor  (1)  in  Drehung  versetzt  wird,  und  40 
mit  einer  Schnecke  (8)  die  durch  einen  elektri- 
schen  Sekundârmotor  (6)  und  Liber  ein  Unter- 
setzergetriebe  mit  einer  Geschwindigkeit  ange- 
trieben  wird,  welche  sich  von  der  Geschwindig- 
keit  der  Zentrifugentrommel  unterscheidet,  ge-  45 
kennzeichnet  durch  einen  Hauptfrequenzumfor- 
mer  (9)  und  einem  sekundâren  Frequenzum- 
former  (10),  deren  Wechselstromkreise  (9a, 
10a)  mit  ihrem  Ausgang  elektrisch  mit  dem 
Hauptmotor  (1)  bzw.  dem  Sekundârmotor  (9)  50 
verbunden  sind,  wobei  die  positiven  Klemmen 
der  Gleichstromkreise  (9c,  10c)  der  beiden 
Frequenzumformer  (9,  10)  elektrisch  miteinan- 
der  verbunden  sind  und  ihre  negativen  Klem- 
men  elektrisch  miteinander  sind;  durch  Mittel  55 
(11,  12),  die  dazu  bestimmt  sind,  die  Frequenz 
der  Frequenzumformer  (9,  10)  zu  variieren  und 
welche  den  ihnen  jeweils  zugeordneten  Wech- 
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