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Description 

La  présente  invention  est  relative  à  une 
machine  pour  enrouler,  à  pas  très  court,  sur  un 
câble,  au  moins  un  fil  métallique  d'armure,  5  
comprenant  un  premier  moyen  pour  déplacer  une 
portion  rectiligne  du  câble  en  translation  selon 
son  axe  et  au  moins  une  bobine  de  distribution 
dudit  fil  disposée  sur  un  porte-bobines  assujetti  à 
tourner  autour  du  câble  dans  un  plan  perpendi-  10 
culaire  audit  axe,  le  fil  passant  sur  une  poulie  à 
gorge  disposée  entre  la  bobine  et  le  câble  et 
d'axe  fixe  par  rapport  à  la  bobine. 

On  connaît  des  machines  de  ce  type  qui 
comprennent  essentiellement  des  moyens  pour  15 
déplacer  en  translation  selon  son  axe  une  partie 
rectiligne  du  câble,  et  au  moins  une  bobine  de 
distribution  dudit  fil  assujettie  à  tourner  autour  de 
ladite  partie  rectiligne  du  câble  dans  un  plan 
perpendiculaire  audit  axe.  20 

Dans  ce  type  de  machine,  le  fil  est  déroulé  de 
la  bobine  et  entraîné  par  la  traction  exercée  par 
le  câble  lui-même  lors  de  son  avancement. 

Lorsque  le  câble  à  armer  est  fragile,  par 
exemple  lorsqu'il  est  revêtu  extérieurement  d'une  25 
gaine  de  plomb,  la  machine  décrite  ci-dessus  ne 
peut  être  utilisée.  En  effet,  l'effet  de  serrage  de 
fils  métalliques  (de  6  à  7  mm  de  diamètre  ou  plus) 
sur  le  câble  est  considérable  et  écraserait  le 
plomb,  il  en  résulterait  des  plis  de  la  gaine  de  30 
plomb  provoquant  des  irrégularités  d'isolation  et 
pouvant  entraîner,  le  claquage  du  câble  lors  de 
son  utilisation. 

Le  document  DE-C-394  934  décrit  une  machine 
de  toronnage  des  fils  conducteurs  d'un  câble  35 
électrique  comprenant  un  porte-bobines  entraîné 
en  rotation  à  une  vitesse  déterminée,  des  bo- 
bines  de  fils  conducteurs  portées  par  ce  porte- 
bobines,  et  des  poulies  de  contrôle  de  la  vitesse 
d'avance  du  fil  tournant  à  une  vitesse  multiple  de  40 
celle  du  porte-bobines.  La  vitesse  d'avance  du  fil 
ne  peut  être  modifiée  qu'en  arrêtant  la  machine 
et  en  changeant  des  engrenages  de  transmission 
de  la  rotation  du  porte-bobines  aux  poulies.  Elle 
ne  permet  pas  de  modifier  la  vitesse  d'avance  du  45 
fil  au  cours  du  fonctionnement  de  la  machine,  ce 
qui  peut  conduire  à  une  tension  trop  forte  ou  à 
une  tension  insuffisante  du  fil. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  permettre 
une  mise  en  place  correcte  des  fils  d'armure  d'un  50 
câble,  tout  en  maintenant  constamment  une 
bonne  tension  des  fils  pendant  le  fonctionnement 
de  la  machine  et  un  pas  régulier  de  l'armure 
hélicoïdale. 

La  machine  selon  l'invention  est  caractérisée  55 
en  ce  que  la  poulie  est  munie  d'un  moyen 
d'entraînement  en  rotation  à  une  vitesse  ajus- 
table,  indépendamment  de  la  vitesse  de  rotation 
du  porte-bobines. 

De  préférence,  le  moyen  d'entraînement  de  la  60 
poulie  comprend  un  tambour,  coaxial  au  porte- 
bobines  et  entraîné  par  un  moteur  associé  à  un 
variateur  de  vitesse,  ledit  tambour  portant  une 
couronne  dentée  coaxiale  au  tambour  et  entraî- 
nant  par  une  chaîne  un  pignon  d'axe  solidaire  du  65 

porte-bobines,  ledit  pignon  étant  solidaire  en 
rotation  de  ladite  poulie. 

L'invention  sera  bien  comprise  par  la  descrip- 
tion  ci-après  d'un  mode  préféré  de  réalisation  de 
l'invention,  en  référence  aux  dessins  annexés 
dans  lesquels: 

-  la  figure  1  est  un  schéma  de  principe  de 
l'invention 

-  la  figure  2  est  une  vue  schématique  montrant 
l'entraînement  simultané  de  16  poulies  sur  une 
même  machine. 

Dans  la  figure  1,  le  câble  à  armer  est  désigné 
par  la  référence  1.  Il  est  animé  d'un  mouvement 
de  translation  selon  le  sens  de  la  flèche  et,  après 
avoir  reçu  les  fils  d'armure  sur  une  partie  rendue 
rectiligne,  il  s'enroule  sur  un  cabestan  2,  puis  sur 
un  touret  non  représenté. 

L'enroulement  des  fils  métalliques  d'armure  est 
réalisé,  comme  il  est  bien  connu,  par  rotation, 
autour  de  la  partie  rectiligne  du  câble,  d'un 
ensemble  3  porte-bobines.  Pour  la  clarté  du 
schéma,  on  n'a  représenté  que  deux  bobines  4, 
mais  on  doit  bien  comprendre  qu'il  y  a  plusieurs 
bobines,  par  exemple  seize,  régulièrement  répar- 
ties  autour  de  l'ensemble  3  auquel  elles  sont 
fixées. 

Le  fil  5  sort  de  la  bobine  4  et  passe  sur  des 
poulies  6  et  8.  L'ensemble  3  est  entraîné  en 
rotation  par  un  moteur  9  entraînant,  par  un 
pignon  10,  une  couronne  dentée  11  entourant 
l'ensemble  3. 

La  ligne  12  en  traits  mixtes  symbolise  le 
synchronisme  existant  entre  le  mouvement  du 
cabestan,  donc  la  vitesse  de  translation  du  câble, 
et  la  vitesse  de  rotation  de  l'ensemble  porte- 
bobines  3. 

Un  appareil  tel  que  décrit  jusqu'ici  est  connu 
du  document  DE-C-745  323. 

Pour  éviter  d'endommager  le  câble  en  raison 
de  la  tension  du  fil  5,  on  motorise,  selon  l'inven- 
tion,  l'une  des  poulies  sur  laquelle  passe  le  fil 
dans  son  parcours  entre  la  bobine  et  le  câble. 

On  choisit  de  préférence  la  poulie  8  située  à 
l'extrémité  de  l'ensemble  3  par  où  débouche  le 
câble. 

L'entraînement  de  la  poulie  est  réalisé  au 
moyen  d'un  tambour  15,  coaxial  à  la  partie 
rectiligne  du  câble  et  intérieur  à  l'ensemble  3 
porte-bobines.  Ce  tambour  est  entraîné  en  rota- 
tion  par  le  moteur  9  par  une  couronne  dentée  16, 
coopérant  avec  les  pignons  17,  18  et  19.  Un 
variateur  de  vitesse  20  est  intercalé  entre  les 
pignons  17  et  18.  Son  rôle  sera  expliqué  plus  loin. 

Une  couronne  dentée  21,  à  l'extrémité  du 
tambour  15  située  du  côté  touret,  permet  l'en- 
traînement  de  la  poulie  8  par  l'intermédiaire 
d'une  chaîne  22,  d'un  pignon  23  et  d'un  renvoi 
d'angle  24.  La  liaison  par  chaîne  entre  la  cou- 
ronne  dentée  et  le  pignon  23  sera  expliquée  plus 
loin,  en  référence  à  la  figure  2. 

Le  fonctionnement  est  le  suivant: 
Lors  de  l'enroulement  d'un  fil,  le  câble  se 

déplace  en  translation  et  l'ensemble  porte-bo- 
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bines  en  rotation,  ce  qui  permet  un  enroulement 
régulier. 

La  rotation  de  la  poulie  8,  en  synchronisme 
avec  le  porte-bobines,  assure  par  friction  le 
déplacement  du  fil,  de  telle  sorte  que  la  tension 
du  fil  sur  le  câble  est  acceptable  par  ce  dernier. 
Cette  tension  du  fil  est  mesurée  à  l'aide  d'un 
capteur  25.  Si  on  constate  une  tension  trop  forte 
du  fil,  on  agit  sur  le  variateur  de  vitesse  20  pour 
augmenter  la  vitesse  angulaire  du  tambour  et 
donc  celle  de  la  poulie  8. 

Si  au  contraire  le  câble  est  insuffisamment 
tendu,  on  réduit  la  vitesse  du  tambour. 

Un  galet  presseur  26  maintient  le  fil  5  dans  la 
gorge  de  la  poulie  8;  cette  gorge,  de  profil 
triangulaire,  permet  une  friction  donc  un  entraî- 
nement  plus  ou  moins  fort  du  fil  suivant  que  celui- 
ci  va  plus  ou  moins  vite  par  rapport  à  la  vitesse 
correcte.  Il  y  a  donc  "autorégulation". 

Il  y  a  autant  d'ensembles  roue  dentée  23, 
renvoi  d'angle  24  et  poulie  motorisée  8  qu'il  y  a 
de  bobines  4  équipant  la  machine.  On  utilise 
préférentiellement  une  seule  chaîne  22  d'entraî- 
nement,  comme  le  montre  la  figure  2,  qui  est  une 
vue  partielle  en  bout  d'une  machine  ayant  seize 
porte-bobines. 

On  distingue  le  câble  1  passant  dans  le  tam- 
bour  15  qui  porte  la  couronne  dentée  21.  La 
chaîne  22  passe  sur  les  pignons  23  et  ses 
homologues  23A,  23B,  23C,...,  23N,  23P  corres- 
pondant  aux  15  autres  ensembles  d'entraînement 
de  fils. 

Des  roues  dentées  33,  33A,  33B,...,  33G  servent 
de  renvois  pour  la  chaîne  22;  l'une  au  moins  de 
ces  roues,  ici  la  roue  33,  a  un  arbre  déplaçable 
pour  permettre  d'ajuster  la  tension  de  la  chaîne 
(les  trait  en  tiretés  montrent  une  autre  position  de 
la  chaîne  et  de  la  roue  33).  Les  indications  du 
capteur  25  de  tension  du  fil  commandent  la 
vitesse  du  moteur  de  commande:  agissant  sur  le 
variateur  20  d'une  façon  indépendante  du  moteur 
principal  9. 

3.  Machine  selon  l'une  des  revendications  1  et 
2,  caractérisée  en  ce  qu'un  organe  presseur  (26) 
exerce  une  pression  sur  le  fil  pour  le  maintenir  au 
fond  de  la  gorge. 

4.  Machine  selon  l'une  des  revendications  1  à  3, 
caractérisée  en  ce  que  le  moyen  d'entraînement 
de  la  poulie  (8)  comprend  un  tambour  (15), 
coaxial  au  porte-bobines  (3)  et  entraîné  par  un 
moteur  (9)  associé  à  un  variateur  de  vitesse  (20), 
ledit  tambour  portant  une  couronne  dentée  (21) 
qui  entraîne  par  une  chaîne  (22)  un  pignon  (23) 
d'axe  solidaire  du  porte-bobines  (3),  ledit  pignon 
étant  solidaire  en  rotation  de  ladite  poulie  (8). 

5.  Machine  selon  la  revendication  4,  caractéri- 
sée  en  ce  que  la  poulie  (8)  et  le  pignon  (23)  sont 
solidarisés  en  rotation  par  un  renvoi  d'angle  (24). 

6.  Machine  selon  l'une  des  revendications  1  à  5, 
caractérisée  en  ce  que  le  fil  (5)  est  pressé  dans  la 
gorge  de  fa  poulie  (8)  par  un  galet  presseur  (26). 

7.  Machine  selon  l'une  des  revendications  1  à  6, 
caractérisée  en  ce  qu'elle  comprend  un  capteur 
(25)  mesurant  la  tension  du  fil  sortant  de  la  poulie 
(8). 
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Patentanspriiche 

1.  Maschine  zur  Aufwicklung  mindestens  eines 
metallischen  Bewehrungsdrahts  (5)  mit  sehr 
geringer  Steigung  auf  ein  Kabel  (1),  mit  einem 
ersten  Mittel  zur  Làngsverschiebung  eines  gerad- 
linigen  Abschnitts  des  Kabels  in  seiner  Achs- 
richtung  und  mit  mindestens  einer  auf  einem 
Spulentrâger  (3)  angebrachten  Draht-Verteilers- 
pule  (4),  wobei  der  Spulentrâger  in  einer  Ebene 
senkrecht  zur  Kabelachse  um  das  Kabel  umlëuft 
und  der  Draht  ùber  eine  Nutenrolle  (8)  lauft,  die 
zwischen  der  Spule  und  dem  Kabel  angeordnet 
ist  und  eine  in  Bezug  auf  die  Spule  feststehende 
Achse  besitzt,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die 
Nutenrolle  ein  Drehantriebsmittel  (9,  18,  20,  21, 
22,  23)  mit  einstellbarer,  von  der  Umdre- 
hungsgeschwindigkeit  des  Spulentragers  (3) 
unabhangiger  Geschwindigkeit  aufweist. 

2.  Maschine  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  Nutenrolle  (8)  eine  dreieckige 
Nut  besitzt. 

3.  Maschine  nach  einem  der  Ansprûche  1  und 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  ein  AnpreBorgan 
(26)  einen  Druck  auf  den  Draht  ausûbt,  um  ihn  am 
Rillenboden  zu  halten. 

4.  Maschine  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daS  das  Antriebsmittel 
fur  die  Nutenrolle  (8)  eine  koaxial  zum  Spulen- 
halter  (3)  angeordnete  Trommel  (15)  aufweist,  die 
von  einem  an  einen  Geschwindigkeitswandler 
angekoppelten  Motor  (9)  angetrieben  wird, 
wobei  die  Trommel  einen  Zahnkranz  (21)  tragt, 
der  ûber  eine  Kette  (22)  ein  fest  mit  der  Achse 
des  Spulentragers  (3)  verbundenes  Ritzel  (23) 
antreibt,  und  das  Ritzel  drehmaBig  mit  der 
Nutenrolle  (8)  in  festerVerbindung  steht. 

5.  Maschine  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  Nutenrolle  (8)  und  das  Ritzel 

Revendications 

1.  Machine  pour  enrouler  à  pas  très  court,  sur 
un  câble  (1),  au  moins  un  fil  (5)  métallique 
d'armure,  comprenant  un  premier  moyen  pour 
déplacer  une  portion  rectiligne  du  câble  en 
translation  selon  son  axe  et  au  moins  une  bobine 
(4)  de  distribution  dudit  fil  disposée  sur  un  porte- 
bobines  (3)  assujetti  à  tourner  autour  du  câble 
dans  un  plan  perpendiculaire  audit  axe,  le  fil 
passant  sur  une  poulie  à  gorge  (8)  disposée  entre 
la  bobine  et  le  câble  et  d'axe  fixe  par  rapport  à  la 
bobine,  caractérisée  en  ce  que  la  poulie  (8)  est 
munie  d'un  moyen  d'entraînement  (9,  18,  20,  21, 
22,  23)  en  rotation  à  une  vitesse  ajustable, 
indépendamment  de  la  vitesse  de  rotation  du 
porte-bobines  (3). 

2.  Machine  selon  la  revendication  1,  caractéri- 
sée  en  ce  que  la  poulie  (8)  a  une  gorge  tri- 
angulaire. 
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(23)  ûber  ein  Winkelgetriebe  (24)  drehmâBig  in 
fester  Verbindung  stehen. 

6.  Maschine  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  Draht  (5)  in  die 
Nut  der  Nutenrolle  (8)  durch  eine  Andruckrolle  S 
(26)  geprefct  wird. 

7.  Maschine  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  da&  sie  einen  Sensor 
(25)  besitzt,  der  die  Spannung  des  von  der 
Nutenrolle  (8)  ablaufenden  Orahts  miSt.  10 

Claims 
15 

1.  A  machine  for  winding  at  least  one  métal 
armouring  wire  (5)  with  a  very  short  pitch,  on  a 
cable  (1),  comprising  a  first  means  for 
translatably  moving  a  rectilinear  portion  of  the 
cable  along  its  axis,  and  at  least  one  wire  20 
distribution  coil  (4)  disposed  on  a  coil-holder  (3) 
subjected  to  turning  around  the  cable  in  a  plane 
perpendicular  to  said  axis,  with  the  wire  passing 
on  a  grooved  pulley  (8)  arranged  between  the 
coil  and  the  cable  and  having  a  fixed  axis  in  25 
relation  to  the  coil,  characterized  in  that  the 
pulley  (8)  is  provided  with  driving  means  (9,  18, 
20,  21,  22,  23)  capable  of  being  adjusted  in  speed 
independently  of  the  speed  of  rotation  of  the  coil- 
holder  (3).  30 

2.  A  machine  according  to  daim  1,  character- 
ized  in  that  the  pulley  (8)  has  a  triangular  groove. 

3.  A  machine  according  to  one  of  claims  1  and 
2,  characterized  in  that  a  presser  component  (26) 
exerts  pressure  onto  the  wire  in  order  to  retain  it  35 
at  the  bottom  of  the  groove. 

4.  A  machine  according  to  one  of  claims  1  to  3, 
characterized  in  that  the  pulley  (8)  driving  means 
comprises  a  drum  (15)  which  is  coaxial  to  the  coil- 
holder  (3)  and  is  driven  by  a  motor  (9)  associated  40 
with  a  speed  variator  (20),  said  drum  bearing  a 
cogged  ring  (21)  which  drives  via  a  chain  (22)  a 
pinion  (23)  whose  axis  is  fixed  to  the  coil-holder 
(3),  said  pinion  being  coupled  in  rotation  to  said 
pulley  (8).  45 

5.  A  machine  according  to  daim  4,  character- 
ized  in  that  the  pulley  (8)  and  the  pinion  (23)  are 
rotatably  connected  by  a  bevel  gear  (24). 

6.  A  machine  according  to  any  one  of  claims  1 
to  5,  characterized  in  that  the  wire  (5)  is  pressed  50 
into  the  groove  of  the  pulley  (8)  by  a  presser 
roller  (26). 

7.  A  machine  according  to  any  one  of  claims  1 
to  6,  characterized  in  that  it  comprises  a  sensor 
(25)  measuring  the  tension  of  the  wire  leaving  the  55 
pulley  (8). 
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