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©  Procédé  et  dispositif  pour  la  trempe  par  contact  de  vitrages. 

©  L'invention  concerne  un  perfectionnement  aux  techniques  de  trempe  par  contact  de  vitrages  selon 
lesquelles  les  vitrages,  chauffés  dans  un  four  horizontal,  sont  de  manière  automatisée,  transférés  dans 
une  presse  à  deux  plateaux  presseurs  refroidis  et  après  la  trempe,  évacués  hors  de  la  presse.  Selon 
l'invention,  le  signal  acoustique  produit  lors  du  bris  éventuel  d'un  vitrage  en  cours  de  trempe  est  utilisé 
pour  interrompre  le  processus  et  permettre  le  nettoyage  des  plateaux  presseurs. 
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La  présente  invention  a  trait  aux  techniques  de 
trempe  des  vitrages  et  plus  précisément  aux  techni- 
ques  dites  de  trempe  par  contact  dans  lesquelles  les 
vitrages  sont  trempés  par  pressage  entre  deux  pla- 
teaux  refroidis  intérieurement  par  un  fluide. 

De  manière  courante,  la  trempe  d'un  vitrage  est 
obtenue  en  refroidissant  brutalement  celui-ci,  préala- 
blement  chauffé  à  la  température  de  trempe,  à  l'aide 
de  jets  d'air  froid  soufflés  en  direction  des  faces  prin- 
cipales  des  vitrages.  Selon  les  cas,  le  vitrage  est  en 
position  verticale,  suspendu  à  des  pinces  qui  agrip- 
pent  le  bord  supérieur  ou  en  position  horizontale, 
posé  sur  un  cadre  constitué  par  un  anneau  ouvert  en 
son  centre.  Dans  tous  les  cas,  si  un  vitrage  vient  à  se 
briser  au  cours  de  l'opération  de  trempe  -  ce  qui  arrive 
de  temps  à  autre  -  les  fragments  de  verre  tombent 
sans  entrave,  par  exemple  dans  un  bac  à  calcin.  Le 
bris  d'un  vitrage  n'altère  donc  pas  nécessairement  le 
rythme  de  la  production. 

II  est  aussi  connu  de  pratiquer  une  trempe  par 
contact  assurée  par  le  contact  intensif  du  vitrage 
chaud  avec  les  surfaces  refroidies  à  l'eau  de  deux 
plateaux  d'une  presse.  Des  dispositifs  appropriés  à 
ce  procédé  ont  été  décrits  par  exemple  dans  les  bre- 
vets  ou  demandes  de  brevets  DE-A-1  771  790,  EP- 
B  1-277  074  et  DE-A-40  19  181. 

Avec  des  plateaux  conçus  comme  des  moules  de 
bombage,  il  est  possible  de  bomber  les  vitrages  selon 
une  forme  souhaitée  et  simultanément,  de  les  trem- 
per.  Par  rapport  à  la  trempe  à  l'air  traditionnelle,  le 
procédé  de  trempe  par  contact  a  pour  avantage  d'évi- 
ter  les  déformations  ou  les  gauchissements  qui  peu- 
vent  apparaître  le  cas  échéant,  lorsque  le  vitrage  n'est 
maintenu  lors  de  la  trempe  que  par  ses  bords  ou  un 
de  ses  côtés. 

Pour  d'une  part,  s'affranchir  des  marques  de  pin- 
ces,  et  d'autre  part,  assurer  un  contact  avec  les  pla- 
teaux  presseurs  sur  la  totalité  de  la  surface  du  vitrage, 
la  trempe  par  contact  est  effectuée  en  position  hori- 
zontale.  De  ce  fait,  si  le  vitrage  se  brise  au  cours  de 
la  trempe,  les  fragments  sont  tout  ou  partie  retenus 
par  le  plateau  presseur  inférieur  qui  doit  être  entière- 
ment  débarrassé  de  ceux-ci  avant  la  trempe  du  pro- 
chain  vitrage  faute  de  quoi,  le  vitrage  serait  endom- 
magé  par  ces  fragments  et  le  revêtement  de  surface 
du  plateau  presseur  fortement  détérioré. 

L'invention  a  pour  but  un  procédé  et  un  dispositif 
de  trempe  par  contact  tel  que  les  risques  d'endomma- 
gement  des  plateaux  presseurs,  consécutifs  au  bris 
d'un  vitrage  en  cours  de  trempe,  soit  fortement  mini- 
misés,  tout  en  autorisant  des  conditions  de  marche  in- 
dustrielles,  notamment  un  fonctionnement  des  dispo- 
sitifs  en  automatique. 

Ce  but  est  atteint  par  un  procédé  de  trempe  par 
contact  selon  lequel  les  vitrages  de  verre,  chauffés 
dans  un  four  horizontal  sont,  de  manière  automatisée, 
transférés  dans  une  presse  constituée  par  deux  pla- 
teaux  refroidis  par  un  fluide  et,  après  l'opération  de 

trempe,  évacués  hors  de  la  presse,  une  surveillance 
acoustique  de  la  presse  étant  couplée  avec  des 
moyens  de  commande  du  processus  de  sorte  que  le 
signal  acoustique  produit  par  le  bris  du  vitrage  dans 

5  la  presse  entraîne  l'interruption  du  processus. 
L'invention  a  également  pour  objet  un  dispositif 

pour  la  mise  en  oeuvre  de  ce  procédé  comportant,  un 
four  horizontal,  une  presse  avec  deux  plateaux  refroi- 
dis  par  un  fluide,  notamment  de  l'eau,  des  moyens  de 

10  transfert  des  vitrages  du  four  à  la  presse,  des  moyens 
d'évacuation  des  vitrages  trempés  et  des  moyens 
électroniques  de  commande  du  dispositif,  un  plateau 
presseur  étant  couplé  avec  un  capteur  de  bruit  dont 
le  signal  électrique  active  un  circuit  interrupteurs  des- 

15  dits  moyens  électroniques  de  commande  du  dispositif 
dès  que  le  vitrage  se  brise  dans  la  presse. 

De  fait,  il  est  très  difficile  de  trouver  un  critère  de 
bris  du  vitrage  dans  la  réponse  qui  soit  à  la  fois  fiable 
et  pratique.  Des  essais  ont  montré  par  exemple,  que 

20  la  surveillance  optique  du  plateau  presseur  inférieur 
est  inadéquate.  En  revanche,  il  s'est  avéré  que  la  vi- 
bration  acoustique  produite  lors  d'un  bris  de  verre 
dans  la  presse  présente  un  spectre  de  fréquences  ca- 
ractéristiques  qui  se  prête  mieux  que  d'autres  critères 

25  au  but  recherché. 
La  surveillance  acoustique  conforme  à  l'inven- 

tion  de  la  presse  et  l'interruption  automatique  du  pro- 
cessus  de  production  lors  de  l'apparition  d'un  signal 
acoustique  indiquant  un  bris  de  vitrage  dans  la  pres- 

30  se,  permettent  d'éviter  l'endommagement  des  surfa- 
ces  sensibles  des  outils  presseurs  dû  à  la  présence 
de  fragments  de  verre  à  arêtes  vives  sur  le  plateau 
presseur  inférieur.  De  plus,  on  évite  la  production  de 
vitrages  dont  la  qualité  optique  serait  affectée  par  ces 

35  fragments.  L'interruption  automatique  de  la  produc- 
tion,  qui  peut  être  liée  simultanément  à  un  signal  aver- 
tisseur  optique  ou  acoustique  permettant  d'alerter  le 
personnel,  sera  mise  à  profit  pour  nettoyer  la  presse, 
ce  qui  peut,  par  exemple,  être  effectué  à  la  main. 

40  Dans  un  développement  avantageux  de  l'inven- 
tion,  cette  opération  d'enlèvement  des  éclats  de  verre 
et  de  nettoyage  du  plateau  inférieur,  est  effectuée  par 
un  dispositif  mécanique  ou  pneumatique  approprié, 
de  préférence  mis  en  route  automatiquement  lors  de 

45  l'apparition  du  signal  indiquant  le  bris  du  vitrage.  De 
cette  façon,  la  presse  est  remise  en  état  de  fonction- 
nement  d'une  manière  entièrement  automatique  et  en 
un  laps  de  temps  minimum. 

Etant  donné  que  le  bruit  transmis  par  l'air  et  pro- 
50  voqué  par  le  bris  d'un  vitrage  est  souvent  assez  faible 

et  est,  en  outre,  fréquemment  couvert  par  des  bruits 
de  machines,  dans  un  développement  particulière- 
ment  avantageux  de  l'invention,  un  transducteur  élec- 
tromécanique  est  couplé  directement  à  un  des  pla- 

55  teaux,  de  préférence  le  plateau  presseur  inférieur  qui 
est  monté  fixe,  de  telle  sorte  que  lors  du  bris  d'un  vi- 
trage,  il  détecte  le  bruit  de  structure  induit  dans  le  pla- 
teau  presseur.  A  titre  de  transducteur  électromécani- 
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que,  des  microphones  spéciaux  pour  bruits  de  struc- 
ture,  qui  peuvent  également  être  qualifiés  de  capteurs 
d'accélération,  se  sont  avérés  particulièrement  adé- 
quats. 

D'autres  particularités,  avantages  et  détails  de  5 
l'invention  ressortiront  de  la  description  suivante  d'un 
exemple  de  réalisation  préféré,  faite  en  référence  aux 
dessins  annexés  qui  représentent  : 

*  figure  1  :  une  vue  schématique  d'une  installa- 
tion  selon  l'invention  pour  la  trempe  par  contact  10 
de  vitrages, 

*  figure  2  :  le  schéma  synoptique  d'un  bloc  élec- 
tronique  pour  le  conditionnement  du  signal. 

Une  installation  destinée  à  fabriquer  des  vitrages 
trempés  tels  qu'ils  sont  utilisés  en  grande  quantité,  15 
par  exemple  comme  vitrages  de  sécurité  dans  les  vé- 
hicules  automobiles,  comporte  un  four  continu  à  rou- 
leaux  1  à  travers  lequel  les  vitrages  plans  2  sont  trans- 
portés  sur  des  rouleaux  3  entraînés  en  rotation  par 
des  moyens  connus  ici  non  représentés  et  sont  alors  20 
chauffés  à  leur  température  de  trempe  d'environ 
650°C.  A  l'extrémité  du  four  1,  les  vitrages  chauds  2 
sont  soulevés  des  rouleaux  transporteurs  3  à  l'aide 
d'une  plaque  aspirante  4  et  sont  transférés  à  l'aide  de 
cette  plaque  aspirante  4  dans  le  poste  de  trempe  20.  25 

La  plaque  aspirante  4  est  fixée  à  un  chariot  5, 
monté  sur  des  galets  6  qui  se  déplacent  sur  des  rails 
7.  Le  chariot  5  est  pourvu  d'un  moteur  d'entraînement 
8  qui  est  commandé  via  une  ligne  9  par  l'unité  de 
commande  10.  Sur  le  chariot  5  est,  en  outre,  installé  30 
un  ventilateur  11  qui  produit  la  dépression  nécessaire 
pour  l'aspiration  des  vitrages  2. 

A  la  sortie  du  four  continu  1  se  trouve  le  poste  de 
trempe  20  comportant  une  presse  pour  la  trempe  par 
contact.  La  presse  est  constituée  d'un  plateau  près-  35 
seur  inférieur  22,  monté  fixe,  et  d'un  plateau  presseur 
supérieur  24,  monté  mobile  dans  le  sens  vertical  à 
l'aide  d'un  vérin  de  pression  23.  Le  plateau  presseur 
inférieur  22  et  le  plateau  presseur  supérieur  24  ont 
une  structure  telle  que  décrite,  par  exemple,  dans  la  40 
demande  de  brevet  EP-A-404  677.  Ils  sont  refroidis 
par  un  fluide  -  en  général  de  l'eau  de  refroidissement 
-  dans  le  cas  du  plateau  presseur  inférieur  22,  admis 
par  un  tuyau  d'alimentation  25  et  évacué  par  un  tuyau 
26.  Des  tuyaux  flexibles  27  et  28  assurent  l'alimenta-  45 
tion  et  l'évacuation  du  fluide  de  refroidissement  du 
plateau  supérieur  24.  Dans  le  cas  illustré,  les  deux 
plateaux  22  et  24  présentent  des  surfaces  de  pressa- 
ge  courbes,  de  sorte  que  les  vitrages  sont  simultané- 
ment  trempés  et  bombés  dans  une  forme  souhaitée.  50 

L'installation  comprend,  en  outre,  un  dispositif 
pour  évacuer  automatiquement  les  vitrages  trempés 
2'  hors  de  la  presse  de  trempe  ouverte.  Ce  dispositif 
d'évacuation  comprend  un  chariot  30,  déplacé  via  des 
galets  31  sur  les  rails  7,  pourvu  d'un  moteur  d'entraî-  55 
nement  32  commandé  via  une  ligne  33  par  l'unité  de 
commande  1  0.  Le  chariot  30  est  équipé  de  ventouses 
34  au  moyen  desquelles  les  vitrages  trempés  2'  sont 

saisis  et  soulevés  à  l'aide  de  vérins  pneumatiques  35 
avant  que  le  chariot  30  se  déplace  au-dessus  du 
convoyeur  à  rouleaux  38  sur  lequel  les  vitrages  2'  se- 
ront  déposés. 

Conformément  à  l'invention,  un  -  ou  de  préféren- 
ce  plusieurs  -  capteurs  acoustiques  40  sont  couplés 
mécaniquement  à  un  des  plateaux  de  la  presse  d'une 
manière  telle  que  lors  du  bris  d'un  vitrage,  ils  détec- 
tent  le  bruit  de  structure  transmis  à  ce  plateau. 
Comme  dans  le  cas  ici  représenté,  ce  couplage  est  de 
préférence  effectué  sur  le  plateau  fixe  de  la  presse, 
en  l'occurrence  le  plateau  inférieur  22.  Les  capteurs 
de  bruit  sont  de  préférence  utilisés  avec  une  caracté- 
ristique  de  sensibilité  maximale  lors  d'un  maximum 
d'intensité  du  bruit  de  structure  induit  lors  du  bris  d'un 
vitrage  dans  le  plateau  presseur  auquel  ils  sont  cou- 
plés.  Des  capteurs  acoustiques  sont,  par  exemple, 
des  capteurs  dits  d'accélération,  c'est-à-dire  des 
transducteurs  électromagnétiques  tels  que  ceux  utili- 
sés  pour  mesurer  des  vibrations  mécaniques  et  des 
chocs.  De  tels  transducteurs  électromagnétiques 
sont  couplés  directement  au  plateau  presseur  asso- 
cié. 

De  préférence,  on  utilise  des  capteurs  de  vibra- 
tions  dits  absolus  qui,  contrairement  aux  capteurs  de 
vibrations  relatifs,  n'exigent  pas  de  point  de  référence 
fixe.  II  peut  s'agir  par  exemple  de  transducteurs  élec- 
tromagnétiques  comportant  un  élément  transducteur 
piézo-électrique  et  une  masse  oscillant  librement 
couplée  à  cet  élément,  soit  à  titre  de  transducteur 
d'épaisseur  ou  un  transducteur  de  cisaillement.  Si  un 
tel  système  est  accéléré  dans  le  sens  axial,  la  masse 
oscillante  exerce  une  force  proportionnelle  à  son  ac- 
célération  sur  l'élément  piézo-électrique,  déforme  cet 
élément  et  produit  ainsi  des  charges  électriques  qui 
sont  proportionnelles  à  la  force. 

On  utilise  avantageusement  des  capteurs  d'accé- 
lération  piézo-électriques  de  ce  type  dont  la  caracté- 
ristique  de  fréquence  correspond  largement  à  la  ban- 
de  de  fréquences  des  vibrations  produites  lors  du  bris 
d'un  vitrage.  Comme  dans  le  cas  représenté  à  la  fi- 
gure  1,  le  signal  de  sortie  du  capteur  acoustique  40 
est  de  préférence  acheminé  via  une  ligne  flexible  41 
à  un  étage  de  conditionnement  de  signal  42. 

La  structure  de  l'étage  de  conditionnement  de  si- 
gnal  42  est  illustrée  sur  la  figure  2.  II  comprend  un 
préamplificateur  43,  un  filtre  passe-bande  44,  un  am- 
plificateur  de  signal  réglable  45,  un  redresseur  46,  un 
déclencheur  à  valeur  de  seuil  47,  un  élargisseur  d'im- 
pulsions  48  et  une  sortie  de  signal  49.  Le  signal,  re- 
lativement  faible,  provenant  du  capteur  acoustique  40 
est  initialement  amplifié  suffisamment  dans  le  préam- 
plificateur  43,  puis  est  acheminé  au  filtre  passe-ban- 
de  44  dans  lequel  les  bruits  ambiants  et  les  bruits  de 
machines  sont  supprimés.  Le  signal  ainsi  formé  est  à 
nouveau  amplifié  dans  un  amplificateur  réglable  45, 
puis  est  redressé  au  moyen  du  redresseur  46.  Ensui- 
te,  il  est  acheminé  au  déclencheur  à  valeur  de  seuil 
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réglable  47  qui  n'est  libéré  que  le  temps  pendant  le- 
quel  un  bris  peut  être  escompté,  c'est-à-dire  le  temps 
pendant  lequel  un  vitrage  se  trouve  dans  la  presse.  Le 
commutateur  à  valeur  de  seuil  47  est  suivi  par  l'inter- 
médiaire  de  l'allongeur  d'impulsions  48  de  la  sortie  de 
signal  49. 

Lorsqu'un  signal  est  émis  par  la  sortie  de  signal 
49,  il  active  via  la  ligne  50,  l'unité  de  commande  1  0  qui 
coordonne,  en  tant  que  commande  de  processus  cen- 
tral,  les  différentes  étapes  du  procédé  et  veille  au  dé- 
roulement  de  l'ensemble  du  processus.  L'unité  de 
commande  10  est  programmée,  de  telle  façon  que  le 
bris  d'un  vitrage  entraîne  l'ouverture  de  la  presse  via 
la  ligne  de  commande  52.  Mais  cette  ouverture  de  la 
presse  n'est  pas  accompagnée  de  l'activation  des 
moteurs  8  et  32.  Tant  que  la  poursuite  du  déroulement 
du  processus  n'est  pas  à  nouveau  autorisée  via  la  li- 
gne  53.  Le  chariot  5  reste  dans  sa  position  dans  le  four 
1  et,  de  même  le  chariot  30  est  dans  sa  position  au- 
dessus  du  convoyeur  d'évacuation  38.  Pendant  ce 
temps,  le  plateau  presseur  22  est  débarrassé  des 
éclats  de  verre.  Le  nettoyage  peut  s'effectuer  à  la 
main,  auquel  cas  l'autorisation  de  reprise,  via  la  ligne 
53  au  terme  de  l'opération  de  nettoyage,  peut  être 
donnée  manuellement.  II  peut  cependant  aussi  être 
entièrement  automatique,  par  exemple  à  l'aide  de  bu- 
ses  de  soufflage  55  raccordées  à  une  conduite  d'air 
comprimé  54,  les  électrovalves  56  qui  libèrent  le  flux 
d'air  comprimé  étant  activées  également  par  l'unité  de 
commande  10  via  la  ligne  57. 

Revendications 

1  .  Procédé  de  trempe  par  contact  de  vitrages  selon 
lequel  les  vitrages,  chauffés  dans  un  four  hori- 
zontal,  sont,  de  manière  automatisée,  transférés 
dans  une  presse  constituée  par  deux  plateaux  re- 
froidis  par  un  fluide  et  après  l'opération  de  trem- 
pe,  évacués  hors  de  la  presse,  caractérisé  par 
une  surveillance  acoustique  de  la  presse,  asso- 
ciée  avec  les  moyens  de  commande  du  proces- 
sus  de  sorte  que  le  signal  acoustique  produit  par 
le  bris  d'un  vitrage  dans  la  presse  entraîne  l'in- 
terruption  du  processus. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
en  ce  que  le  capteur  de  bruit  (40)  est  utilisé  avec 
une  caractéristique  de  sensibilité  maximale  lors 
d'un  maximum  d'intensité  du  bruit  de  structure  in- 

5  duit  dans  le  plateau  presseur  lors  du  bris  d'un  vi- 
trage. 

4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  2  à  3, 
caractérisé  en  ce  que  le  capteur  de  bruit  (40)  est 

w  installé  dans  le  plateau  presseur  inférieur  (22). 

5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  2  à  4, 
caractérisé  en  ce  que  le  capteur  de  bruit  est  un 
transducteur  électromagnétique  couplé  directe- 

15  ment  à  un  plateau  presseur. 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caractérisé 
en  ce  que  ledit  transducteur  électromagnétique 
comporte  un  élément  transducteur  piézo-électri- 

20  que  et  une  masse  oscillant  librement  couplée  à 
cet  élément. 

7.  Dispositif  selon  une  ou  plusieurs  des  revendica- 
tions  2  à  6,  caractérisé  par  un  étage  de  condi- 

25  tionnement  de  signal  (42)  installé  en  aval  du  cap- 
teur  de  bruit  (40). 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caractérisé 
en  ce  que  l'étage  de  conditionnement  de  signal 

30  (42)  comprend  un  préamplificateur  (43),  un  filtre 
passe-bande  (44),  un  amplificateur  de  signal  ré- 
glable  (45),  un  redresseur  (46),  un  déclencheur  à 
valeur  de  seuil  (47)  et  un  circuit  élargisseur  d'im- 
pulsions  (48). 

35 
9.  Dispositif  suivant  une  ou  plusieurs  des  revendica- 

tions  2  à  8,  caractérisé  par  un  dispositif  de  net- 
toyage  automatique  (55)  pouvant  être  activé  par 
le  signal  provenant  de  l'étage  de  conditionne- 

ra  ment  de  signal  (42)  en  vue  de  nettoyer  le  plateau 
presseur  inférieur  (22)  pour  le  débarrasser  des 
fragments  de  verre. 

45 

2.  Dispositif  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procédé  se- 
lon  la  revendication  1  comportant,  un  four  hori- 
zontal,  une  presse  avec  deux  plateaux  refroidis 
par  un  fluide,  des  moyens  de  transfert  des  vitra-  50 
ges  du  four  à  la  presse,  des  moyens  d'évacuation 
des  vitrages  trempés  et  des  moyens  électroni- 
ques  de  commande  du  dispositif,  caractérisé  en 
ce  qu'à  un  plateau  presseur  (22)  est  couplé  au 
moins  un  capteur  de  bruit  (40)  dont  le  signal  élec-  55 
trique  active  un  circuit  (10)  interrupteur  desdits 
moyens  électroniques  de  commande  en  cas  de 
bris  d'un  vitrage  (2')  dans  la  presse. 

4 
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