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Il  est  rappelé  que:  Dans  un  délai  de  neuf  mois  à  compter  de  la  date  de  publication  ae  la  mention  ae  ia  aenvrance  au  Drevei  euro- 
péen  toute  personne  peut  faire  opposition  au  brevet  européen  délivré,  auprès  de  l'Office  européen  des  brevets.  L'opposition  doit 
être  formée  par  écrit  et  motivée.  Elle  n'est  réputée  formée  qu'après  paiement  de  la  taxe  d'opposition  (Art.  99(1)  Convention  sur  le 
brevet  européen). 
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Description 

La  présente  invention  est  relative  à  des  perfec- 
tionnements  aux  dispositifs  de  vidange  des  silos. 

L'état  de  la  technique  en  la  matière  est  illustré  par 
le  brevet  Européen  N°  84  750  déposé  le  17  Décem- 
bre  1982,  au  nom  du  demandeur. 

Ce  dispositif  est  constitué  par  des  nervures 
creuses  disposées  sur  le  fond  du  silo,  lesdites  ner- 
vures  étant  réunies  par  des  plaques  perforées 
constituant  le  fond  d'augets  dont  les  flancs  sont 
formés  par  les  côtés  des  nervures. 

Chaque  nervure  présente  des  orifices  débou- 
chant  sous  les  plaques  perforées,  des  moyens 
étant  prévus  pour  envoyer  de  l'air  sous  pression 
dans  le  couloir  formé  par  chacune  des  nervures. 

L'expérience  a  montré  que  ce  dispositif  permettait 
d'atteindre  un  débit  élevé  lors  de  la  vidange.  Cepen- 
dant,  comme  les  nervures  qui  forment  le  fond  appa- 
rent  du  silo  sont  soumises  à  des  pressions  très  im- 
portantes,  on  doit  les  réaliser  à  partir  de  tôles  ondu- 
lées  et  cintrées. 

De  telles  nervures  posent  naturellement  des  pro- 
blèmes  d'étanchéité  tant  au  niveau  du  fond  du  silo 
qu'à  celui  des  plaques  perforées. 

Ces  problèmes  peuvent  être  surmontés  mais  ils 
augmentent,de  façon  notable,  le  prix  de  revient  de 
l'installation. 

Le  but  poursuivi  par  l'invention  consiste  à  réali- 
ser  un  dispositif  de  vidange  à  l'aide  de  nervures 
d'un  type  connu,  c'est-à-dire  en  tôle  ondulée,  cin- 
trée  en  forme  de  tunnel,  de  façon  à  obtenir  tous  les 
avantages  inhérents  à  ce  type  de  nervure  sans  en 
présenter  les  inconvénients. 

Selon  l'invention,  la  base  des  augets  usuels  est 
constituée  par  des  profilés  à  section  trapézoïdale, 
fixés  sur  le  fond  du  silo  et  dont  les  ailes  latérales 
sont  évasées  vers  l'extérieur,  la  face  interne  de 
chaque  aile  étant  recouverte  par  le  bord  du  tunnel 
en  tôle  ondulée,  ce  dernier  étant  découpé  pour  for- 
mer  des  volets  permettant  à  l'air  circulant  sous  les 
tunnels  de  pénétrer  dans  les  augets  et  de  faire  pro- 
gresser  le  grain  contenu  dans  ces  derniers,  l'étan- 
chéité  entre  les  augets  et  les  tunnels  étant  obtenue 
par  un  lit  en  ciment  ou  analogue  déposé  sur  le  fond 
desdits  profilés. 

D'autres  caractéristiques  ressortiront  mieux  de 
la  description  qui  va  suivre,  faite  en  se  référant  au 
dessin  annexé  à  titre  d'exemple  indicatif  seulement, 
sur  lequel  : 

La  figure  1  est  une  vue  partielle,  en  perspective, 
montrant  le  bord  d'un  tunnel  découpé  selon  l'inven- 
tion  ; 

La  figure  2  est  une  vue  partielle,  en  coupe  trans- 
versale,  montrant  le  dispositif  de  vidange  de  l'in- 
vention  ; 

La  figure  3  est  une  vue  partielle,  en  perspective, 
montrant  un  auget  conforme  à  l'invention. 

En  se  reportant  au  dessin,  on  voit  que,  de  la  fa- 
çon  connue,on  dispose  sur  le  fond  1  du  silo.des  tun- 
nels  2,  réalisés  en  une  tôle  ondulée  et  cintrée,  ména- 
geant  chacun  entre  sa  face  interne  et  ledit  fond  1  un 
couloir  3  dans  lequel  on  envoie  de  l'air. 

Selon  l'invention,  on  fixe  sur  le  fond  1  du  silo  des 
profilés  de  section  trapézoïdale,  réalisées  en  tôle 
pliée  par  exemple.dont  le  fond  4  est  fixé  contre  ledit 
fond  1  et  dont  les  ailes  5  s'évasent  vers  l'extérieur. 

5  Les  bords  2a  de  chaque  tunnel  sont  découpés  se- 
lon  deux  incisions  dont  l'une  6  s'étend  parallèlement 
aux  ondulations  de  la  tôle  et  dont  la  seconde  7 
s'étend  perpendiculairement  à  la  première,  sensible- 
ment  jusqu'au  sommet  de  l'ondulation  correspondan- 

10  te,  la  partie  ainsi  découpée  étant  relevée  pour  for- 
mer  un  volet  8  (figure  1  ). 

La  partie  latérale  9  de  chaque  tunnel  est  fixée, 
par  tous  moyens  usuels,  contre  la  face  interne  5a 
de  l'aile  5  des  profilés  trapézoïdaux. 

15  Pour  éviter  que  l'air  circulant  dans  les  couloirs  3 
ne  pénètre  dans  les  augets  10  perpendiculairement 
à  l'axe  de  ceux-ci,  on  dispose  sur  le  fond  des  profi- 
lés  trapézoïdaux  un  lit  de  ciment  11,  ou  analogue, 
s'étendant  en  hauteur.au  moins,  jusqu'à  l'angle  infé- 

20  rieur  8a  des  volets  8. 
De  cette  façon,  l'air  circulant  dans  les  couloirs  3 

pénètre  dans  les  augets  10,  par  l'entremise  des 
ouvertures  formées  par  les  volets  8,selon  une  di- 
rection  qui  s'étend  sensiblement  parallèlement  à 

25  l'axe  desdits  augets. 
Il  est  à  noter  que,  par  rapport  au  fond  1  du  silo, 

les  ailes  5  s'étendent  en  hauteur,  bien  au-dessus  de 
l'angle  supérieur  8b  des  volets  8.  De  cette  façon, 
les  volets  8  peuvent  ménager  des  ouvertures  de 

30  sortie  de  l'air  présentant  une  section  relativement 
importante  sans  risque  de  pénétration  du  grain  dans 
les  couloirs  3. 

35  Revendications 

1.  Dispositif  de  vidange  des  silos,  du  genre  de 
ceux  dont  le  fond  (1)  comporte  des  nervures  creu- 
ses  constituées  par  des  tôles  ondulées  et  cintrées 

40  (2),  formant  en  combinaison  avec  ledit  fond  des  cou- 
loirs  (3)  dans  lequel  on  envoie  de  l'air  et  ménageant 
entre  eux  des  augets  (10),  caractérisé  en  ce  que  la 
base  des  augets  est  constituée  par  des  profilés,  à 
section  trapézoïdale,  fixées  sur  le  fond  (1  )  du  silo  et 

45  dont  les  ailes  latérales  (5)  s'évasent  vers  l'exté- 
rieur,  la  face  interne  (5a)  de  chaque  aile  étant  re- 
couverte  par  le  bord  d'un  tunnel  en  tôle  ondulée  (2), 
ce  dernier  étant  découpé  pour  former  des  volets  (8) 
permettant  à  l'air  circulant  sous  lesdits  tunnels  de 

50  pénétrer  dans  lesdits  augets,  l'étanchéité  entre  ces 
derniers  et  lesdits  tunnels  étant  obtenue  par  un  lit 
en  ciment  ou  analogue  (11),  disposé  sur  le  fond  (4) 
desdits  profilés. 

2.  Dispositif  de  vidange  des  silos,  selon  la  reven- 
55  dication  1,  caractérisé  en  ce  que  chaque  volet  (8) 

est  obtenu  en  pratiquant  sur  le  bord  de  chaque  tun- 
nel  deux  incisions  (6  et  7)  dont  l'une  est  parallèle  aux 
ondulations  de  la  tôle  tandis  que  la  seconde  s'étend 
perpendiculairement  à  la  première  jusqu'au  sommet 

50  de  l'ondulation  correspondante,  la  partie  ainsi  dé- 
coupée  étant  relevée. 

3.  Dispositif  de  vidange  des  silos,  selon  la  reven- 
dication  2,  caractérisé  en  ce  que  le  lit  de  ciment  (1) 
s'étend  en  hauteur,  au  moins,  jusqu'à  l'angle  infé- 

65  rieur  (8a)  des  volets  8. 
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Patentansprùche 

1  .  Vorrichtung  zur  Entleerung  von  Silos,  vom  Typ 
mit  einem  Boden  (1)  mit  hohlen  Versteifungen  aus  ge- 
wellten  oder  gebogenen  Blechen  (2),  in  Kombination 
mit  dem  besagten  Boden  der  Bahnen  bildend  (3),  in 
den  Luft  geschickt  wird,  wobei  zwischen  den  Bah- 
nen  Mulden  (10)  ausgebildet  werden,  gekennzeich- 
net  durch  die  Tatsache,  dass  die  Basis  der  Mulden 
aus  Stahlprofilen  mit  trapezfôrmigem  Querschnitt 
besteht,  weiche  auf  dem  Boden  (1)  des  Silos  befe- 
stigt  sind  und  deren  seitliche  Flùgel  (5)  sich  nach 
aussen  ausweiten,  wobei  die  Innenseite  (5a)  jedes 
Flûgels  von  der  Kante  eines  Tunnels  aus  Wellblech 
(2)  ùberdeckt  ist  wobei  letzterer  so  ausgeschnitten 
ist,  dass  Klappen  (8)  ausgebilet  werden,  die  der  un- 
ter  den  Tunnels  zirkulierenden  Luft  ermôglichen,  in 
die  besagten  Mulden  einzudringen,  wobei  die  Dicht- 
heit  zwischen  letzteren  und  den  besagten  Tunnels 
durch  ein  Zementbett  oder  âhnliches  (11),  das  auf 
dem  Boden  (4)  der  besagten  Profilstâhle  angeord- 
net  ist,  gewâhrleistet  wird. 

2.  Vorrichtung  fur  die  Entleerung  von  Silos  ge- 
mâss  der  Patentanspruch  1,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  jede  Klappe  (8)  dadurch  realisiert  wird, 
dass  an  der  Kante  jedes  Tunnels  zwei  Einschnitte  (6 
and  7)  vorgenommen  werden,  wovon  der  eine  paral- 
lel  zu  den  Wellungen  des  Blechs  verlàuft,  wogegen 
der  zweite  rechtwinklig  zum  ersten  Einschnitt  bis 
zum  Scheitelpunkt  der  entsprechenden  Wellung 
verlàuft,  wobei  der  dergestalt  ausgeschnittene  Teil 
nach  oben  hochgeklappt  wird. 

3.  Vorrichtung  fur  die  Entleerung  von  Silos  ge- 
màss  dem  Patentanspruchs  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  das  Zementbett  (1)  sich  nach  oben 
ausdehnt,  zumindest  bis  zum  unteren  Winkel  (8a) 
der  Klappen  (8). 

Claims 

1.  Device  for  emptying  silos,  of  the  kind  whose 
bottom  (1  )  comprises  hollow  ribs  formed  by  bent  and 
corrugated  métal  sheets  (2)  forming,  in  combination 
with  said  bottom,  passages  (3)  in  which  air  is  fed  and 
forming  therebetween  throughs  (10),  characterized 
in  that  the  base  of  the  troughs  is  formed  of  extruded 
sections  with  trapézoïdal  cross-section,  fixed  to  the 
bottom  (1)  of  the  silo  and  whose  latéral  wings  (5)  wid- 
en  outwardly,  the  internai  face  (5a)  of  each  wing  be- 
ing  covered  by  the  edge  of  a  corrugated  métal 
sheet  tunnel  (2),  the  latter  being  eut  out  so  as  to 
form  flaps  (8)  allowing  the  air  flowing  under  said  tun- 
nels  to  penetrate  into  said  troughs,  the  sealing  be- 
tween  the  latter  and  said  tunnels  being  obtained  by  a 
bed  of  cernent  or  similar  (11)  disposed  on  the  bottom 
(4)  of  said  extruded  section. 

2.  Silo  emptying  device,  according  to  daim  1, 
characterized  in  that  each  flap  (8)  is  obtained  by 
forming  two  incisions  (6,  7)  in  the  edge  of  each  tun- 
nel,  one  of  which  is  parallel  to  the  corrugations  of 
the  métal  sheet  whereas  the  second  extends  per- 
pendicular  to  the  first  one  as  far  as  the  top  of  the 
corresponding  corrugation,  the  part  thus  eut  out  be- 
ing  raised. 

3.  Silo  emptying  device  according  to  daim  2,  char- 
acterized  in  that  the  bed  of  cernent  (1)  extends  in 
height,  at  least,  as  far  as  the  lower  corner  (8a)  of 
the  flaps  (8). 
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