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(54)  Filière  plate  pour  l'extrusion  de  film,  feuille  ou  plaque  en  matière  synthétique. 

(57)  Cette  filière  comporte,  d'une  part,  un  élément 
d'alimentation  (A)  constitué  par  un  corps  mono- 
lithique  (8)  obturé  à  ses  extrémités  par  des 
panneaux  amovibles,  et  dans  lequel  est  ménagé 
un  alésage  longitudinal  (9)  communiquant  avec 
un  canal  (11)  d'alimentation  en  matière  et  ser- 
vant  de  logement  à  une  règle  amovible  (13) 
délimitant  avec  lui  un  étage  de  répartition  de  la 
matière,  et,  d'autre  part,  un  élément  de  distribu- 
tion  (B)  composé  de  deux  traverses  (29)  liées 
par  des  vis  (30)  à  l'élément  d'alimentation  (A)  et 
délimitant  entre  elles  une  fente  de  distribution 
(1)- 

Selon  l'invention,  les  deux  traverses  (29)  de 
l'élément  de  distribution  (B)  sont  massives, 
indéformables  et  enserrent  entre  elles  deux 
entretoises  extrêmes  (31)  déterminant  l'entrefer 
de  la  fente  (1),  ces  deux  traverses  (29)  étant 
liées  l'une  à  l'autre  par  des  boulons  transver- 
saux  (32),  les  traversant  au  niveau  des  entre- 
toises  (31)  et  étant  plaquées,  en  contact 
d'étanchéité  et  non  de  fixation  par  frottement, 
par  les  vis  (30)  assurant  leur  liaison  avec  le 

^   corps  (8)  de  l'élément  d'alimentation  (A). 
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Pour  réaliser  des  films,  feuilles  ou  plaques  en  ma- 
tière  synthétique,  il  est  connu  d'utiliser  soit  l'extru- 
sion-soufflage,  soit  l'extrusion  par  filière  plate.  Cette 
dernière  technique  remplace  peu  à  peu  la  première 
car  elle  permet  d'obtenir  un  meilleur  fini  de  surface, 
des  tolérances  plus  faibles,  une  plus  grande  transpa- 
rence  et  un  meilleur  brillant,  aussi  bien  pour  les  films 
monocouches  que  multicouches. 

Dans  la  technique  d'extrusion  par  filière  plate,  la 
matière  synthétique  fondue,  provenant  d'au  moins 
une  extrudeuse,  est  conduite  par  un  canal  au  corps 
de  filière  où  des  canaux  d'écoulement  la  répartissent 
sur  la  largeur  de  la  fente  d'extrusion  et  de  manière 
que  le  débit  de  matière  soit  identique  en  tous  points 
de  cette  fente.  Le  film,  feuille  ou  plaque,  sortant  de  la 
filière  est  immédiatement  plaqué  sur  un  cylindre  de 
refroidissement  qui  assure  sa  solidification  rapide. 

Dans  les  filières  plates  actuelles,  la  fente  d'extru- 
sion  est  délimitée  entre  deux  lèvres,  dont  au  moins 
l'une  est  ménagée  sur  une  barre  rapportée  et  fixée 
contre  le  corps  par  des  vis  transversales.  Bien  que  le 
nombre  de  ces  vis  soit  le  plus  élevé  possible  pour  ré- 
sisterà  la  pression  d'extrusion,  on  notera  que  la  pres- 
sion  maximale  admissible  dans  l'extrudeuse  est  limi- 
tée,  afin  que  l'effort  s'exerçant  sur  les  vis  soit  compa- 
tible  avec  leurs  résistances  à  la  rupture  et  au  moins 
ne  les  déforment  qu'élastiquement. 

A  cela,  il  faut  ajouter  que,  quelle  que  soit  la  pré- 
cision  d'usinage  du  corps  et  de  la  barre,  l'assemblage 
des  deux  éléments  constituant  les  lèvres  de  la  filière 
procure  des  variations  de  l'entrefer  de  la  fente  sur  la 
largeur  de  celle-ci. 

Ces  variations  dimensionnelles,  résultant  des  to- 
lérances  de  fabrication  et  des  déformations  dues  à  la 
pression  régnant  dans  la  filière,  sont  actuellement  ab- 
sorbées  par  les  moyens  mis  en  oeuvre  pour  ajuster 
cet  entrefer  en  rapport  avec  la  variation  de  l'épaisseur 
du  film.  En  général,  ces  moyens  sont  constitués, 
d'une  part,  par  l'une  des  lèvres  de  la  filière  plate,  lèvre 
qui  est  agencée  pour  être  flexible,  c'est  à  dire  pour 
pouvoir  se  déformer  localement,  dans  un  sens  ou 
dans  l'autre,  et,  d'autre  part,  par  des  vis  de  réglage  ou 
des  moyens  équivalents  qui,  liés  à  l'extrémité  de  la  lè- 
vre,  s'allongent  ou  se  rétractent,  soit  par  commande 
manuelle,  soit,  le  plus  souvent,  par  des  moyens  de 
commande  automatique. 

De  plus  en  plus  les  moyens  de  commande  des 
déformations  de  la  lèvre  flexible  sont  asservis  à  un 
ordinateur  réagissant  aux  variations  de  signaux  émis 
par  un  appareil  mesurant  en  permanence  l'épaisseur 
du  film  sortant  de  la  filière  plate  et  cela  sur  toute  la 
largeur  de  ce  film.  Si  de  tels  moyens  permettent  ef- 
fectivement  un  ajustement  permanent  de  l'entrefer  de 
la  filière  plate  et  permettent  d'obtenir  un  film  d'épais- 
seur  régulière,  ils  sont  très  onéreux  et  interviennent 
dans  une  proportion  tellement  élevée  par  rapport  au 
coût  total  de  l'installation  que  les  producteurs  de  film 
ne  peuvent  acquérir  que  des  installations  procurant 

des  débits  horaires  élevés,  seules  susceptibles 
d'amortir  cet  investissement  complémentaire. 

Il  en  résulte  que  l'on  ne  trouve  pas  actuellement 
sur  le  marché  d'installation  d'extrusion  à  filière  plate 

5  pouvant  équiper,  pour  un  coût  abordable,  des  lignes 
de  production  ayant  un  débit  moyen  ou  faible. 

On  connaît  par  JP-A-63  256  418  une  filière  plate 
comportant,  d'une  part,  un  élément  d'alimentation 
constitué  par  un  corps  monolithique  obturé  à  ses  ex- 

10  trémités  par  des  panneaux  amovibles,  et  dans  lequel 
est  ménagé  un  alésage  longitudinal  communiquant 
avec  un  canal  d'alimentation  en  matière  et  servant  de 
logement  à  une  règle  amovible  délimitant  avec  lui  un 
étage  de  répartition  de  la  matière,  et,  d'autre  part,  un 

15  élément  de  distribution  composé  de  deux  traverses 
liées  par  des  vis  à  l'élément  d'alimentation  et  délimi- 
tant  entre  elles  une  fente  de  distribution. 

Cette  construction  assure  la  répartition  de  la  ma- 
tière  dans  un  corps  indépendant  du  corps  portant  la 

20  filière  et  de  ce  fait  réduit  les  efforts  s'exerçant  sur  la 
filière  proprement  dite,  mais  n'apporte  aucune  solu- 
tion  au  réglage  des  lèvres  de  cette  filière. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  remédier  à 
cela  en  fournissant  une  filière  plate  du  type  précité, 

25  peu  onéreuse  à  réaliser,  facile  à  entretenir,  pouvant 
fournir  aussi  bien  des  forts  débits  que  des  faibles  dé- 
bits  et  procurant  un  débit  d'épaisseur  régulière,  sans 
recours  à  des  moyens  de  contrôle  et  de  réglage 
complexe  et  onéreux. 

30  A  cet  effet,  dans  la  filière  plate  selon  l'invention, 
les  deux  traverses  de  l'élément  de  distribution  sont 
massives,  indéformables  et  enserrent  entre  elles 
deux  entretoises  extrêmes  déterminant  l'entrefer  de 
la  fente,  ces  deux  traverses  étant  liées  l'une  à  l'autre 

35  par  des  boulons  transversaux,  les  traversant  au  ni- 
veau  des  entretoises  et  étant  plaquées  en  contact 
d'étanchéité,  et  non  de  fixation  par  frottement,  par  les 
vis  assurant  leur  liaison  avec  le  corps  de  l'élément 
d'alimentation. 

40  II  ressort  de  ce  qui  précède  que  la  filière  selon 
l'invention  est  composée  de  deux  éléments  massifs, 
pratiquement  indéformables  dans  les  conditions  d'ex- 
ploitation  et  délimitant  une  fente  de  sortie  de  profil 
constant,  ne  nécessitant  aucun  réglage  en  cours  de 

45  fonctionnement. 
Dans  une  forme  d'exécution,  l'étage  de  réparti- 

tion  de  l'élément  communique  par  une  fente  longitu- 
dinale  de  transition  avec  un  second  étage  de  réparti- 
tion  constitué  par  deux  règles  qui,  amovibles  et  dis- 

50  posés  dans  une  rainure  débouchant  du  corps  de  cet 
élément,  délimitent  entre  elle  une  fente  débitant  dans 
l'élément  de  distribution. 

Cet  agencement  permet  de  corriger  les  défauts 
d'alimentation  et  de  répartition  dans  l'élément  d'ali- 

55  mentation,  avant  que  la  matière  parvienne  à  l'élément 
de  distribution.  Ainsi,  dans  cet  élément  de  distribution, 
le  débit  de  matière  est  régulier  et  exerce  des  contrain- 
tes  constantes  qui  n'influent  pas  sur  les  qualités  du 
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film  en  cours  de  réalisation. 
En  outre,  grâce  à  sa  forme  massive  et  à  la  dispo- 

sition  des  alésages  pour  les  deux  étages  d'alimenta- 
tion,  ce  corps  peut  résister,  sans  déformation,  à  des 
pressions  plusieurs  fois  supérieures  à  celles  des  filiè- 
res  actuelles  en  deux  parties,  ayant  tendance  à 
s'écarter  à  la  moindre  surpression. 

Quelle  que  soit  sa  forme  de  réalisation,  cette  fi- 
lière  ne  nécessite  en  cours  de  fonctionnement  aucun 
réglage  de  son  entrefer,  ce  qui  élimine  ainsi  tous  les 
moyens  de  commande  de  la  lèvre  flexible,  mais  aussi 
tous  les  moyens  intervenant  sur  ces  moyens  de 
commande,  et  en  particulier  l'ordinateur,  c'est  à  dire 
permet  de  supprimer  tous  les  moyens  augmentant 
considérablement  le  coût  de  la  filière  pour  compenser 
ses  défauts  de  fabrication  et  ses  défauts  de  structure. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  rassorti- 
ront  de  la  description  qui  suit  en  référence  au  dessin 
schématique  annexé,  représentant  à  titre  d'exemple 
non  limitatif,  plusieurs  formes  d'exécution  de  cette  fi- 
lière  plate. 

Figure  1  est  une  vue  de  côté  montrant,  de  maniè- 
re  schématique,  les  éléments  essentiels  d'une 
installation  d'extrusion  avec  une  filière  plate, 
Figure  2  est  une  vue  partielle  en  perspective 
montrant,  à  échelle  agrandie,  une  forme  d'exécu- 
tion  de  la  filière  plate  selon  l'invention, 
Figure  3  est  une  vue  de  côté  en  coupe  transver- 
sale  montrant,  à  échelle  agrandie,  une  forme 
d'exécution  de  la  filière  plate  représentée  à  la  fi- 
gure  2, 
Figures  4  et  5  sont  des  vues  en  perspective  repré- 
sentant  une  forme  d'exécution,  respectivement, 
du  corps  et  de  l'une  des  règles  du  premier  étage 
de  répartition  de  la  filière  de  la  figure  3, 
Figure  6  est  une  vue  en  perspective  montrant  une 
autre  forme  d'exécution  de  la  règle  du  premier 
étage  de  répartition  de  la  filière, 
Figures  7  à  9  sont  des  vues  en  coupe  suivant  VII- 
VII,  VIII-VIII  et  IX-IX  de  figure  6, 
Figures  10  et  11  sont  des  vues  de  côté,  en  coupe 
transversale,  montrant  deux  autres  formes  d'exé- 
cution  de  l'élément  d'alimentation, 
Figure  12  est  une  vue  en  perspective  montrant 
une  autre  forme  d'exécution  de  la  règle  du  pre- 
mier  étage  de  répartition, 
Figure  13  est  une  vue  en  perspective  montrant 
une  forme  d'exécution  de  l'élément  de  distribu- 
tion, 
Figures  14  et  1  5  sont  des  vues  de  côté  en  coupe 
transversale  montrant  deux  autres  formes  d'exé- 
cution  de  cette  filière. 
Comme  montré  à  la  figure  1  ,  la  filière  plate  selon 

l'invention,  désignée  par  la  référence  2,  est  fixée  sur 
la  tête  3  d'une  extrudeuse  4  et  débite,  par  sa  fente  1  , 
un  film,  une  feuille  ou  une  pellicule  5  en  direction  d'un 
tambour  de  refroidissement  6,  à  partir  duquel  elle  est 
dirigée,  par  des  rouleaux  intermédiaires  désignés  de 

façon  générale  par  7,  vers  un  poste  d'embobinage, 
non  représenté. 

Selon  l'invention,  et  comme  montré  plus  en  dé- 
tails  à  la  figure  2,  la  filière  plate  selon  l'invention  est 

5  composée  d'un  élément  supérieur  d'alimentation  dé- 
signé  de  façon  général  par  Aet  d'un  élément  inférieur 
de  répartition  B.  L'élément  d'alimentation  A  est  cons- 
titué  par  un  seul  corps  monolithique  8  qui,  dans  la  for- 
me  d'exécution  représentée  aux  figures  3  et  4,  est  tra- 

10  versé  longitudinalement  par  un  alésage  cylindrique  9 
communiquant,  par  une  fente  de  transition  10,  avec 
une  rainure  longitudinale  12  de  section  transversale 
rectangulaire.  L'alésage  9  communique  avec  un  ca- 
nal  d'alimentation  centrale  11  ménagé  dans  le  corps. 

15  Les  alésages  9  et  la  rainure  12  délimitent,  respec- 
tivement,  le  premier  et  le  second  étage  de  répartition. 

Dans  la  forme  d'exécution  représentée  aux  figu- 
res  3  à  5,  le  premier  étage  de  répartition  de  la  matière 
est  composé  de  deux  règles  identiques  1  3,  de  section 

20  sensiblement  semi  circulaire  et  dont  le  dos  arrondi  est 
plaqué,  par  des  vis  radiales  14,  contre  la  face  cylin- 
drique  de  l'alésage  9  ménagé  dans  le  corps.  La  partie 
de  chaque  règle,  qui  est  tournée  en  direction  de  l'au- 
tre  règle,  comporte  d'amont  en  aval,  d'une  part,  un 

25  chanfrein  15  délimitant  un  canal  d'écoulement  16 
communiquant  avec  le  canal  d'arrivée  11,  d'autre 
part,  deux  fraisages  symétriques  21  dont  les  fonds 
pentus  forment  un  dièdre  de  répartition  à  partir  du  dé- 
bouché  du  canal  d'entrée  11,  de  plus,  un  méplat  17 

30  délimitant  une  fente  de  passage  18,  et  enfin,  un  chan- 
frein  19  décomprimant  la  matière  avant  son  introduc- 
tion  dans  la  fente  10  de  transition  et  de  décompres- 
sion. 

Le  deuxième  étage  de  répartition  est  composé  de 
35  deux  règles  20,  ayant  une  section  transversale  de  for- 

me  générale  rectangulaire  dont  le  dos  est  appliqué 
entre  la  face  correspondante  de  la  rainure  12  par  des 
vis  transversales  22  accessibles  depuis  l'extérieur  du 
corps,  comme  celles  14  fixant  les  règles  du  premier 

40  étage  de  répartition.  Chacune  de  ces  règles  20 
comporte,  comme  montré  à  la  figure  3,  d'une  part  et 
en  amont,  un  chanfrein  23  formant  un  canal  de 
compression,  d'autre  part,  une  face  plane  24  délimi- 
tant  avec  la  face  en  vis  à  vis  de  l'autre  règle,  une  fente 

45  de  passage  25  et,  enfin,  en  aval,  un  chanfrein  26,  for- 
mant  un  canal  décomprimant  la  matière  avant  intro- 
duction  de  celle-ci  dans  l'étage  de  distribution. 
Comme  le  montre  la  figure  2,  le  corps  d'alimentation 
Aest  obturé  à  chacune  de  ses  extrémités  pardes  pan- 

50  neaux  27  fixés  par  des  vis  transversales  28  se  vissant 
dans  le  corps  8. 

Il  faut  ici  noter  que,  grâce  à  sa  forme  monolithi- 
que  et  massive,  le  corps  8  de  l'élément  d'alimentation 
est  pratiquement  indéformable  aux  pressions  d'util  i- 

55  sation,  puisque,  à  titre  d'exemple,  un  corps  ayant  une 
section  transversale  carrée  de  250  X  250  millimètres 
doit  supporter  une  pression  d'au  moins  1000  bars 
pour  commencer  à  se  déformer  au  niveau  de  la  fente 
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25.  Cette  déformation  est  d'ailleurs  sans  effet  sur 
l'élément  B  de  distribution  de  la  filière,  élément  dont 
les  traverses  29  sont  liées  au  corps  d'alimentation  8 
par  des  vis  30  ayant  uniquement  une  fonction  de 
maintien  en  pression  d'étanchéité  et  non  de  fixation 
par  frottement.  Les  alésages  30a  ménagées  dans  les 
traverses  29  tolèrent  un  jeu  radial  évitant  que  les  vis 
30  influent  sur  la  position  des  traverses.  Ainsi  par 
exemple  pour  des  vis  30  ayant  un  diamètre  de  27  mm, 
les  alésages  30a  ont  un  diamètre  de  29  mm. 

Un  autre  avantage  de  cet  agencement  du  corps 
8  est  qu'il  permet,  en  démontant  uniquement  l'un  des 
panneaux  amovibles  27,  d'accéder  immédiatement 
aux  deux  étages  de  répartition  pour  en  retirer  les  rè- 
gles,  par  exemple,  pour  ajuster  leurs  dimensions,  par 
retouches  successives,  de  manière  à  obtenir,  pour 
une  matière  synthétique  déterminée,  un  débit  cons- 
tant  sur  toute  la  largeur  de  la  fente  de  distribution. 

L'étage  de  distribution  B,  représenté  à  la  figure 
13,  est  constitué,  comme  décrit  précédemment,  par 
deux  traverses  29  réalisées  dans  des  barres  massi- 
ves  en  acier  durstabilisé,  usinées,  mises  en  condition 
de  serrage,  chauffées  jusqu'à  350°  C  un  grand  nom- 
bre  de  fois  avant  d'être  rectifiées.  Après  avoir  reçu  un 
traitement  anti  corrosion,  tel  que  chromage  dur  ou 
nickelage  chimique,  chaque  règle  est  polie  et  glacée. 
Elles  sont  liées  l'une  à  l'autre  en  enserrant  deux  en- 
tretoises  extrêmes  31  déterminant  leur  entrefer  E,  vi- 
sible  figures  3  et  13.  Cette  liaison  est  assurée  exclu- 
sivement  par  des  boulons  32  traversant  leurs  zones 
extrêmes  comportant  les  entretoises  31  . 

Les  dimensions  de  ces  traverses  sont  détermi- 
nées  de  manière  qu'aucune  déformation  mécanique 
consécutive  à  la  pression  de  la  matière  ou  à  la  tem- 
pérature  de  cette  matière  ne  puisse  modifier  la  valeur 
de  l'entrefer  E.  A  titre  d'exemple,  pour  une  largeur  de 
passage  L  de  deux  mètres,  chacune  des  traverses  a 
une  section  de  140  X  140  millimètres.  Leur  serrage 
est  effectué  par  quatre  goujons  ayant  un  diamètre  de 
50  millimètres.  Avec  cette  construction,  aucune  dé- 
formation  ne  peut  se  produire  avant  que  la  pression 
dans  l'entrefer  E  atteigne  une  valeur  supérieure  à  450 
ou  500  bars,  c'est  à  dire  à  des  valeurs  de  pression 
bien  supérieure  à  celles  mise  en  oeuvre  pour  l'extru- 
sion  des  matières  synthétiques. 

A  leur  partie  inférieure,  les  traverses  29  sont  amé- 
nagées  pour  former  deux  lèvres  33  qui,  comme  mon- 
tré  à  la  figure  3,  peuvent  être  parallèles  à  la  fente  de 
distribution  1  1  ,  recourbées  à  leurs  extrémités,  comme 
montré  pour  les  lèvres  33a  et  33b  à  la  figure  14,  ou 
inclinées  par  rapport  à  la  trajectoire  de  la  matière 
dans  le  corps  de  l'alimentation,  comme  montré  pour 
les  lèvres  33c  et  33d  à  la  figure  15. 

L'élément  de  distribution,  composé  par  les  deux 
traverses  29  assemblées  entre  elles,  forme  un  sous- 
ensemble  de  la  filière  qui  est  facilement  interchan- 
geable  pour  adaptation  aux  besoins.  L'interchangea- 
bilité  s'effectue  en  démontant  uniquement  les  vis  30 

assurant  le  contact  étanche  de  l'élément  de  distribu- 
tion  B  contre  l'élément  A  d'alimentation. 

Pour  modifier  la  valeur  de  l'entrefer  E,  c'est  à  dire 
la  largeur  de  la  fente  1,  il  suffit  de  remplacer  les  en- 

5  tretoises  initiales  31  par  d'autres  entretoises  plus 
grandes  ou  plus  petites.  Ces  différentes  entretoises 
sont  composées  par  des  plaques  métalliques  recti- 
fiées  et  possédant  des  épaisseurs  très  précises. 

Comme  montré  figure  3,  chacune  des  deux  tra- 
10  verses  29  comporte,  en  amont  de  sa  face  plane  déli- 

mitant  la  fente  1  ,  un  chanfrein  35  formant,  en  aval,  du 
deuxième  étage  de  répartition  du  corps  d'alimenta- 
tion,  un  canal  de  compression  et  de  guidage  de  la  ma- 
tière  en  direction  de  la  fente  de  sortie. 

15  Le  premier  étage  de  répartition  dans  le  corps 
d'alimentation  Aqui,  dans  la  forme  d'exécution  précé- 
dente  comportait  deux  règles  opposées,  peut  aussi 
comporter  une  unique  règle  cylindrique  assurant  la 
répartition  de  matière.  Dans  la  forme  d'exécution  re- 

20  présentée  à  la  figure  6,  la  règle  40,  ayant  au  moins  à 
ses  extrémités,  une  section  transversale  identique, 
au  jeu  près,  à  celle  de  l'alésage  longitudinal  9, 
comporte,  sur  la  moitié  de  sa  périphérie,  un  usinage 
de  répartition  présentant,  en  allant  depuis  le  débou- 

25  ché  du  canal  d'alimentation  11  jusqu'à  la  fente  de 
transition  10,  une  profondeur  décroissante  et  une  lar- 
geur  croissante,  comme  le  montrent  bien  les  sections 
des  figures  7  à  9.  Lorsque  cette  règle  est  fixée  dans 
l'alésage  9  du  corps  8  par  des  vis  radiales,  accessi- 

30  bles  depuis  l'extérieur,  la  matière  pénétrant  par  le  ca- 
nal  11  et  venant  dans  l'alésage  9,  se  répartit  longitu- 
dinalement  dans  l'usinage  42,  de  manière  à  fournir, 
dans  la  fente  de  transition  10,  un  débit  de  matière  ré- 
gulier  sur  toute  la  longueur  utile  à  cette  fente. 

35  La  figure  12  montre  une  règle  43  permettant 
d'obtenir  la  même  répartition  au  moyen  d'une  succes- 
sion  de  canaux  44-45-46  se  dédoublant  en  allant  sur 
l'aval.  Bien  entendu,  les  canaux  46  communiquent 
dans  un  fraisage  commun  47  assurant  la  répartition 

40  et  le  guidage  de  la  matière  jusqu'à  la  fente  de  transi- 
tion  et  de  décompression  10. 

La  figure  10  montre  qu'une  même  règle  cylindri- 
que  48  peut  comporter,  sur  les  deux  côtés,  des  usi- 
nages  de  répartition  49  du  type  montré  à  la  figure  6 

45  ou  du  type  montré  à  la  figure  12.  Chacun  de  ces  usi- 
nages  est  alimenté  par  un  canal  d'entrée  11a  et  11b, 
lui-même  alimenté  par  une  extrudeuse  ou  par  deux 
extrudeuses  différentes,  fournissant  un  même  débit 
de  matière,  ou  des  déchets  différents.  Dans  cette  for- 

50  me  d'exécution,  les  deux  canaux  49a-49b  communi- 
quent  avec  la  même  fente  de  transition  10,  disposée 
en  amont  du  deuxième  étage  de  répartition. 

Dans  cette  forme  d'exécution,  la  règle  de  répar- 
tition  48  est  liée  au  corps  8  par  des  vis  de  fixation  ac- 

55  cessibles  depuis  l'extérieur  coopérant  avec  chacune 
de  ses  extrémités. 

La  forme  d'exécution  représentée  à  la  figure  11 
montre  qu'il  est  aussi  possible,  dans  un  même  corps 
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8,  de  diviser  le  premier  étage  de  répartition  en  plu- 
sieurs  zones  alimentées  chacune  par  une  ou  plu- 
sieurs  matières.  Les  deux  règles  48,  du  type  décrite 
figure  10,  assure  chacune  la  répartition  de  deux  ma- 
tières  différentes  leur  parvenant  par  des  orifices  d'en- 
trée  51  a-51  b,  52a-52b,  tandis  que  la  règle  40  n'assu- 
re  la  répartition  que  d'un  seul  type  de  matière  qui  lui 
est  amenée  par  le  canal  d'entrée  11.  Les  différentes 
règles  sont  disposées  dans  des  alésages  9  diffé- 
rents,  communiquant  chacun  avec  une  fente  53  de 
transition  primaire,  communiquant  elle-même  avec  la 
fente  de  transition  10  amenant  la  matière  au  deuxiè- 
me  étage  de  répartition. 

Les  formes  d'exécution  qui  viennent  d'être  décri- 
tes  en  référence  aux  figures  10  à  11  permettent  d'ob- 
tenir  des  films  comportant,  respectivement,  deux 
couches  et  cinq  couches,  tout  en  bénéficiant  des 
avantages  inhérents  à  la  filière  plate  selon  l'invention. 

Pour  faciliter  le  mariage  des  matières  avant 
d'aborder  le  deuxième  étage  de  répartition,  une  grille 
34  est  interposée  entre  la  fente  de  transition  10  et  le 
deuxième  étage  de  répartition.  Cette  grille  est,  par 
exemple,  composée  d'une  tôle  rectifiée,  chromée, 
perforée  à  60  %  par  des  alésages  transversaux  ayant 
un  diamètre  de  l'ordre  de  3  millimètres. 

Cet  agencement  favorise  le  mélange  des  cou- 
ches  formées  en  amont  et  permet,  entre  autres,  de 
lier  entre  elles  deux  couches  de  matière  thermoplas- 
tique  qui,  habituellement,  se  délaminent.  Avec  cette 
grille  de  mélange,  il  est  ainsi  possible  de  réaliser  un 
film  complexe  composé  de  trois  couches  de  matières 
différentes  ayant  une  excellente  cohésion  entre  elles, 
alors  que,  suivant  le  procédé  traditionnel,  il  aurait  fallu 
rajouter  deux  couches  supplémentaires  pour  assurer 
la  liaison  entre  ces  couches  de  matière. 

Il  est  évident  que  la  filière  plate  selon  l'invention 
peut,  selon  les  matières  synthétiques  devant  être  dé- 
bitées,  présenter  diverses  configurations,  dont  certai- 
nes  sont  représentées  aux  figures  14  et  15. 

Dans  la  forme  d'exécution  représentée  à  la  figure 
1  5,  l'élément  d'alimentation  Acomporte,  en  plus  et  en 
amont  du  premier  étage  de  répartition  du  corps  d'ali- 
mentation  8,  une  grille  55  qui,  formant  porte-filtre, 
supporte  au  moins  un  et  de  préférence  deux  filtres  56. 

La  grille  55  est  réalisée  dans  une  tôle  métallique 
ayant  une  épaisseur  de  l'ordre  de  3  millimètres,  et 
dans  laquelle  sont  ménagées,  sur  60  %  de  sa  face  for- 
mant  surface  filtrante,  des  perforations  transversales 
ayant  un  diamètre  de  l'ordre  de  3  millimètres. 

Dans  la  forme  d'exécution  représentée  à  la  figure 
15,  la  grille  55  est  disposée  dans  un  logement  amé- 
nagé  dans  les  deux  règles  13a-13b,  mais  il  est  évi- 
dent  qu'elle  peut  aussi  être  disposée  en  amont  de 
l'alésage  9,  c'est  à  dire  dans  un  logement  ménagé 
dans  le  corps  8  et  non  dans  les  règles. 

Ce  montage  présente  de  nombreux  avantages 
par  rapport  à  la  solution  traditionnelle,  à  laquelle  il  se 
substitue  et  consistant  à  disposer  le  filtre  en  sortie 

d'extrudeuse.  En  effet,  pour  une  même  perte  de  char- 
ge  sur  le  circuit  de  matière  synthétique,  la  disposition 
des  filtres  à  proximité  immédiate  de  la  première  zone 
de  répartition  de  la  matière  permet  d'augmenter  la 

5  surface  de  f  iltration,  et  de  recueillir  tous  les  déchets 
de  matière  et  autres  produits  de  carbonisation  qui, 
normalement,  s'accumulent  dans  les  zones  de  chan- 
gement  de  direction  entre  l'extrudeuse  et  la  fente  de 
sortie. 

10  Les  filtres  56  peuvent  être  identiques  ou  être  de 
passages  différents.  L'ensemble  grille  55  et  filtres  56 
repose  librement  dans  les  règles  13a  et  est  emprison- 
né  entre  les  panneaux  extrêmes  27  du  corps  8  de 
l'élément  d'alimentation.  Pour  changer  les  filtres,  il 

15  suffit,  la  machine  étant  en  arrêt,  de  retirer  l'un  des 
panneaux  27  et  de  remplacer  la  grille  55  portant  les 
filtres  usagés  par  une  autre  grille  55  portant  des  filtres 
propres.  Cette  opération  ne  dure  que  quelques  minu- 
tes  et  s'effectue  très  aisément. 

20  Des  essais  réalisés  sur  une  filière  en  fonctionne- 
ment  ont  montré  que  la  qualité  de  f  iltration  était  bon- 
ne,  puisqu'à  une  pression  différentielle  de  90  bars  en- 
tre  la  pression  amont  et  la  pression  aval,  la  grille  por- 
te-filtre  55  ne  subissait  aucune  déformation. 

25  II  ressort  de  la  description  qui  précède  que  la  fi- 
lière  plate  selon  l'invention,  non  seulement  est  plus 
simple  à  réaliser  et  moins  onéreuse  que  les  filières 
traditionnelles,  mais  permet  aussi,  en  résistant  mieux 
aux  efforts  d'extrusion,  de  travailler  des  matières 

30  ayant  un  grade  plus  bas,  ou  de  travailler  à  une  tem- 
pérature  d'extrusion  plus  basse,  en  réduisant  l'oxyda- 
tion  de  la  matière  synthétique,  mais  aussi  le  dégage- 
ment  de  fumée  en  sortie  de  filière. 

35 
Revendications 

1.  Filière  pour  l'extrusion  de  film,  feuille  ou  plaque 
en  matière  synthétique,  comportant,  d'une  part, 

40  un  élément  d'alimentation  (A)  constitué  par  un 
corps  monolithique  (8)  obturé  à  ses  extrémités 
par  des  panneaux  amovibles,  et  dans  lequel  est 
ménagé  un  alésage  longitudinal  (9)  communi- 
quant  avec  un  canal  (11)  d'alimentation  en  matiè- 

45  re  et  servant  de  logement  à  une  règle  amovible 
(13)  délimitant  avec  lui  un  étage  de  répartition  de 
la  matière,  et,  d'autre  part,  un  élément  de  distri- 
bution  (B)  composé  de  deux  traverses  (29)  liées 
par  des  vis  (30)  à  l'élément  d'alimentation  (A)  et 

50  délimitant  entre  elles  une  fente  de  distribution  (1), 
caractérisée  en  ce  que  les  deux  traverses  (29) 
de  l'élément  de  distribution  (B)  sont  massives,  in- 
déformables  et  enserrent  entre  elles  deux  entre- 
toises  extrêmes  (31)  déterminant  l'entrefer  de  la 

55  fente  (1  ),  ces  deux  traverses  (29)  étant  liées  l'une 
à  l'autre  par  des  boulons  transversaux  (32),  les 
traversant  au  niveau  des  entretoises  (31  )  et  étant 
plaquées,  en  contact  d'étanchéité  et  non  de  f  ixa- 
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tion  par  frottement,  par  les  vis  (30)  assurant  leur 
liaison  avec  le  corps  (8)  de  l'élément  d'alimenta- 
tion  (A). 

(55)  supportant  au  moins  un  filtre  interchangea- 
ble  (56),  se  substituant  au  filtre  prévu  en  sortie 
d'extrudeuse. 

2.  Filière  plate  selon  la  revendication  1,  caractéri-  5 
sée  en  ce  que  l'étage  de  répartition  de  l'élément 
(A)  communique  par  une  fente  longitudinale  de 
transition  avec  un  second  étage  de  répartition 
constitué  par  deux  règles  (20)  qui,  amovibles  et 
disposés  dans  une  rainure  (12)  débouchant  du  10 
corps  (8)  de  cet  élément  (A),  délimitent  entre  elle 
une  fente  (25)  débitant  dans  l'élément  de  distribu- 
tion  (B). 

3.  Filière  plate  selon  la  revendication  1,  caractéri-  15 
sée  en  ce  que  chacune  des  deux  règles  (20)  du 
second  étage  de  répartition  de  l'élément  d'ali- 
mentation  (A)  est  fixée  par  des  vis  transversales 
(22)  dans  la  rainure  (12)  du  corps  d'alimentation, 
présente  en  section  transversale,  une  forme  gé-  20 
nérale  rectangulaire,  et  comporte,  en  vis  à  vis  de 
l'autre  règle,  un  chanfrein  amont  (23)  et  un  chan- 
frein  aval  (26),  formant  respectivement  zone  de 
compression  et  zone  de  décompression  de  part 
et  d'autre  de  la  fente  de  répartition  (25).  25 

4.  Filière  plate  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  et  2,  caractérisée  en  ce  que  le  premier 
étage  de  répartition  de  la  matière  dans  l'élément 
d'alimentation  (A)  est  composé  de  deux  règles  30 
(13)  de  section  sensiblement  circulaire,  dont  le 
dos  est  plaqué,  par  des  vis  radiales  (14),  contre 
la  face  cylindrique  de  l'alésage  (9)  ménagé  longi- 
tudinalement  dans  le  corps  (8),  et  dont  la  partie 
tournée  en  direction  de  l'autre  règle  forme,  avec  35 
cette  autre  règle,  une  fente  de  passage  (18) 
comportant  également,  dans  le  sens  d'écoule- 
ment  de  la  matière,  d'une  part,  un  chanfrein  lon- 
gitudinal  (15)  formant,  avec  la  paroi  de  l'alésage, 
un  canal  de  transition  entre  le  canal  d'alimenta-  40 
tion  (11)  et  la  fente  (18),  et,  d'autre  part,  débou- 
chant  de  la  face  de  la  règle  délimitant  la  fente  de 
passage  (18),  deux  fraisages  symétriques  (21) 
dont  les  fonds  pentus  forment  un  dièdre  de  répar- 
tition  à  partir  du  débouché  du  canal  d'alimenta-  45 
tion  (11)  en  matière  synthétique. 

5.  Filière  plate  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  4,  caractérisée  en  ce  que  les  deux 
règles  (20)  du  deuxième  étage  de  répartition  sont  50 
précédées,  dans  le  sens  d'écoulement  de  la  ma- 
tière,  par  une  plaque  perforée  (54)  formant  grille 
de  mariage  des  matières. 

6.  Filière  plate  selon  l'une  quelconque  des  revendi-  55 
cations  1  à  5,  caractérisée  en  ce  que  l'élément 
d'alimentation  (A)  comporte,  en  amont  du  pre- 
mier  étage  de  répartition,  une  grille  porte-filtre 
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,5  * 

IS-A-3  133  313  (H.O.  CORBETT) 
1  colonne  2,  ligne  8  -  ligne  12;  figure  1 
c 

■R-A-2  351  776  (DYNAMIT  NOBEL  M )  
<  page  9,  ligne  15  -  ligne  36;  figure  5  " 
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Le  présent  rapport  a  ete  établi  pour  toutes  les  revendications 
lira  de  la  redwrcae 
LA  HAYE 10  Janvier  1994 lopancns ,   a 

CATEGORIE  Util  UUCLUVU,r\  1  a  u i u  
X  :  particulièrement  pertinent  a  lui  seul Y  :  particulièrement  pertinent  en  combinaison  avec  un 

autre  document  de  la  même  catégorie 
A  :  arrière-plan  technologique O  :  divulgation  non-ecrite 
P  :  document  intercalaire 

i  :  incurie  ou  principe  *  ia  n»  w  ■  uirauw 
E  :  document  de  brevet  antérieur,  mais  publié  a  la 

date  de  dépôt  ou  après  cette  date 
D  :  cité  dans  la  demande 
L  :  cité  pour  d'autres  raisons 
dk  :  membre  de  la  même  famille,  document  correspondant 
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