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Description 

La  présente  invention  est  relative  à  une  installa- 
tion  de  positionnement  et  de  serrage  de  moules  de 
fonderie. 

Plus  particulièrement,  elle  est  relative  à  une  ins- 
tallation  de  positionnement  et  de  serrage  de  moules 
de  fonderie  pour  la  coulée  ascendante  sous  basse 
pression  d'un  alliage  métallique  sur  un  poste  de  cou- 
lée  auprès  d'un  appareil  de  fusion  d'alliage  métalli- 
que. 

L'installation  est  constituée,  d'au  moins  un  bâti 
porte  moule  borgne  comprenant  un  puits  de  coulée 
ouvert  vers  le  bas,  d'un  moyen  de  transfert  en  transla- 
tion,  d'au  moins  un  vérin  de  suspension  sensiblement 
vertical  et  d'au  moins  un  vérin  de  serrage  sensible- 
ment  vertical,  le  poste  de  coulée  se  situant  sur  le  nez 
de  coulée  de  l'appareil  de  fusion. 

Une  installation  de  ce  type  est  divulguée  dans  le 
brevet  GB-A-  726355.  Elle  correspond  largement  au 
préambule  de  la  revendication  principale. 

Il  est  nécessaire  de  régler  la  hauteur  de  déplace- 
ment  de  moule.  Il  faut  de  plus,  obtenir  le  serrage  le 
plus  efficace  sans  fuite  de  métal  liquide. 

Afin  de  conserver  la  même  installation  pour  plu- 
sieurs  coulées  avec  des  moules  différents,  la  présen- 
te  invention  propose  une  installation  de  serrage  utili- 
sable  pour  des  moules  de  différentes  dimensions. 
Les  moules  en  sable  borgnes  comprennent  chacun 
un  puits  de  coulée  ouvert  vers  le  bas,  alimenté  via  un 
nez  de  coulée  relié  à  une  poche  de  coulée  d'alliage 
métallique,  et  des  moyens  pour  appliquer  la  base  du 
puits  de  coulée  sur  l'ouverture  supérieure  du  nez  de 
coulée,  pouvant  être  de  hauteurs  différentes,  selon 
les  configurations. 

Pour  que  l'installation  soit  de  plus  rapidement  dé- 
montable,  elle  se  caractérise  en  ce  que  le  bâti 
comprend  des  taquets  escamotables  entre  les  posi- 
tions  ouverte  et  fermée  et  au  moins  un  plateau  porte- 
moule,  la  face  d'appui  des  taquets  en  position  fermée 
et  la  partie  inférieure  du  plateau  porte-moule  sont 
dans  un  même  plan  horizontal. 

De  préférence,  l'installation  suivant  l'invention, 
du  type  permettant  la  coulée  répétitive  dans  lequel  le 
moyen  de  transfert  porte  un  organe  de  préhension  et 
de  suspension  du  bâti,  est  caractérisée  en  ce  que  l'or- 
gane  de  préhension  et  de  suspension  du  bâti  du 
moyen  de  transfert,  comporte  le  vérin  de  suspension 
d'un  plateau  supérieur  du  bâti,  et  sur  ce  plateau,  le  vé- 
rin  de  serrage,  la  tête  dirigée  vers  le  bas  est  liée,  libre 
en  rotation,  au  moyen  d'une  rotule,  à  un  plateau  de 
serrage. 

Suivant  d'autres  caractéristiques  : 
-  les  taquets  sont  rotatifs  horizontaux  ; 
-  le  plateau  supérieur  du  bâti,  sensiblement  ho- 

rizontal,  est  lié  fixement  à  au  moins  deux  tiges 
de  suspension  du  moule,  qui  descendent  sen- 
siblement  verticalement,  et  qui  comprennent 

chacune  à  leur  extrémité  inférieure  un  taquet 
tournant  sensiblement  horizontal,  support  de 
plateau  porte-moule  du  moule.  Chaque  taquet 
est  escamotable  entre  une  position  ouverte  du 

5  bâti  et  une  position  fermée  ou  de  prise  sous  la 
face  inférieure  de  plateau  porte-moule  ; 

-  un  moule  est  appliqué  par  sa  face  inférieure  sur 
un  nez  de  coulée,  se  caractérisant  en  ce  qu'au 
poste  de  coulée,  le  moule  est  appliqué  sur  la 

10  face  supérieure  d'un  dispositif  intermédiaire 
d'usure  de  façon  à  assurer  une  étanchéité  par- 
faite. 

Dans  le  but  de  maintenir  le  plateau  porte-moule 
horizontal,  le  bâti  est  guidé  verticalement  par  au 

15  moins  une  tige  verticale.  De  plus  les  taquets  sont  éta- 
lonnés  de  façon  à  ce  que  les  faces  d'appui  forment  un 
plan  horizontal  sur  lequel  vient  se  placer  la  plaque 
porte-moule.  Ce  plan  est  perpendiculaire  à  ladite  tige 
verticale. 

20  L'invention  a  encore  pour  objet  une  installation  de 
positionnement  et  de  serrage  de  moule  de  fonderie 
en  sable  borgne  pour  la  coulée  ascendante  d'alliage 
métallique  ;  le  moule  en  sable  borgne  comprenant  un 
puits  de  coulée  ouvert  vers  le  bas  alimenté,  via  un  nez 

25  de  coulée  relié  à  une  poche  de  coulée  d'alliage  mé- 
tallique,  et  des  moyens  pour  appliquer  la  base  du 
puits  de  coulée  sur  l'ouverture  supérieure  du  nez  de 
coulée  caractérisée  en  ce  que  l'installation  est  telle 
que  définie  ci-dessus. 

30  Divers  détails  et  avantages  de  l'invention  appa- 
raîtront  à  la  lecture  de  la  description  qui  va  suivre, 
donnée  à  titre  d'exemple  non  limitatif,  en  se  référant 
au  dessin  annexé,  dont  la  figure  unique  représente 
schématiquement  une  installation  de  fonderie  confor- 

35  me  à  l'invention. 
L'installation  représentée  au  dessin  comprend  un 

bâti  1  dans  lequel  est  fixé  un  moule  borgne  2  compre- 
nant  un  puits  de  coulée  3  ouvert  vers  le  bas.  Elle  est 
du  type  permettant  la  coulée  répétitive  et  comprend 

40  en  outre,  un  moyen  de  transfert  horizontal  4  connu  tel 
que,  par  exemple,  du  brevet  FR-A  2  533  847,  breveté 
par  la  Demanderesse.  Le  moyen  de  transfert  porte, 
selon  l'invention,  un  organe  de  préhension  et  de  sus- 
pension  du  bâti.  L'installation  est  destinée  à  position- 

45  ner  et  serrer  automatiquement  de  manière  répétitive, 
un  moule  2  sur  un  chenal  de  coulée  ascendante  5. 

Le  bâti  1  comprend  à  sa  partie  supérieure  un  pla- 
teau  6,  sensiblement  horizontal  et  supposé  rectangu- 
laire.  Le  plateau  supérieur  6  est  lié  fixement  à  quatre 

50  tiges  7  dont  deux  ne  sont  pas  représentées,  de  sus- 
pension  du  moule,  descendant  verticalement,  et 
comprenant  chacune  à  leurextrémité  inférieure  un  ta- 
quet  horizontal  rotatif  8,  d'appui  du  plateau  porte- 
moule  9  du  moule  2  ;  chaque  taquet  8  étant  escamo- 

55  table  entre  une  position  ouverte  du  bâti  1  et  une  po- 
sition  fermée  ou  de  prise  sous  la  face  inférieure  1  0  du 
plateau  porte-moule  9  du  moule  2.  Le  moule  en  sable 
borgne  2  est  centré  sur  le  plateau  porte-moule  9  et 
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serré  entre  ledit  plateau  9  et  la  plaque  de  serrage  su- 
périeure  11  au  moyen  d'un  vérin  double  effet  12  de 
serrage,  dont  la  tête  13  dirigée  vers  le  bas  est  liée,  li- 
bre  en  rotation,  par  une  rotule  14,  à  la  plaque  de  serra- 
ge  11  du  moule  2.  Le  corps  17  du  vérin  12  est  lié  au 
plateau  6.  La  rotation  permise  par  la  rotule  14  rend 
possible  l'utilisation  de  moule  dont  la  face  supérieure, 
représentée  en  traits  pointillés  mixtes,  est  dans  un 
plan  incliné  par  rapport  au  plan  de  la  face  inférieure. 
La  face  inférieure  de  la  plaque  supérieure  11  étant 
plus  grande  ou  de  même  dimension  que  la  face  supé- 
rieure  du  moule  2. 

Au  poste  de  coulée,  le  moule  2  est  appliqué  sur 
la  face  supérieure  d'un  dispositif  intermédiaire  d'usu- 
re  15. 

Le  bâti  1  est  déplacé  en  translation  par  le  moyen 
de  transfert  4.  Le  moyen  de  transfert  4  porte  un  or- 
gane  de  préhension  et  de  suspension  du  bâti  qui 
comporte  u  n  vérin  à  dou  ble  effet  1  8  de  suspension  du 
plateau  supérieur  6  du  bâti  1.  Le  vérin  18  est  dirigé 
vers  le  bas  et  sa  tête  1  9  porte  le  bâti  1  . 

Pour  préparer  le  positionnement,  le  moule  2  arri- 
ve  par  un  moyen  de  convoyage  à  l'intérieur  du  bâti  2, 
les  taquets  étant  en  position  ouverte. 

On  ramène  les  taquets  8  en  position  de  prise.  Le 
moule  ne  peut  plus  sortir  du  bâti  2.  Les  taquets  sont 
réglés  de  façon  à  ce  que  leur  face  d'appui  et  la  partie 
inférieure  du  plateau  porte  moule  9  soient  maintenant 
dans  le  même  plan  horizontal.  Le  puits  de  coulée  3  du 
moule  2  s'ouvrant  vers  le  bas  débouche  sur  le  vide. 

Ensuite,  le  vérin  de  serrage  12  presse  le  moule 
2  et  le  lie  au  bâti  par  serrage,  le  moule  2  n'ayant  pas 
été  déplacé  par  rapport  au  bâti  1. 

Puis,  le  moyen  de  transfert  en  translation  4  place 
le  bâti  1  contenant  le  moule  2  au-dessus  de  la  goulot- 
te  d'alimentation  16. 

Ensuite  le  vérin  18  descend  le  bâti  1  de  façon  à 
mettre  le  moule  2  en  position  de  coulée. 

Pendant  toute  la  période  de  temps  dans  laquelle 
le  moule  2  est  maintenu  en  position  de  coulée,  afin 
d'éviter  que  ledit  moule  2  ne  soit  soulevé  dans  le  bâti, 
ce  qui  provoquerait  des  fuites  de  métal  liquide,  le  vérin 
de  serrage  12  exerce  une  pression  dirigée  vers  le 
bas,  supérieure  à  la  pression  fournie  par  le(s)  vérin(s) 
de  suspension  18  pour  le  positionnement  et  le  main- 
tien  du  moule  2  sur  le  dispositif  intermédiaire  d'usure 
15. 

Après  la  coulée,  les  vérins  1  2  et  1  8  étant  à  double 
effet,  toutes  les  opérations  ci-dessus  sont  effectuées 
dans  l'ordre  inverse. 

Puis,  un  autre  moule  arrive  dans  le  bâti  1  pour  la 
coulée  suivante.  La  hauteur  du  deuxième  moule  peut 
être  différente  de  celle  du  premier,  la  course  du  vérin 
12  s'adaptant  à  la  hauteur  du  moule. 

Revendications 

1.  Installation  de  positionnement  et  de  serrage,  ra- 
5  pidement  démontable,  de  moule  de  fonderie  (2) 

pour  la  coulée  ascendante  d'alliage  métallique 
sur  un  poste  de  coulée  auprès  d'une  poche  de 
coulée  d'un  alliage  métallique,  ladite  installation 
étant  constituée  d'au  moins  un  bâti(1)  porte-mou- 

10  le  (2)  comprenant  un  puits  de  coulée  ouvert  vers 
le  bas,  d'un  moyen  (4)  de  transfert  en  translation, 
d'au  moins  un  vérin  (1  8)  de  suspension  sensible- 
ment  vertical,  d'au  moins  un  vérin  (12)  de  serrage 
sensiblement  vertical,  le  poste  de  coulée  se  si- 

15  tuant  sur  le  nez  de  coulée  de  l'appareil  de  fusion, 
caractérisée  en  ce  que  le  bâti  (1)  comprend  des 
taquets  (8)  escamotables  entre  les  positions  ou- 
verte  et  fermée  et  au  moins  un  plateau  porte- 
moule  (9),  la  face  d'appui  des  taquets  (8)  en  po- 

20  sition  fermée  et  la  partie  inférieure  du  plateau 
porte-moule  (9)  sont  dans  un  même  plan  horizon- 
tal. 

2.  Installation  suivant  la  revendication  1,  caractéri- 
25  sée  en  ce  que  les  taquets  (8)  sont  rotatifs  horizon- 

taux. 

3.  Installation  suivant  la  revendication  1  ou  2  du 
type  permettant  la  coulée  répétitive  dans  lequel 

30  le  moyen  de  transfert  porte  un  organe  de  préhen- 
sion  et  de  suspension  du  bâti,  caractérisée  en  ce 
que  l'organe  de  préhension  et  de  suspension  du 
bâti  (1)  du  moyen  de  transfert  (4)  comporte  le  vé- 
rin  (18)  de  suspension  d'un  plateau  supérieur  (6) 

35  du  bâti  (1),  ce  plateau  (6)  comportant  le  vérin  (12) 
de  serrage,  la  tête  (13)  dirigée  vers  le  bas  étant 
liée,  libre  en  rotation,  au  moyen  d'une  rotule  (14), 
à  un  plateau  de  serrage  (11)  du  moule  (2). 

40  4.  Installation  suivant  la  revendication  3  compre- 
nant  un  bâti  suivant  l'installation  d'une  des  reven- 
dications  précédentes,  caractérisée  en  ce  que  le 
plateau  (6)  supérieur  dudit  bâti  (1),  sensiblement 
horizontal,  est  lié  de  manière  fixe  à  au  moins 

45  deux  tiges  (7)  de  suspension  du  moule,  qui  des- 
cendent  sensiblement  verticalement,  et 
comprennent  chacune  à  leur  extrémité  inférieure 
un  taquet  (8)  horizontal,  d'appui  du  plateau  porte- 
moule  (9)  du  moule  (2),  chaque  taquet  (8)  étant 

50  escamotable  entre  une  position  ouverte  du  bâti 
(1)  et  une  position  fermée  ou  de  prise  sous  la  face 
inférieure  (10)  du  porte-moule  (9). 

5.  Installation  suivant  l'une  des  revendications  pré- 
55  cédentes  du  type  dans  lequel  un  moule  est  appli- 

qué  par  sa  face  inférieure  sur  un  nez  de  coulée, 
caractérisée  en  ce  qu'au  poste  de  coulée,  le  mou- 
le  (2)  est  appliqué  sur  la  face  supérieure  d'un  dis- 
positif  intermédiaire  d'usure  (15). 

3 
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6.  Installation  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes  supérieures  caractérisée  en  ce  que  le  vé- 
rin  de  serrage  (12)  exerce  une  pression  dirigée 
vers  le  bas  supérieure  à  la  pression  fournie  par 
le(s)  vérin(s)  de  suspension  (18)  pour  le  position- 
nement  et  le  maintien  du  moule  (2)  sur  le  dispo- 
sitif  intermédiaire  d'usure  (15). 

7.  Installation  suivant  l'une  des  revendications  1,  2 
ou  3,  caractérisée  en  ce  que  le  bâti  (1)  est  guidé 
verticalement  par  au  moins  une  tige  verticale. 

8.  Installation  de  positionnement  et  de  serrage  de 
moules  de  fonderie  en  sable  borgne  pour  la  cou- 
lée  ascendante  d'alliage  métallique,  le  moule  en 
sable  borgne  comprenant  un  puits  de  coulée  ou- 
vert  vers  le  bas  alimenté  via  une  goulotte  de  cou- 
lée  reliée  à  une  poche  de  coulée  d'alliage  métalli- 
que  et  des  moyens  pour  appliquer  la  base  du 
puits  de  coulée  sur  l'ouverture  supérieure  de  la 
goulotte  de  coulée  caractérisée  en  ce  que  l'instal- 
lation  est  conforme  à  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  précédentes. 

Patentansprùche 

1  .  Rasch  abbaubare  Vorrichtung  zum  Positionieren 
und  Klemmen  von  Gieliformen  (2)  fur  den  stei- 
genden  Guli  von  Metallegierungen  an  einer 
Gielieinrichtung  bei  einer  Gielipfanne  fur  Me- 
tallegierungen,  wobei  die  genannte  Vorrichtung 
aus  mindestens  einem  Formhaltegestell  (1)  fur 
die  Form  (2)  mit  einem  nach  unten  offenen  Gieli- 
schacht,  aus  einem  Vorschub-Verfahrmittel  (4), 
aus  mindestens  einem  genau  senkrechten  Auf- 
hàngezylinder  (18),  aus  mindestens  einem  genau 
senkrechten  Klemmzylinder  (12),  besteht,  wobei 
die  Gielieinrichtung  sich  an  dem  Gielischnabel 
des  Schmelzapparats  befindet, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  das  Gestell  (1) 
Sperren  (8),  die  zwischen  der  Ôffnungs-  und  der 
Schlielistellung  hin-  und  hergeklappt  werden 
kônnen,  sowie  mindestens  eine  Formtràgerplatte 
(9)  aufweist,  wobei  sich  die  Auflageflàche  der 
Sperren  (8)  in  Schlielistellung  mit  dem  unteren 
Teil  der  Formtràgerplatte  (9)  in  derselben  waag- 
rechen  Ebene  befindet. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Sperren  (8) 
waagrecht  drehbar  sind. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder2  fùrmehrma- 
liges  Giessen,  bei  der  das  Verfahrmittel  ein  Greif- 
und  Auf  hàngeorgan  fur  das  Gestell  hait, 

dadurch  gekennzeichnet,  dali  das  Greif-  und  Auf- 
hàngeorgan  des  Verfahrmittels  (4)  fùrdas  Gestell 

(1)den  Aufhàngezylinder(18)fùreine  obère  Plat- 
te  (6)  des  Gestells  (1)  aufweist,  wobei  dièse  Plat- 
te  (6)  den  Klemmzylinder  (12)  aufweist,  dessen 

5  Kopf  (13)  nach  unten  gerichtet  und  mittels  eines 
Kugelgelenks  (14)  frei  drehbar  mit  einer  Klemm- 
platte  (11)  der  Form  (2)  verbunden  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  bestehend  aus  ei- 
10  nem  Gestell  gemàli  der  Vorrichtung  eines  der 

vorhergehenden  Ansprùche, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  obère  Platte  (6) 
des  genannten  Gestells  (1),  die  genau  waagrecht 
ist,  mit  mindestens  zwei  Auf  hàngestangen  (7)  fur 

15  die  Form  fest  verbunden  ist,  die  sich  genau  senk- 
recht  nach  unten  erstrecken  und  jeweils  an  ihrem 
unteren  Ende  eine  waagrechte  Sperre  (8)  als 
Auf  lage  fur  die  Formtràgerplatte  (9)  der  Form  (2) 
aufweisen,  wobei  jede  Sperre  (8)  zwischen  einer 

20  Ôffnungsstellung  des  Gestells  (1)  und  einer 
Schlielistellung  oder  Eingriffsstellung  unter  der 
Unterseite  (10)  der  Formtràgerplatte  (9)  hin-  und 
herklappbar  ist. 

25  5.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprùche,  bei  der  eine  Form  mit  ihrer  Unterseite 
auf  einem  Gielischnabel  angeordnet  wird, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Form  (2)  an  der 
Gielieinrichtung  auf  der  Oberseite  einer  zwi- 

30  schenliegenden  Verschleilivorrichtung  (15)  an- 
gebracht  wird. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprùche, 

35  dadurch  gekennzeichnet,  dali  der  Klemmzylinder 
(12)  einen  nach  unten  gerichteten  Druckausùbt, 
der  grôlier  ist  als  der  Druck,  den  der  (die)  Auf  hàn- 
gezyl  inder  (1  8)  zum  Position  ieren  u  nd  Fest  halten 
der  Form  (2)  auf  der  zwischenliegenden  Ver- 

40  schleilivorrichtung  (15)  ausùbt. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  ,  2  oder 
3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  das  Gestell  (1) 

45  durch  mindestens  eine  senkrechte  Stange  senk- 
recht  gefùhrt  wird. 

8.  Vorrichtung  zum  Positionieren  und  Klemmen  von 
Blindsandgieliformen  fùr  den  steigenden  Guli 

50  von  Metallegierungen,  wobei  die  Blindsandform 
einen  nach  unten  offenen  Gielischacht,  der  ùber 
einen  mit  einer  Metallegierungs-Gielipfanne  ver- 
bundenen  Gielischnabel  gespeist  wird,  sowie 
Mittel,  um  die  Basis  des  Gielischachts  auf  der 

55  oberen  Ôffnung  des  Gielischnabels  anzubrin- 
gen,  aufweist, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Vorrichtung  ei- 
nem  der  vorhergehenden  Ansprùche  entspricht. 

4 



7 EP  0  477  118  B1 8 

Claims 

1.  A  rapidly  dismantlable  device  for  positioning  and 
clamping  foundry  moulds  (2)  for  the  uphill  casting 
of  métal  alloy  at  a  casting  station  from  a  ladle  of 
métal  alloy,  the  said  installation  comprising  at 
least  one  frame  (1)  holding  the  mould  (2)  com- 
prising  a  casting  well  which  is  open  at  the  bottom, 
means  (4)  for  the  latéral  transfer  of  at  least  one 
substantially  vertical  suspension  jack  (18),  at 
least  one  substantially  vertical  clamping  jack 
(12),  the  casting  unit  being  located  on  the  spout 
of  the  melting  device,  characterised  in  that  the 
frame  (1)  incorporâtes  catches  (8)  which  can  be 
retracted  between  open  and  closed  positions  and 
at  least  one  mould-bearing  plate  (9),  the  bearing 
face  of  the  catches  (8)  in  the  closed  position  and 
the  lower  part  of  the  mould-bearing  plate  (9)  be- 
ing  in  the  same  horizontal  plane. 

2.  A  device  according  to  daim  1,  characterised  in 
that  the  catches  (8)  can  rotate  horizontally. 

claims  characterised  in  that  the  clamping  jack 
(12)exertsadownward  pressure  which  isgreater 
than  the  pressure  provided  by  the  suspension 

5  jack(s)  (1  8)  to  position  and  hold  the  mould  (2)  on 
the  intermediate  wearing  device  (15). 

7.  A  device  according  toany  one  of  claims  1,  2  or  3, 
characterised  in  that  the  frame  (1)  is  guided  vert- 

10  ically  by  at  least  one  vertical  rod. 

8.  A  device  for  positioning  and  securing  blind  sand 
casting  moulds  for  the  uphill  casting  of  métal  al- 
loy,  the  blind  sand  mould  incorporating  a  casting 

15  well  which  is  open  at  the  base  fed  by  a  casting 
spout  connected  to  a  casting  ladle  for  métal  alloy 
and  means  to  apply  the  base  of  the  casting  well 
to  the  upper  opening  of  the  casting  spout  charac- 
terised  in  that  the  device  is  in  accordance  with 

20  any  one  of  the  foregoing  claims. 

3.  A  device  according  to  daim  1  or  2  of  the  type  25 
which  permits  repeated  casting  in  which  the 
transfer  means  incorporâtes  a  memberforgrasp- 
ing  and  suspending  the  frame,  characterised  in 
thatthegraspingand  suspending  memberforthe 
frame  (1)  of  the  transfer  means  (4)  incorporâtes  30 
the  jack  (1  8)  suspending  an  upper  plate  (6)  of  the 
frame  (1),  this  plate  (6)  incorporating  the  clamp- 
ing  jack  (12),  the  downwardly  directed  head  (13) 
being  connected  but  free  to  rotate  by  means  of  a 
swivel  joint  (14)  to  a  plate  (11)  securing  the  mould  35 
(2). 

4.  A  device  according  to  daim  3  comprising  a  frame 
in  accordance  with  the  device  in  any  one  of  the 
foregoing  claims,  characterised  in  that  the  upper  40 
plate  (6)  of  the  said  frame  (1),  which  is  substan- 
tially  horizontal,  is  f  ixedly  attached  to  at  least  two 
mould  suspension  rods  (7)  which  descend  sub- 
stantially  vertically  and  each  incorporate  at  their 
lower  end  a  horizontal  catch  (8),  against  which  45 
the  mould-bearing  plate  (9)  of  the  mould  (2) 
bears,  each  catch  (8)  being  capable  of  retraction 
between  a  position  in  which  the  frame  (1)  is  open 
and  a  closed  position  or  position  engaging  the 
lower  side  (1  0)  of  the  mould-bearer  (9).  50 

5.  A  device  according  to  any  one  of  the  foregoing 
claims  of  the  type  in  which  a  mould  is  applied  by 
its  lower  side  to  a  casting  spout,  characterised  in 
that  at  the  casting  station  the  mould  (2)  is  applied  55 
to  the  upper  face  of  an  intermediate  wearing  de- 
vice  (15). 

6.  A  device  according  to  any  one  of  the  foregoing 

5 
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