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Description 

La  présente  invention  est  relative  à  un  disposi- 
tif  permettant  de  réaliser  une  réfection  rapide  du 
placard  d'un  haut-fourneau  au  niveau  de  l'emprein- 
te  du  trou  de  coulée  de  ce  haut-fourneau. 

On  sait  que  le  placard  d'un  haut-fourneau  (dé- 
nommé  encore  "gendarme")  est  soumis  à  une 
forte  dégradation  au  niveau  du  trou  de  coulée  et  il 
est  donc  nécessaire  d'assurer  la  conservation  de  la 
zone  du  réfractaire  qui  se  trouve  agressée  au  ni- 
veau  du  trou  de  coulée.  La  présente  invention  se 
propose  d'apporter  des  moyens  permettant  de  ré- 
soudre  le  problème  ainsi  posé. 

La  présente  invention  a  donc  pour  objet  un 
dispositif  permettant  d'assurer  une  réfection  rapide 
d'un  placard  de  haut-fourneau  au  niveau  de  l'em- 
preinte  du  trou  de  coulée,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comporte  d'une  part  une  virole  en  matériau 
consommable  destinée  à  être  fixée  sur  le  nez  de  la 
boucheuse,  par  écrasement  sur  le  placard  du  haut- 
fourneau  au  niveau  du  trou  de  coulée  lors  du 
bouchage  et  d'autre  part  une  pièce  en  matériau 
réfractaire  qui  est  préformée  à  l'intérieur  de  la 
virole  de  manière  à  être  écrasée  sur  le  placard  par 
la  boucheuse  et  à  adhérer  à  la  surface  du  placard 
constituant  ainsi  un  revêtement  réfractaire  protec- 
teur  et  regarnisseur. 

Selon  l'invention,  la  virole  peut  éventuellement 
comporter  des  encoches  destinées  a  assurer  sa 
fixation  sur  le  nez  de  la  boucheuse.  Ces  encoches 
ont  de  préférence  une  forme  oblongue. 

Selon  la  présente  invention,  le  matériau  consti- 
tuant  ladite  pièce  réfractaire  est  un  matériau  sou- 
ple,  carboné  et  à  cuisson  rapide. 

D  autres  caractéristiques  et  avantages  de  la 
présente  invention  ressortiront  de  la  description 
faite  ci-après  en  référence  aux  dessins  annexés  qui 
en  illustrent  deux  modes  de  réalisation  donnés  à 
titre  d'exemples  dépourvus  de  tout  caractère  limita- 
tif.  Sur  les  dessins  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  en  élévation  latérale  d 
un  premier  exemple  de  réalisation  d'une  viro- 
le  faisant  partie  du  dispositif  selon  la  présen- 
te  invention  ; 

-  la  figure  2  est  une  vue  similaire  à  la  figure  1 
illustrant  un  second  exemple  de  réalisation 
de  la  virole  du  dispositif  objet  de  l'invention  ; 

-  la  figure  3  est  une  vue  en  coupe  axiale  verti- 
cale  du  matériau  réfractaire  placé  dans  la 
virole  du  dispositif  selon  l'invention  et  ; 

-  la  figure  4  est  une  vue  en  coupe  axiale  verti- 
cale  du  dispositif  selon  l'invention  comportant 
le  mode  de  réalisation  de  la  virole  illustré  par 
la  figure  1  . 

Ainsi  qu'on  l'a  défini  ci-dessus,  le  dispositif 
objet  de  la  présente  invention  est  conçu  de  façon  à 
assurer  une  réfection  rapide  du  placard  d'un  haut- 

fourneau  au  niveau  de  l'empreinte  du  trou  de  cou- 
lée  de  ce  dernier.  Ce  dispositif  comprend  essen- 
tiellement  deux  parties  : 

-  d'une  part  une  virole  en  matériau  consomma- 
5  ble  dont  deux  exemples  de  réalisation  sont 

représentés  sur  les  figures  1  et  2  et  ; 
-  d'autre  part  une  pièce  en  un  matériau  réfrac- 

taire  positionnée  dans  la  virole  et  qui  a  été 
représentée  sur  la  figure  3. 

io  Dans  le  premier  exemple  de  réalisation  illustré 
par  la  figure  1,  la  virole  10  est  tronconique  et  elle 
est  conçue  de  façon  à  venir  s'écraser  sur  le  pla- 
card  du  haut-fourneau  au  niveau  du  trou  de  coulée 
lors  du  bouchage.  Dans  le  second  exemple  de 

75  réalisation  représenté  sur  la  figure  2,  la  virole  10' 
présente  les  mêmes  caractéristiques  que  celles  de 
la  virole  10  mais  elle  est  pourvue  d'encoches  telles 
que  12,  présentant  de  préférence  une  forme  oblon- 
gue,  comme  représenté  sur  le  dessin,  de  manière 

20  à  assurer  la  fixation  et  le  blocage  du  dispositif  sur 
le  nez  de  la  boucheuse. 

La  pièce  réfractaire  14  placée  dans  la  virole  10 
ou  10'  a  été  représentée  sur  la  figure  3.  Elle 
présente  une  forme  extérieure  tronconique  et  elle 

25  est  munie  d'un  alésage  axial  de  la  manière  illustrée 
par  la  figure  3.  Cette  pièce  14  est  constituée  d'un 
matériau  réfractaire  souple,  carboné,  à  cuisson  ra- 
pide.  Elle  est  préformée  de  manière  à  pouvoir  être 
placée  à  l'intérieur  de  la  virole  10  ou  10'.  A  cet 

30  effet,  les  valeurs  de  ses  diamètres  extérieur  1  et 
intérieur  2  sont  déterminées  de  manière  que  cette 
pièce  réfractaire  14  vienne  se  positionner  de  façon 
précise  à  l'intérieur  de  la  virole,  comme  on  l'a 
représenté  sur  la  figure  4.  De  préférence,  les  pa- 

35  rois  internes  de  l'alésage  de  la  pièce  réfractaire  14 
présentent  une  inclinaison  de  45°  par  rapport  à 
l'horizontale,  comme  on  l'a  représenté  sur  la  figure 
3. 

Comme  on  l'a  précisé  ci-dessus,  I  ensemble 
40  virole  10  ou  10'  et  pièce  réfractaire  14,  tel  qu'illus- 

tré  par  la  figure  4  est  écrasé  sur  le  placard  par  la 
boucheuse,  il  adhère  ainsi  à  la  surface  du  placard 
de  haut-fourneau  en  constituant  un  revêtement  ré- 
fractaire,  protecteur  et  regarnisseur  permettant 

45  d'assurer  la  conservation  de  la  zone  du  réfractaire 
de  haut-fourneau  qui  est  agressée  au  niveau  du 
trou  de  coulée. 

Revendications 
50 

1.  Dispositif  permettant  d'assurer  une  réfection 
rapide  d'un  placard  de  haut-fourneau  au  niveau 
de  l'empreinte  du  trou  de  coulée  caractérisé 
en  ce  qu'il  comporte  d'une  part  une  virole  (10, 

55  10')  en  matériau  consommable  destinée  à  être 
fixée  sur  le  nez  de  la  boucheuse,  par  écrase- 
ment  sur  le  placard  du  haut-fourneau  au  niveau 
du  trou  de  coulée  lors  du  bouchage  et  d'autre 
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part  une  pièce  (14)  en  matériau  réfractaire  qui 
est  préformée  à  l'intérieur  de  la  virole  de  ma- 
nière  a  être  écrasée  sur  le  placard  par  la 
boucheuse  et  à  adhérer  à  la  surface  du  pla- 
card  constituant  ainsi  un  revêtement  réfractaire 
protecteur  et  regarnisseur. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  la  virole  (10')  peut  comporter  des 
encoches  (12)  destinées  à  assurer  sa  fixation 
sur  le  nez  de  la  boucheuse. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
en  ce  que  lesdites  encoches  (12)  ont  une 
forme  oblongue. 

4.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  le 
matériau  constituant  ladite  pièce  réfractaire 
(14)  est  un  matériau  souple,  carboné  et  à 
cuisson  rapide. 

Claims 

1.  Device  permitting  rapid  repair  to  a  blast  fur- 
nace  lining  at  the  level  of  the  impression  of  the 
taphole,  characterized  in  that  it  comprises,  on 
the  one  hand,  a  collar  (10,  10')  of  consumable 
material  intended  to  be  fixed  to  the  nose  of  the 
plug,  by  crushing  onto  the  lining  of  the  blast 
furnace  at  the  level  of  the  taphole  during  plug- 
ging  and,  on  the  other  hand,  a  pièce  (14)  of 
refractory  material  which  is  preshaped  to  the 
interior  of  the  collar  so  as  to  be  crushed  onto 
the  furnace  lining  by  the  plug  and  to  adhère  to 
the  surface  of  the  lining,  thus  constituting  a 
refractory,  protective  and  relining  facing. 

2.  Device  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  collar  (10')  may  comprise  slots  (12) 
intended  for  ensuring  its  fixing  onto  the  nose  of 
the  plug. 

3.  Device  according  to  Claim  2,  characterized  in 
that  said  slots  (12)  have  an  oblong  shape. 

4.  Device  according  to  any  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  material  con- 
stituting  said  refractory  pièce  (14)  is  a  flexible, 
carbonaceous,  rapid-baking  material. 

Patentanspruche 

1.  Vorrichtung  zur  schnellen  Wiederinstandset- 
zung  der  Auskleidung  eines  Hochofens  im  Be- 
reich  der  Vertiefung  des  Abstichloches, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dal3  sie  einerseits  einen  Ring  (10,10')  aus  ab- 

nutzbarem  Material  aufweist,  der  durch  seine 
Zerquetschung  auf  die  Auskleidung  des  Hoch- 
ofens  im  Bereich  des  Abstichloches  wâhrend 
des  VerschlieBens  auf  der  Nase  des  Ver- 

5  schluBstopfens  fixiert  wird,  und  dal3  sie  ande- 
rerseits  ein  Teil  (14)  aus  feuerfestem  Material 
aufweist,  das  im  Inneren  des  Ringes  auf  solche 
Weise  vorgeformt  ist,  dal3  es  durch  den  Ver- 
schluBstopfen  auf  der  Auskleidung  zerquetscht 

io  wird,  auf  der  Oberflâche  der  Auskleidung  haftet 
und  so  einen  feuerfesten  Uberzug  als  Schutz- 
und  Neubelag  bildet. 

2.  Vorrichtung  gemaB  Anspruch  1  , 
is  dadurch  gekennzeichnet, 

dal3  der  Ring  (10')  Aussparungen  (12)  aufweist, 
mittels  derer  seine  Befestigung  auf  der  Nase 
des  VerschluBstopfens  sichergestellt  werden 
kann. 

20 
3.  Vorrichtung  gemaB  Anspruch  2, 

dadurch  gekennzeichnet, 
dal3  dièse  Aussparungen  (12)  eine  lângliche 
Form  aufweisen. 

25 
4.  Vorrichtung  gemaB  einem  der  vorhergehenden 

Anspruche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daB  das  das  feuerfeste  Teile  (14)  bildende 

30  Material  ein  flexibles,  kohlenstoffhaltiges  und 
schnell  einbrennendes  Material  ist. 

35 

40 

45 

50 

55 

3 



EP  0  491  021  B1 



EP  0  491  021  B1 

5 


	bibliography
	description
	claims
	drawings

