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(54) Noyau rigide en deux parties, pour la fabrication de pneumatiques

(57) Noyau rigide définissant au moins partielle-
ment une forme de fabrication pour la surface intérieure
d'un pneumatique, le noyau comportant une pluralité de
fractions adjacentes circonférentiellement, disposées
côte à côte en contact les unes contre les autres par
leurs faces transversales (10d1, 10i1), lesdites faces
transversales d'au moins une fraction (10i) étant con-
vergentes radialement à l'extérieur du noyau, chacune
desdites fractions comportant une partie d'accrochage
(12) à organe de solidarisation des différentes fractions,
ladite partie d'accrochage étant agencée à l'extrémité
radialement intérieure de chacune des fractions, ladite
partie d'accrochage étant réalisée essentiellement en
un premier matériau, ledit noyau comportant une partie

principale (13) solidaire de ladite partie d'accrochage
(12), réalisée essentiellement en un second matériau
différent du premier matériau, rendue solidaire de ladite
partie d'accrochage, et dans lequel, en considérant l'en-
semble des fractions (10), le dimensionnement et la
configuration de la partie principale (13), de la partie
d'accrochage (12), et de la liaison de la partie principale
à la partie d'accrochage sont tels que, à la température
de vulcanisation du caoutchouc, les parties principales
sont en contact à jeu nul les unes contre les autres et
présentent une surface de moulage régulière, sans res-
saut entre fractions adjacentes, alors que, aux tempé-
ratures inférieures à la température de vulcanisation,
des jeux apparaissent entre les parties principales.
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