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Description 

La  présente  invention  concerne  les  dispositifs 
destinés  à  assurer  le  mouillage  du  rabat  des  envelop- 
pes,  au  cours  d'un  traitement  automatique  de 
courrier. 

De  tels  dispositifs  sont  montés  couplés  à  une  in- 
séreuse  et  alimentent  à  leur  tour  un  dispositif  de  fer- 
meture  des  enveloppes  dont  le  rabat  a  été  préalable- 
ment  mouillé. 

La  présente  invention  concerne  plus  particulière- 
ment  un  dispositif  de  mouillage  de  rabat  d'envelop- 
pes,  qui  permet  d'assurer,  à  volonté,  le  mouillage  ou 
le  non  mouillage  du  rabat  des  enveloppes,  selon  que 
l'on  souhaite  que  les  enveloppes  soient  délivrées  fer- 
mées  ou  non  fermées,  dans  les  machines  de  traite- 
ment  automatique  de  courrier.  Un  dispositif  de  ce 
genre  est  connu  par  example  de  la  DE-A-2320484. 

D'une  manière  générale,  un  dispositif  de  mouilla- 
ge  comporte  un  élément  de  mouillage  recevant  contre 
lui  la  face  gommée  du  rabat  d'enveloppe,  au  cours  de 
l'avance  de  chaque  enveloppe  vers  un  dispositif  de 
fermeture.  Cet  élément  de  mouillage  est  alimenté  à 
partir  d'un  bac  de  réserve  d'eau.  Il  est  associé  à  un 
déflecteur  de  mouillage  forçant  le  rabat  contre  l'orga- 
ne  de  mouillage,  pour  une  bonne  application  de  sa 
face  gommée  contre  l'élément  de  mouillage. 

Dans  des  dispositifs  de  mouillage  connus,  d'or- 
ganisation  générale  conforme  à  celle  indiquée  ci- 
avant,  le  déflecteur  de  mouillage  peut  être  rendu  pi- 
votant  en  regard  de  l'élément  de  mouillage.  Un  tel  dé- 
flecteur  est  alors  actionné  entre  une  position  de  repos 
et  une  position  de  travail  en  regard  de  l'élément  de 
mouillage.  Il  permet  d'assurer  un  mode  particulier 
d'avance  des  enveloppes,  avec  leur  corps,  suivi  du 
rabat,  qui  passe  entre  l'élément  de  mouillage  et  le  dé- 
flecteur  en  position  de  repos,  sans  que  le  corps  d'en- 
veloppe  soit  mouillé.  Il  permet  aussi  pour  le  rabat,  in- 
dépendamment  de  ce  mode  particulier  d'avance  des 
enveloppes,  de  laisser  passer  librement  le  rabat  entre 
lui  et  l'élément  de  mouillage,  en  vue  de  son  non  mouil- 
lage,  ou  au  contraire  de  le  forcer  contre  l'élément  de 
mouillage  pour  assurer  son  mouillage. 

Un  tel  dispositif  de  mouillage,  à  déflecteur  pivo- 
tant  commandé,  n'est  pas  de  fonctionnement  entière- 
ment  satisfaisant.  En  effet,  malgré  le  maintien  du  dé- 
flecteur  en  position  de  repos,  pour  laquelle  ce  déflec- 
teur  est  sans  action  sur  le  rabat,  la  ligne  de  pliure  na- 
turelle  existant  entre  le  corps  de  l'enveloppe  et  le  ra- 
bat  tend  à  rabattre  ce  rabat  vers  l'élément  de  mouil- 
lage. 

Cette  ligne  de  pliure  et  la  souplesse  du  rabat  font 
que  la  face  gommée  du  rabat  peut  venir,  tout  au  moins 
en  partie,  frotter  contre  l'élément  de  mouillage  et  être 
humectée  à  tort,  quand  le  mouillage  n'est  pas  souhai- 
té. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  réaliser  un 
dispositif  de  mouillage  pour  permettre  sélectivement 

le  mouillage  ou  le  non  mouillage  du  rabat  des  enve- 
loppes,  qui  soit  peu  coûteux  et  facile  à  mettre  en  oeu- 
vre  et  ne  présente  pas  les  inconvénients  précités. 

Elle  a  donc  pour  objet  un  dispositif  de  mouillage 
5  sélectif  de  rabat  d'enveloppes  au  cours  de  leur  avan- 

ce  sur  un  chemin,  comportant  un  élément  de  mouilla- 
ge  et  un  déflecteur  de  mouillage  pivotant,  qui  reçoi- 
vent  entre  eux  le  rabat  de  chaque  enveloppe,  et  des 
premiers  moyens  d'action  nement  du  déflecteur  de 

w  mouillage  entre  une  position  de  repos,  pour  laquelle 
il  est  distant  de  l'élément  de  mouillage  et  sans  effet 
sur  le  rabat,  et  une  position  dite  de  mouillage  pour  la- 
quelle  il  force  le  rabat  contre  un  bord  de  l'élément  de 
mouillage,  dit  bord  avant  pour  le  sens  d'avance  du  ra- 

15  bat,  ledit  dispositif  étant  caractérisé  en  ce  qu'il 
comporte,  en  outre  : 

-  une  barrette  de  glissement,  présentant  une 
face  sensiblement  plane  dite  de  glissement, 
associée  audit  élément  de  mouillage,  en  étant 

20  du  même  côté  que  l'élément  de  mouillage  pour 
le  rabat,  et  montée  pivotante  en  regard  du  bord 
avant  dudit  élément  de  mouillage, 

-  des  seconds  moyens  d'actionnement  de  ladite 
barrette  de  glissement  entre  une  position  de 

25  protection,  pour  laquelle  ladite  barrette  de  glis- 
sement  est  attenante  à  l'élément  de  mouillage, 
avec  sa  face  de  glissement  affleurant  sur  ledit 
bord  avant,  et  une  position  dite  d'effacement, 
pour  laquelle  ladite  barrette  de  glissement  est 

30  escamotée,  avec  sa  face  de  glissement  en  re- 
trait  sur  le  bord  avant  de  l'élément  de  mouilla- 
ge,  et 

-  des  moyens  de  commande  desdits  premiers  et 
seconds  moyens  d'actionnement,  comman- 

35  dant  la  mise  en  position  de  protection  de  la 
barrette  de  glissement  sensiblement  avec  la 
mise  en  position  de  repos  du  déflecteur  de 
mouillage  et  la  mise  en  position  d'effacement 
de  la  barrette  de  glissement  sensiblement  avec 

40  la  mise  en  position  de  mouillage  du  déflecteur 
de  mouillage. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  le- 
dit  déflecteur  de  mouillage  est  constitué  par  un  simple 
profilé  de  section  sensiblement  en  U. 

45  Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  la- 
dite  barrette  de  glissement  est  constituée  parun  autre 
profilé  sensiblement  en  V  dont  l'un  des  jambages  dé- 
finit  la  face  de  glissement  et  porte  des  lèvres  de  gui- 
dage  sur  son  bord  avant  pour  le  sens  d'avance  du  ra- 

50  bat. 
Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  la 

barrette  de  glissement  est  montée  articulée  sur  les 
parois  latérales  d'un  bac  de  réserve  d'eau,  dans  le- 
quel  est  monté  verticalement  l'élément  de  mouillage, 

55  l'ensemble  formé  par  le  bac,  l'élément  de  mouillage 
et  la  barrette  de  glissement  étant  monté  sous  le  che- 
min,  selon  sa  largeur,  le  déflecteur  de  mouillage  quant 
à  lui  étant  monté  au  dessus  du  chemin  et  étant  couplé 
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à  la  barrette  de  glissement  pour  l'actionnement  simul- 
tané  de  la  barrette  en  position  d'effacement  et  du  dé- 
flecteur  en  position  de  mouillage. 

Les  caractéristiques  et  avantages  de  la  présente 
invention  apparaîtront  plus  clairement  au  cours  de  la 
description  donnée  ci-après  d'un  exemple  de  réalisa- 
tion  illustré  dans  le  dessin  ci-annexé.  Dans  ce  des- 
sin  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  schématique  en  éléva- 
tion  montrant  le  dispositif  de  mouillage  sélectif 
du  rabat  des  enveloppes  selon  la  présente  in- 
vention,  monté  dans  une  machine  de  traite- 
ment  de  courrier, 

-  la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  du  dispositif 
de  mouillage  selon  l'invention,  montré  sans  les 
autres  dispositifs  de  la  machine  de  la  figure  1 
et  dans  une  position  dite  de  mouillage, 

-  la  figure  3  est  une  vue  de  dessus  de  l'un  des 
éléments,  dit  barrette  de  glissement,  du  dispo- 
sitif  de  mouillage, 

-  la  figure  3A  est  une  vue  de  profil  selon  la  flèche 
A  de  la  figure  3  de  la  barrette  de  glissement, 

-  les  figures  3B  et  3C  sont  deux  coupes,  selon 
les  lignes  B-B  et  C-C  de  la  figure  3,  de  la  barret- 
te  de  glissement. 

Dans  la  figure  1  ,  on  a  illustré  schématiquement 
une  machine  de  traitement  automatique  de  courrier 
équipée  d'un  dispositif  de  mouillage  sélectif  du  rabat 
des  enveloppes,  selon  la  présente  invention.  La  ma- 
chine  assure  à  souhait  la  fermeture  des  enveloppes 
dont  le  rabat  a  préalablement  été  humecté  ou  la  non 
fermeture  des  enveloppes  dont  le  rabat  n'a  alors  pas 
été  humecté.  Dans  la  machine,  le  dispositif  de  mouil- 
lage  est  désigné  globalement  par  la  référence  1. 

Le  dispositif  de  mouillage  1  est  monté  sur  un  che- 
min  2  d'enveloppes  de  la  machine.  Ce  chemin  2  est 
illustré  par  une  ligne  en  traits  mixtes.  Les  enveloppes 
sont  entraînées  sur  ce  chemin  2  par  deux  paires  de 
jeux  de  galets  3A,  3Bet4A,  4B  ;  le  dispositif  de  mouil- 
lage  1  est  entre  ces  deux  paires  de  galets.  Le  chemin 
2  est  défini  par  ces  jeux  de  galets.  Les  jeux  de  galets 
inférieurs  3B  et  4B  sont  sollicités  élastiquement  vers 
les  jeux  de  galets  supérieurs  3A,  4A  ;  ils  sont  saillants 
au  dessus  du  niveau  du  chemin  2  en  l'absence  d'en- 
veloppe  entre  eux  et  les  jeux  de  galets  supérieurs. 

Dans  la  machine,  la  paire  de  jeux  de  galets  amont 
3A,  3B  appartient  à  un  dispositif  de  chargement  3  des 
enveloppes.  Elle  reçoit  entre  ses  deux  jeux  de  galets 
chaque  enveloppe  à  charger,  la  maintient  pendant 
son  chargement  puis,  une  fois  chargée,  la  fait  avancer 
sur  le  chemin  2. 

La  paire  de  jeux  de  galets  aval  4A,  4B  contribue 
avec  la  paire  précédente  au  maintien  et  à  l'entraîne- 
ment  de  chaque  enveloppe  sur  le  chemin  2.  Elle  cons- 
titue  aussi  un  dispositif  d'éjection  4  de  chaque  enve- 
loppe  chargée  et  fermée  si  souhaité,  du  chemin  2. 

La  flèche  2A  traduit  l'avance  des  enveloppes  sur 
le  chemin  2,  à  travers  le  dispositif  de  mouillage  1,  que 

le  mouillage  de  leur  rabat  soit  souhaité  ou  non  souhai- 
té.  Chaque  enveloppe  avance  à  plat  sur  le  chemin  2, 
avec  son  corps  à  l'avant  et  son  rabat  déplié  à  l'arrière. 

5  Dans  la  machine,  un  dispositif  de  fermeture  5  des 
enveloppes  est  monté  entre  le  dispositif  de  mouillage 
et  le  dispositif  d'éjection  4.  Ce  dispositif  de  fermeture 
5  comporte  une  paire  d'éléments  presseurs  5Aet  5B 
de  fermeture  des  enveloppes.  Ils  sont  montés  élasti- 

10  quement  en  pression  l'un  contre  l'autre,  sensiblement 
en  bout  d'une  paire  de  bras  6  articulée  à  l'opposé  des 
éléments  presseurs  qu'elle  porte.  L'élément  supé- 
rieur  5Aest  un  rouleau,  l'élément  inférieur  5B  est  un 
profilé  de  section  allongée.  Cette  paire  d'éléments  de 

15  fermeture  est  rendue  pivotante  en  regard  du  chemin 
2,  entre  une  position  de  repos,  qui  est  celle  montrée 
et  dans  laquelle  elle  est  effacée  au  dessus  du  chemin 
2,  et  une  position  dite  de  fermeture.  Dans  cette  posi- 
tion  de  fermeture,  elle  est  interposée  sur  le  chemin  2, 

20  avec  ses  deux  éléments  5A,  5B  de  part  et  d'autre  du 
chemin.  La  flèche  6A  traduit  l'actionnement  de  la  pai- 
re  d'éléments  de  fermeture,  de  sa  position  de  repos 
à  sa  position  de  fermeture,  lorsque  le  rabat  de  l'enve- 
loppe  à  fermer  est  à  son  niveau  sur  le  chemin  2. 

25  L'actionnement  de  la  paire  d'éléments  de  ferme- 
ture,  selon  la  flèche  6A  et  en  sens  inverse  pour  son 
retour  en  position  de  repos,  est  assuré  par  une  paire 
de  cames  de  commande  de  fermeture  7.  Un  galet  6B 
porté  par  chaque  bras  6  est  un  appui  sur  la  came  de 

30  commande  de  fermeture  correspondante.  On  indique 
simplement  que  par  l'actionnement  en  fermeture,  se- 
lon  la  flèche  6A,  le  rabat  qui  se  trouvait  initialement  à 
plat  sous  la  paire  d'éléments  de  fermeture  est  plié 
sensiblement  à  90°  sur  le  corps  de  l'enveloppe.  La 

35  fermeture  de  l'enveloppe  est  alors  assurée  par  recul 
de  cette  enveloppe  sur  le  chemin  2,  en  sens  opposé 
de  celui  d'avance  donné  par  la  flèche  2A.  Le  recul  de 
l'enveloppe  fait  passer  au  moins  partiellement  l'enve- 
loppe  entre  les  deux  éléments  de  fermeture.  Il  a  pour 

40  résultat  de  plier  complètement  le  rabat  et  de  l'appli- 
quer  en  pression  sur  le  corps  de  l'enveloppe,  pour  la 
fermeture  définitive  de  l'enveloppe.  Une  nouvelle 
avance  de  l'enveloppe  sur  le  chemin  2  assure  son 
éjection. 

45  Ce  sont  les  galets  3A  et  4A  qui  sont  entraînés 
dans  un  sens  ou  dans  l'autre  aux  moments  opportuns 
pour  faire  avancer  ou  reculer  chaque  enveloppe.  Ils 
sont  à  cet  effet  couplés  à  un  moteur  réversible  non  re- 
présenté.  Une  flèche  double  non  référencée  leur  est 

50  associée  pour  traduire  leur  entraînement  dans  un 
sens  ou  l'autre. 

Lorsque  les  enveloppes  sont  à  éjecter  non  fer- 
mées,  leur  rabat  n'est  pas  mouillé  lorsqu'il  traverse  le 
dispositif  de  mouillage  1  et  n'est  pas  plié  lorsqu'il  pas- 

55  se  dans  le  dispositif  de  fermeture  5.  L'enveloppe  est 
éjectée,  pendant  que  la  paire  d'éléments  de  fermetu- 
re  5A,  5B  reste  maintenue  au  repos  et  sans  l'étape  de 
recul  sur  le  chemin  2,  mentionnée  ci-avant. 

Le  dispositif  de  mouillage  sélectif  du  rabat  des  en- 
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veloppes  est  décrit  en  se  reportant  à  cette  figure  1  ,  en 
particulier  pour  son  organisation  générale  dans  la 
machine,  et  aux  figures  2  et  3  en  particulier  pour  sa 
réalisation  détaillée.  Il  comporte  un  ensemble  de 
mouillage  1  A  monté  sous  le  chemin  et  un  déflecteur 
de  mouillage  associé  1  B  monté  au  dessus  du  chemin. 

Il  comporte,  dans  son  ensemble  de  mouillage  1  A, 
un  élément  de  mouillage  10  alimenté  en  eau  à  partir 
d'un  bac  11.  L'élément  de  mouillage  10  est  monté  sur 
un  support  12  lui-même  monté  sur  le  bac  11.  Il  fait 
saillie  au  dessus  du  bac  11  et  s'étend  transversale- 
ment  au  chemin  2,  sur  sa  largeur,  en  restant  en  léger 
retrait  sous  le  chemin  2.  Le  bac  est  fermé  par  un  cou- 
vercle  13  que  traverse  l'élément  de  mouillage.  Une 
série  d'ailettes  13A  s'étend  le  long  du  bord  arrière  de 
l'élément  de  mouillage,  en  considérant  le  sens 
d'avance  des  enveloppes  donné  par  la  flèche  2A.  Les 
ailettes  font  saillie  au  dessus  du  niveau  de  l'élément 
de  mouillage  pour  venir  affleurer  légèrement  sur  le  ni- 
veau  du  chemin  2.  Elles  matérialisent  le  chemin  2,  jus- 
te  à  l'arrière  de  l'élément  de  mouillage,  où  elles  cons- 
tituent  une  partie  à  claire  voie  du  chemin  2. 

Le  bac  11  est  monté  sous  le  chemin  2,  directe- 
ment  entre  deux  flasques  inférieurs,  tels  que  le  flas- 
que  8  amorcé,  qui  définissent  la  partie  inférieure  de 
la  machine  de  traitement  de  courrier  (figure  1).  Il  est 
fixe  sur  ces  flasques,  que  l'opération  de  mouillage 
soit  souhaitée  ou  non,  et  est  de  montage  aisé  dans  la 
machine. 

Pour  le  montage  et  le  maintien  du  bac  sous  le 
chemin  2,  chaque  flasque  8  a  une  échancrure  8A, 
sensiblement  de  la  largeur  du  bac.  Deux  doigts  sail- 
lants  14Aet  14B  sont  prévus  identiquement  sur  cha- 
cune  des  petites  faces  latérales  du  bac,  au  voisinage 
de  deux  coins  opposés.  Une  pièce  support  9  est  rap- 
portée  intérieurement  sur  chacun  des  flasques  ;  elle 
définit  deux  logements  9A,  9B  de  retenue  des  doigts 
14A,  14B.  Le  bac  11  vient  se  monter  directement  entre 
les  flasques  sur  leur  pièce  support  9.  Ce  montage  se 
fait  en  inclinant  le  bac,  pour  insérer  en  premier  lieu  le 
doigt  inférieur  1  4B  de  chaque  face  dans  son  logement 
9B,  puis  en  faisant  glisser  le  doigt  supérieur  dans  son 
propre  logement  9A,  tout  en  ramenant  le  bac  horizon- 
talement.  Ce  bac  se  trouve  alors  maintenu  sans  jeu 
entre  les  flasques  ;  il  peut  être  enlevé  tout  aussi  aisé- 
ment.  Cette  pièce  support  9  est  prévue  pour  des  fa- 
cilités  de  réalisation  de  la  machine,  mais  les  loge- 
ments  de  retenue  du  bac  peuvent  en  variante  être  for- 
més  directement  sur  les  bords  de  l'échancrure  8Ade 
chaque  flasque. 

Dans  la  réalisation  illustrée,  l'élément  de  mouilla- 
ge  1  0  est  plat.  Il  est  constitué  par  exemple  par  un  feu- 
tre  plat,  une  éponge  plate,  une  brosse  plate,  ou  ana- 
logue.  Il  est  monté  vertical  dans  le  bac,  sa  partie  infé- 
rieure  trempe  dans  la  réserve  d'eau,  sa  partie  supé- 
rieure  est  saillante  au  dessus  du  bac  et  du  couvercle, 
sensiblement  jusqu'au  niveau  du  chemin  2.  Son  sup- 
port  12  a  la  forme  d'une  simple  plaque  de  maintien 

contre  laquelle  est  accolé  l'élément  10  par  l'une  de 
ses  grandes  faces  ;  le  support  est  maintenu  dans  le 
bac  par  des  moyens  convenables. 

5  Cet  élément  de  mouillage  peut  en  variante  être 
constitué  par  un  rouleau  de  mouillage  dont  l'axe  est 
retenu  sur  le  bac  ;  ce  rouleau  trempe  partiellement  di- 
rectement  dans  l'eau  du  bac  11  ou  est  alimenté  en 
eau  à  partirdu  bac,  parun  rouleau  intermédiaire  d'ali- 

10  mentation  ou  tout  autre  moyen  équivalent. 
Le  dispositif  de  mouillage  1  comporte,  en  outre 

dans  l'ensemble  1A,  une  barrette  de  glissement  15 
associée  à  l'élément  de  mouillage  10.  Elle  s'étend 
transversallement  au  chemin  2,  au-dessous  du  che- 

15  min  et  sur  sa  largeur  ;  elle  est  montée  sur  le  bac  11  à 
l'avant  de  l'élément  de  mouillage  10,  en  considérant 
le  sens  d'avance  des  enveloppes,  et  sur  sa  longueur. 
Elle  est  formée  par  une  pièce  à  fort  coefficient  de  glis- 
sement  pour  les  enveloppes.  Sa  face  tournée  vers  le 

20  chemin  2  désignée  par  la  référence  1  5B  est  dite  face 
de  glissement  ;  elle  est  sensiblement  linéaire.  Dans  la 
position  de  repos  du  dispositif  de  mouillage  1  (figure 
1),  la  face  de  glissement  15B  est  juste  devant  l'élé- 
ment  de  mouillage  1  0  ;  elle  est  légèrement  au-dessus 

25  de  l'élément  de  mouillage  et  sensiblement  dans  le 
plan  du  chemin  2. 

La  barrette  de  glissement  15  est  également  por- 
tée  par  le  bac  11  .  Elle  est  montée  en  bout  d'une  paire 
de  bras  16.  Les  bras  16  sont  articulés  sur  l'extérieur 

30  des  petites  faces  latérales  du  bac,  chacun  autour  du 
doigt  saillant  14  A,  le  plus  arrière  sur  chaque  petite 
face  latérale  du  bac.  La  barrette  de  glissement  15  est 
ainsi  rendue  pivotante,  selon  la  flèche  15A,  à  l'avant 
de  l'élément  de  mouillage  10,  autour  de  l'axe  défini 

35  parles  doigts  saillants  14A,  depuis  une  position  haute 
de  repos,  pour  la  position  de  repos  ou  de  non  mouil- 
lage  du  dispositif  1  (figure  1),  à  une  position  basse  qui 
est  dite  position  d'effacement  de  la  barrette  ou  de 
mouillage  du  dispositif  1  (figure  2). 

40  Un  ressort  17  est  fixé  sur  chaque  bras  16  et  la  pe- 
tite  face  latérale  correspondante  du  bac.  Il  sollicite 
chaque  bras  pour  le  maintien  élastique  de  la  barrette 
dans  sa  position  haute  de  repos.  Cette  position  haute 
de  repos  est  dite  position  de  protection,  en  particulier 

45  pour  les  rabats  souples  des  enveloppes  qu'elle  retient 
pour  éviter  tout  contact  possible  avec  l'élément  de 
mouillage  10,  quand  leur  mouillage  n'est  pas  souhai- 
té.  Dans  cette  position  haute,  elle  assure  aussi,  avec 
les  ailettes  13A,  le  maintien  du  corps  de  chaque  en- 

50  veloppe  quand  celle-ci  avance  selon  la  flèche  2A  à 
travers  le  dispositif  de  mouillage,  pour  sa  protection 
en  évitant  tout  éventuel  contact  avec  l'élément  de 
mouillage,  y  compris  pendant  l'opération  de  charge- 
ment  de  l'enveloppe. 

55  En  regard  de  la  figure  1  ou  2  mais  plus  particu- 
lièrement  de  la  figure  3  et  des  vues  selon  les  figures 
3A,  3B  et  3C,  on  voit  que  la  barrette  de  glissement 
présente  deux  lèvres  tombantes  15C,  sur  le  bord 
avant  de  sa  face  15B  pour  les  enveloppes  avançant 
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selon  la  flèche  2A.  Ces  lèvres  1  5C  sont  sensiblement 
symétriques  par  rapport  au  milieu  du  bord  avant  de  la 
barrette.  Elles  facilitent  l'arrivée,  corps  à  l'avant,  de 
chaque  enveloppe  sur  la  barrette  de  glissement  en 
position  haute  de  repos. 

La  barrette  de  glissement  a,  en  outre,  des  parties 
terminales  15D  qui  sont  saillantes  au  dessus  de  la 
face  de  glissement  1  5B  et  débordent  latéralement  sur 
le  chemin  2. 

Les  figures  3Aà  3C  montrent  que  les  parties  ter- 
minales  15D  sont  en  demi-rond  et  que  la  barrette  15 
est  par  ailleurs  de  section  sensiblement  en  V  renver- 
sé,  dont  une  première  des  branches  définit  la  face  de 
glissement  15B  et  la  deuxième  branche,  non  référen- 
cée,  vient  s'accoler  en  bout  de  la  paire  de  bras  16  et 
y  est  fixée  ;  chaque  lèvre  1  5C  est  issue  delà  première 
branche  rendue,  pour  l'essentiel,  plus  longue. 

En  regard  de  la  figure  1,  on  voit  que  deux  plots 
latériaux  1  8A,  1  8B,  sur  chaque  petite  face  latérale  du 
bac,  constituent  des  butées  d'arrêt  de  chaque  bras 
16,  pour  la  position  haute  de  protection  et  la  position 
basse  d'effacement  de  la  barrette  de  glissement  15, 
respectivement. 

Les  figures  1  et  2  montrent  que  dans  le  dispositif 
de  mouillage  1,  le  déflecteur  de  mouillage  1B  compor- 
te  un  déflecteur  proprement  dit  20.  Il  est  monté  au 
dessus  du  chemin  2,  en  étant  légèrement  à  l'avant  de 
l'élément  de  mouillage  10  pour  coopérer  avec  lui  et 
avec  la  barrette  de  glissement  15  auxquels  il  est  as- 
socié  et  adapté. 

Le  déflecteur  20  s'étend  transversalement  au 
chemin  2.  Il  est  monté  sensiblement  en  bout  d'une 
paire  de  bras  21  .  Les  bras  21  s'étendent  latéralement 
sur  le  chemin  2.  Ils  sont  articulés  autour  d'un  axe  in- 
termédiaire  21  A  situé  au  dessus  du  chemin  2.  Leur 
partie  terminale  à  l'opposé  du  déflecteur  20,  vient 
sous  le  niveau  du  chemin  2.  Elle  porte  un  galet  21  B 
qui  est  en  appui  sur  un  came  correspondante  de 
commande  de  mouillage  22.  Le  déflecteur  20  est  ainsi 
rendu  pivotant  autour  de  l'axe  21  A,  depuis  une  posi- 
tion  de  repos  qui  est  celle  de  non  mouillage  à  une  po- 
sition  de  travail  qui  est  celle  de  mouillage.  Dans  sa  po- 
sition  de  repos,  il  est  à  distance  au  dessus  du  niveau 
du  chemin  2  et  laisse  passer  librement,  entre  lui  et  la 
barrette  de  glissement  15  et  l'élément  de  mouillage 
10,  les  enveloppes  successives.  Une  flèche  20A  tra- 
duit  la  commande  du  déflecteur  20  de  sa  position  de 
repos  à  celle  de  mouillage.  Dans  la  figure  2,  le  déflec- 
teur  20  est  montré  en  traits  pleins  dans  sa  position  de 
mouillage  et  est  esquissé  en  pointillés  dans  sa  posi- 
tion  de  repos. 

Dans  la  machine  de  traitement  de  courrier  de  la 
figure  1,  on  voit  que  la  came  7  de  commande  de  fer- 
meture  des  enveloppes  et  la  came  22  de  commande 
de  mouillage  sont  avantageusement  montées  sur  un 
même  arbre  de  commande  23.  Cet  arbre  de  comman- 
de  est  entraîné  selon  la  flèche  23A  par  un  moteur  de 
commande,  non  illustré,  en  synchronisme  avec  le  dé- 

roulement  des  étapes  successives  d'un  cycle  de 
commande  de  la  machine.  Les  cames  7  et  22  sont  re- 
présentées,  pour  la  position  de  repos  de  la  machine, 

5  dans  une  position  de  référence  détectée  par  un  cap- 
teur  optique  non  illustré.  Elles  sont  entraînées  sur  un 
tour  complet  pour  chaque  cycle  avec  ou  sans  mouil- 
lage  et  en  correspondance  fermeture  ou  non  ferme- 
ture  de  l'enveloppe  concernée. 

10  Sur  la  périphérie  de  la  came  7,  un  premier  profilé 
7Aest  affecté  au  maintien  en  position  de  repos  de  la 
paire  d'éléments  de  fermeture  5A,  5B,  tandis  qu'un 
second  profilé  7B  est  affecté  au  maintien  en  position 
de  fermeture  de  ces  mêmes  éléments.  De  manière 

15  comparable,  sur  la  périphérie  de  la  came  22,  un  pro- 
filé  22A  est  affecté  au  maintien  en  position  de  repos 
du  déflecteur  de  mouillage  20  et  un  profilé  22B  à  son 
maintien  en  position  de  mouillage.  En  regard  de  leur 
commande  selon  la  flèche  23A,  on  précise  que  les  ca- 

20  mes  7  et  22  sont  calées  relativement  l'une  à  l'autre, 
avec  tout  le  profilé  22B  de  maintien  en  position  de 
mouillage  du  déflecteur  de  mouillage  20  présentant 
une  légère  avance  sur  le  profilé  7B  de  maintien  en  po- 
sition  de  fermeture  des  éléments  de  fermeture  5A, 

25  5B. 
Ainsi,  lorsque  le  mouillage  du  rabat  est  souhaité, 

le  déflecteur  de  mouillage  20  est  en  position  de  mouil- 
lage  alors  que  les  éléments  de  fermeture  restent  en 
position  de  repos.  Le  déflecteur  de  mouillage  20  re- 

30  passe  en  position  de  repos  par  le  profilé  22Aalors  que 
les  éléments  de  fermeture  5A,  5B  vont  passer  en  po- 
sition  de  fermeture. 

Lorsque  le  mouillage  du  rabat  n'est  par  contre 
pas  souhaité,  le  déflecteur  de  mouillage  20  et  les  élé- 

35  ments  de  fermeture  5A,  5B  restent  en  position  de  re- 
pos,  par  les  profilés  22Aet  7A  pendant  toute  la  durée 
de  présence  et  de  passage  total  de  l'enveloppe  à  leur 
niveau.  Le  galet  21  B  reste  sur  le  profilé  22A  jusqu'à 
l'éjection  de  l'enveloppe  non  fermée.  Après  cette 

40  éjection,  l'arbre  23  est  entraîné  sur  la  fin  du  tour  de 
rotation  pour  ce  cycle  jusqu'au  retourdes  cames  dans 
leur  position  de  référence  détectée. 

Le  déflecteur  de  mouillage  20  est  réalisé  par  un 
profilé,  de  section  ayant  sensiblement  la  forme  d'un 

45  U,  qui  est  fixé  entre  la  paire  de  bras  21  .  Sa  face  infé- 
rieure  est  inclinée  en  biais  au  dessus  du  chemin  et  est 
en  regard  de  la  barrette  de  glissement  1  5,  quand  cette 
dernière  est  dans  sa  position  de  repos.  Le  déflecteur 
se  trouve  alors,  comme  il  ressort  de  la  figure  1  ,  au 

50  dessus  et  légèrement  à  l'avant  de  l'élément  de  mouil- 
lage  10  et  laisse  librement  passer  les  enveloppes  en- 
tre  lui  et  la  barrette  en  position  haute  de  protection. 
Les  rabats  d'enveloppe,  malgré  leur  souplesse,  ne 
peuvent  absolument  pas  venir  en  contact  avec  l'élé- 

55  ment  mouillage,  quand  ils  traversent  dans  ces  condi- 
tions  le  dispositif  de  mouillage. 

En  considérant  le  sens  d'avance  des  lettres  don- 
né  par  la  flèche  2A,  on  précise  que  le  bord  avant  20B 
et  le  bord  arrière  20C  (figure  2)  de  la  face  inférieure 

5 



g EP  0  420  111  B1 10 

du  déflecteur  20  sont  tous  deux  arrondis,  avec  le  bord 
avant  de  rayon  de  courbure  supérieur  à  celui  du  bord 
arrière. 

Quand  le  déflecteur  20  est  en  position  de  mou  il-  5 
lage  et  la  barrette  de  glissement  15  dans  sa  position 
d'effacement,  comme  montré  dans  la  figure  2,  le  dé- 
flecteur  20  interfère  largement  avec  le  niveau  du  che- 
min  2,  matérialisé  alors  simplement  par  le  bord  supé- 
rieur  de  l'élément  de  mouillage  10  et  les  ailettes  13A  10 
à  l'arrière.  Sur  sa  face  inférieure,  qui  coupe  en  biais 
le  chemin,  le  bord  avant  20B  constitue  des  moyens 
amont  de  guidage  du  rabat  sous  le  niveau  du  bord 
avant  de  l'élément  de  mouillage,  le  bord  arrière  20C 
constitue  des  moyens  applicateurs  du  rabat  contre  15 
l'élément  de  mouillage.  Ce  bord  arrière  20C,  sous  le 
niveau  du  chemin  2  est  juste  devant  l'élément  de 
mouillage  10  ;  il  ne  laisse  alors,  entre  lui  et  l'élément 
de  mouillage,  qu'un  très  faible  intervalle.  Dans  ces 
conditions  lorsqu'une  enveloppe,  dont  le  corps  est  20 
déjà  situé  à  l'arrière  de  l'élément  de  mouillage,  est  à 
nouveau  entraînée  selon  la  flèche  2A,  le  déflecteur 
provoque  le  mouillage  à  coup  sûr  du  rabat.  Le  déflec- 
teur,  par  son  bord  avant  puis  sa  surface  inférieure, 
guide  le  rabat  souple  pour  l'infléchir  fortement  sous  le  25 
niveau  du  chemin  avant  de  la  laisser  passer  entre  son 
bord  arrière  et  l'élément  de  mouillage.  Par  son  bord 
arrière,  il  force  le  rabat  en  pression  contre  l'élément 
de  mouillage,  pour  un  mouillage  satisfaisant  mais 
sans  excès.  Les  têtes  des  ailettes  1  3A,  sur  lesquelles  30 
frotte  ensuite,  sans  pression,  la  face  humectée  des 
rabats,  ne  nuisent  en  rien  à  la  qualité  du  mouillage  qui 
vient  d'être  assurée. 

Pour  tenir  compte  essentiellement  d'une  épais- 
seur  variable  possible  du  corps  des  enveloppes  qui  35 
traversent  le  dispositif  de  mouillage  1,  le  déflecteur  de 
mouillage  20  est  monté  élastiquement  en  regard  du 
chemin  2.  Acet  effet,  on  donne  une  certaine  élasticité 
aux  bras  21  qui  le  portent  et  le  commandent,  ainsi  que 
montré  dans  la  figure  1  .  40 

A  cet  effet,  dans  la  réalisation  donnée,  chacun 
des  bras  21  est  constitué  par  un  levier  de  commande 
proprement  dit  24,  portant  le  galet  21  B  et  articulé  au- 
tour  de  l'axe  21A,  et  un  bras  support  proprement  dit 
25,  portant  le  déflecteur  20  et  également  articulé  au-  45 
tour  de  l'axe  21  A.  Ce  levier  24  et  le  bras  support  25 
sont  en  outre  maintenus  élastiquement  l'un  relative- 
ment  à  l'autre  par  un  ressort  26.  En  outre,  l'extrémité 
du  levier  de  commande  24,  à  l'opposé  du  galet  21  B 
définit  une  rampe  24A  d'appui  pour  le  bras  support  50 
25.  Ce  dernier  présente  en  correspondance  une  ner- 
vure  25A  saillante  transversalement  sur  lui  et  repo- 
sant  sur  la  rampe  d'appui  24A.  Le  ressort  26  est  fixé 
sur  le  levier  de  commande  24  et  sur  la  nervure  25A 
du  support  25,  il  tend  à  maintenir  la  nervure  25A  en  55 
appui  sur  la  rampe  24A,  tout  en  permettant  un  débat- 
tement  possible  supplémentaire  du  bras  support  25 
autour  de  l'axe  21  A,  selon  l'épaisseur  de  l'enveloppe 
présente  sous  le  déflecteur  20. 

Dans  le  dispositif  de  mouillage,  l'actionnement  de 
la  barrette  de  glissement  1  5  de  sa  position  de  protec- 
tion  à  sa  position  d'effacement,  selon  la  flèche  15A, 
est  assuré  en  même  temps  que  l'actionnement  du  dé- 
flecteur  20  de  sa  position  de  repos  à  sa  position  de 
mouillage,  selon  la  flèche  20A,  Il  est  avantageuse- 
ment  issu  directement  de  la  commande  du  déflecteur 
20. 

Pour  la  commande  de  la  barrette  de  glissement 
15  avec  le  déflecteur  de  mouillage  20,  l'extrémité  de 
chaque  bras  21  ,  ou  plus  précisément  de  chaque  bras 
support  25  sur  laquelle  est  fixée  le  déflecteur  20,  est 
de  forme  adaptée  pour  assurer  directement  l'action- 
nement  de  la  barrette  de  glissement  en  position  d'ef- 
facement,  à  rencontre  de  l'action  du  ressort  17. 

Cette  extrémité  du  bras  support  25  forme  un  élé- 
ment  presseur  25D  pour  la  partie  terminale  en  demi- 
rond  15D  de  la  barrette  de  glissement,  dite  en  corres- 
pondance  butée  d'appui  pourl'élément  presseur  25D. 

Bien  entendu,  on  obtient  la  même  commande 
lorsque  l'élément  presseur  25D  précité  appartient  au 
déflecteur  ou  lorsque  la  butée  d'appui  correspondan- 
te  15D  appartient  aux  bras  16  de  la  barrette  de  glis- 
sement. 

Lorsque  le  déflecteur  de  mouillage  20  est  en  po- 
sition  de  repos,  la  barrette  de  glissement  1  5  est  en  po- 
sition  haute  de  protection  ;  l'élément  presseur  25D  est 
alors  sensiblement  en  contact  avec  la  butée  d'appui 
15D  correspondante,  mais  n'exerce  aucune  pression 
sur  elle.  Lors  de  l'actionnement  du  déflecteur  de 
mouillage  20,  selon  la  flèche  20A,  vers  sa  position  de 
mouillage,  l'élément  presseur  25D  agit  sur  la  butée 
d'appui  15D  correspondante,  avec  glissement  de  son 
bord  inférieur  sur  la  surface  circulaire  de  cette  butée, 
et  entraîne  la  barrette  de  glissement,  selon  la  flèche 
15A,  à  rencontre  de  l'action  du  ressort  17. 

Le  retour  du  déflecteur  de  mouillage  20  en  posi- 
tion  de  repos,  commandé  par  la  came  7,  supprime  la 
pression  exercée  par  l'élément  presseur  25D  sur  la 
butée  d'appui  15D.  Le  ressort  17  permet  en  corres- 
pondance  le  retour  de  la  barrette  de  glissement  dans 
sa  position  de  protection. 

Le  dispositif  de  mouillage  est  de  réalisation  et  de 
commande  particulièrement  simples.  Il  est  également 
de  fonctionnement  simple  et  très  sûr.  Ses  éléments 
sont  en  matière  plastique  et  chacun  issu  de  moulage. 

La  présente  invention  a  été  décrite  en  regard  du 
mode  de  réalisation  illustré  dans  les  dessins.  Il  est 
évident  que  l'on  peut  y  apporter  des  modifications  de 
détail  et/ou  remplacer  certains  moyens  par  d'autres 
équivalents  sans  sortir  du  cadre  de  l'invention. 

En  particulier,  le  déflecteur  peut  être  constitué 
par  un  profilé  sensiblement  en  demi-rond,  sur  lequel 
est  monté  élastiquement  un  élément  ou  une  série 
d'éléments,  prolongeant  vers  l'arrière  l'effet  du  bord 
inférieur  semi-circulaire  d'un  tel  profilé  pour  une  bon- 
ne  application  du  rabat  contre  l'élément  de  mouillage. 

6 
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Revendications 

1.  Dispositif  de  mouillage  sélectif  de  rabat  d'enve- 
loppes  au  cours  de  leur  avance  sur  un  chemin,  5 
comportant  un  élément  de  mouillage  et  un  déflec- 
teur  de  mouillage  pivotant,  qui  reçoivent  entre 
eux  le  rabat  de  chaque  enveloppe,  et  des  pre- 
miers  moyens  d'actionnement  du  déflecteur  de 
mouillage  entre  une  position  de  repos,  pour  la-  10 
quelle  il  est  distant  de  l'élément  de  mouillage  et 
sans  effet  sur  le  rabat,  et  une  position  dite  de 
mouillage,  pour  laquelle  il  force  le  rabat  contre  un 
bord  de  l'élément  de  mouillage,  dit  bord  avant 
pour  le  sens  d'avance  du  rabat,  ledit  dispositif  15 
étant  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte,  en  outre  : 

-  une  barrette  de  glissement  (15),  présentant 
une  face  sensiblement  plane  dite  de  glisse- 
ment  (15B),  associée  audit  élément  de 
mouillage  (10)  en  étant  du  même  côté  que  20 
l'élément  de  mouillage  pour  le  rabat,  et 
montée  pivotante  en  regard  du  bord  avant 
dudit  élément  de  mouillage, 

-  des  seconds  moyens  d'actionnement  (16) 
de  ladite  barrette  de  glissement  (15)  entre  25 
une  position  de  protection,  pour  laquelle  la- 
dite  barrette  de  glissement  est  attenante  à 
l'élément  de  mouillage,  avec  sa  face  de  glis- 
sement  qui  affleure  sur  le  bord  avant  de 
l'élément  de  mouillage,  et  une  position  dite  30 
d'effacement,  pour  laquelle  ladite  barrette 
de  glissement  est  escamotée,  avec  sa  face 
de  glissement  en  retrait  par  rapport  au  bord 
avant  de  l'élément  de  mouillage,  et 

-  des  moyens  de  commande  (22,  29,  19,  17)  35 
desdits  premiers  et  seconds  moyens  d'ac- 
tionnement  (21,  16),  commandant  la  mise 
en  position  de  protection  de  la  barrette  de 
glissement  (15)  sensiblement  avec  la  mise 
en  position  de  repos  du  déflecteur  de  mouil-  40 
lage  (20)  et  la  mise  en  position  d'efface- 
ment  de  la  barrette  de  glissement  (15)  sen- 
siblement  avec  la  mise  en  position  de  mouil- 
lage  du  déflecteur  de  mouillage  (20). 

45 
2.  Dispositif  de  mouillage  selon  la  revendication  1, 

caractérisé  en  ce  que  ledit  déflecteur  de  mouilla- 
ge  (20)  est  monté  à  l'avant  de  l'élément  de  mouil- 
lage  (10)  et  comporte,  d'amont  en  aval  pour  le 
sens  d'avance  du  rabat,  des  moyens  de  guidage  50 
(20B)  et  des  moyens  applicateurs  (20C)  du  rabat 
contre  le  bord  avant  de  l'élément  de  mouillage, 
pour  infléchir  le  rabat  à  l'avant  de  l'élément  de 
mouillage  et  le  laisser  passer  en  pression  contre 
le  bord  avant  de  l'élément  de  mouillage,  pour  la  55 
position  de  mouillage  du  déflecteur. 

3.  Dispositif  de  mouillage,  selon  la  revendication  2, 
caractérisé  en  ce  que  ledit  déflecteur  de  mouilla- 

ge  (20)  est  constituée  par  un  profilé  sensiblement 
en  U  dont  la  base  est  inclinée  sur  le  chemin  et  est 
à  bord  avant  et  bord  arrière  semi-circulaires,  for- 
mant  lesdits  moyens  de  guidage  (20B)  et  lesdits 
moyens  applicateurs  (20C),  respectivement. 

4.  Dispositif  de  mouillage  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  lesdits  moyens 
de  commande  comportent  : 

-  des  moyens  de  couplage  entre  ledit  déflec- 
teur  et  ladite  barrette  de  glissement,  venant 
latéralement  sur  le  chemin  et  définissant  un 
élément  presseur  (25D)  commandé  par  l'un 
desdits  premiers  et  seconds  moyens  d'ac- 
tionnement  (21,  16)  et  une  butée  d'appui 
correspondante  (15D)  pour  l'autre, 

-  un  élément  unique  de  commande  (22)  cou- 
plé  à  l'un  desdits  premiers  et  seconds 
moyens  d'actionnement  (21,  16),  et 

-  un  moyen  de  rappel  (17)  s'opposant  à  l'ac- 
tion  dudit  élément  presseur  (25D)  sur  ladite 
butée  d'appui  (15D),  couplé  à  l'autre  des- 
dits  premiers  et  seconds  moyens  d'action- 
nement. 

5.  Dispositif  de  mouillage  selon  la  revendication  4, 
et  dans  lequel  ledit  élément  de  mouillage  et  ledit 
déflecteur  de  mouillage  sont  montés  de  part  et 
d'autre  dudit  chemin  sur  lequel  chaque  envelop- 
pe  avance  à  plat  avec  son  rabat  à  l'arrière,  carac- 
térisé  en  ce  que  ladite  barrette  de  glissement  (1  5) 
est  portée  par  un  bac  de  réserve  d'eau  (1  1  ),  et  est 
articulée  autour  d'un  axe  (14A)  défini  sur  ses  pa- 
rois  latérales,  ledit  bac  (11)  étant  monté  sous  le 
chemin  (2)  et  assurant  le  maintien  relatif  entre 
eux  et  sous  le  chemin,  dudit  élément  de  mouillage 
(10)  et  la  barrette  de  glissement  (15),  pour  les 
deux  positions  de  la  barrette  de  glissement. 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caractérisé  en 
ce  que  ladite  barrette  de  glissement  (15)  présen- 
te  une  lèvre  tombante  (15C)  sous  ledit  chemin, 
sur  le  bord  de  la  face  de  glissement  dit  bord  avant 
pour  le  sens  d'avance  des  rabats. 

7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  5  et  6, 
caractérisé  en  ce  que  ladite  barette  de  glissement 
(15)  a  une  section  sensiblement  en  V,  dont  l'une 
des  branches  définit  la  face  de  glissement  (15B) 
et  l'autre  assure  son  maintien  sur  lesdits  seconds 
moyens  d'actionnement  (16)  articulés  latérale- 
ment  sur  le  bac. 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caractérisé  en 
ce  que  ladite  barrette  de  glissement  (15)  présen- 
te  à  chacune  de  ses  extrémités  un  épaulement 
terminal  semi-circulaire  (15D),  saillant  sur  sa 
face  de  glissement  et  extérieur  audit  chemin  (2), 
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formant  ladite  butée  d'appui. 

9.  Dispositif  de  mouillage  selon  la  revendication  8, 
caractérisé  en  ce  que  ledit  déflecteur  de  mouilla-  5 
ge  (20)  est  porté  au  bout  d'une  paire  de  bras  ar- 
ticulés  (21)  constituant  lesdits  premiers  moyens 
d'actionnement  et  entraînant  ledit  élément  pres- 
seur  (25D)  en  regard  de  ladite  butée  d'appui 
(15D).  10 

10.  Dispositif  de  mouillage  selon  la  revendication  9, 
caractérisé  en  ce  que  les  bras  articulés  (21)  sont 
chacun  en  deux  parties  (24,  25)  l'une  dite  levier 
(24)  de  commande  du  déflecteur  et  l'autre  dite  15 
support  (25)  du  déflecteur,  qui  sont  toutes  deux 
articulées  sur  l'axe  d'articulation  (21  A)  du  déflec- 
teur  de  mouillage  et  couplées  l'une  à  l'autre  par 
des  moyens  élastiques  (26). 

20 
11.  Dispositif  de  mouillage  selon  la  revendication  10, 

caractérisé  en  ce  que  ledit  support  (25)  du  déflec- 
teur  comporte  en  outre  une  nervure  (25A)  saillan- 
te  transversalement  en  regard  du  levier  de 
commande  (25),  et  ledit  levier  de  commande  (24)  25 
comporte  une  rampe  (24A)  d'appui  pour  ladite 
nervure,  ladite  nervure  étant  maintenue  en  appui 
sur  la  rampe  par  lesdits  moyens  élastiques  (26). 

12.  Dispositif  de  mouillage  selon  l'une  des  revendica-  30 
tions  5  à  11,  caractérisé  en  ce  que  ledit  élément 
de  mouillage  (10)  est  constituée  par  un  élément 
plat,  monté  vertical  dans  ledit  bac  et  venant  sail- 
lant  sur  ledit  bac  sensiblement  jusqu'au  niveau  du 
chemin  (2).  35 

13.  Dispositif  de  mouillage  selon  la  revendication  12, 
caractérisé  en  ce  que  ledit  élément  de  mouillage 
est  un  feutre  monté  sur  un  porte-feutre  (12)  as- 
surant  son  maintien  sur  les  parois  du  bac.  40 

14.  Dispositif  de  mouillage  selon  la  revendication  12, 
caractérisé  en  ce  que  ledit  élément  de  mouillage 
(10)  est  une  brosse  montée  sur  un  porte-brosse 
(12)  assurant  son  maintien  sur  les  parois  du  bac.  45 

15.  Dispositif  de  mouillage  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  14,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte,  en 
outre,  associés  audit  élément  de  mouillage  (10), 
des  moyens  rigides  (13),  dits  ailettes  s'étendant  50 
sur  le  bord  arrière  de  l'élément  de  mouillage,  pour 
le  sens  d'avance  du  rabat  et  venant  affleurer  sur 
le  plan  de  la  face  de  glissement  de  la  barrette  de 
glissement  en  position  de  protection. 

Patentansprùche 

1  .  Einrichtung  zum  selektiven  Befeuchten  von  Brief- 

umschlagklappen  bei  ihrer  Vorwàrtsbewegung 
auf  einer  Bahn,  mit  einem  Befeuchtungselement 
und  einem  schwenkbaren  Befeuchtungsablen- 
ker,  zwischen  denen  die  Klappe  jedes  Umschlags 
durchlàuft,  und  mit  ersten  Mitteln  zum  Betàtigen 
des  Befeuchtungsablenkers  zwischen  einer  Ru- 
hestellung,  in  der  er  im  Abstand  zum  Befeuch- 
tungselement  steht  und  keine  Wirkung  auf  die 
Klappe  ausubt,  und  einer  Befeuchtungsstellung, 
in  der  die  Klappe  kràftig  gegen  eine  Kante  des 
Befeuchtungselementes,  die  entsprechend  der 
Vorwàrtsbewegungsrichtung  der  Klappe  Vorder- 
kante  genannt  wird,  drùckt,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  sie  weiter  aufweist: 

-  einen  Gleitstab  (15),  der  eine  im  wesentli- 
chen  ebene  Gleitf  lâche  (15B)  besitzt  und 
dem  Befeuchtungselement  zugeordnet  ist, 
indem  er  auf  derselben  Seite  wie  das  Be- 
feuchtungselement  der  Klappe  angeordnet 
und  schwenkbargegenùberderVorderkan- 
te  des  Befeuchtungselementes  gelagert  ist, 

-  zweite  Mittel  (16)  zum  Betàtigen  des  Gleit- 
stabes  (1  5)  zwischen  einer  Schutzstellung, 
in  der  der  Gleitstab  am  Befeuchtungsele- 
ment  anliegt,  wobei  seine  Gleitseite  mit  der 
Vorderkante  bùndig  ist,  und  einer  Versen- 
kungsstellung,  in  der  der  Gleitstab  wegge- 
schwenkt  ist,  wobei  seine  Gleitflàche  ge- 
genùber  der  Vorderkante  des  Befeuch- 
tungselementes  zurùckgezogen  ist,  und 

-  Mittel  (22,  29,  19,  17)  zum  Steuern  der  er- 
sten  und  zweiten  Betàtigungsmittel  (21, 
16),  die  das  Bewegen  des  Gleitstabes  (15) 
in  die  Schutzstellung  im  wesentlichen  zu- 
sammen  mit  dem  Bewegen  des  Befeuch- 
tungsablenkers  (20)  in  die  Ruhestellung, 
und  das  Bewegen  des  Gleitstabes  (15)  in 
die  Versenkungsstellung  im  wesentlichen 
zusammen  mit  dem  Bewegen  des  Befeuch- 
tungsablenkers  (20)  in  die  Befeuchtungs- 
stellung  herbeifùhren. 

2.  Befeuchtungseinrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  der  Befeuchtungsab- 
lenker  (20)  vor  dem  Befeuchtungselement  (10) 
angeordnet  ist  und  in  Vorwàrtsbewegungsrich- 
tung  der  Klappe  gesehen  hintereinander  Fùh- 
rungsmittel  (20B)  und  Mittel  (20C)  zum  An- 
drùcken  der  Klappe  gegen  die  Vorderkante  des 
Befeuchtungselementes  aufweist,  um  die  Klappe 
an  der  Vorderseite  des  Befeuchtungselementes 
umzubiegen  und  sie  unter  Druck  gegen  die  Vor- 
derkante  des  Befeuchtungselementes  in  der  Be- 
feuchtungsstellung  des  Ablenkers  durchzulas- 
sen. 

3.  Befeuchtungseinrichtung  nach  Anspruch  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  der  Befeuchtungsab- 
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lenker  (20)  aus  einem  im  wesentlichen  U-fôrmi- 
gen  Profil  besteht,  dessen  Basis  schràg  zur  Bahn 
verlàuft  und  das  eine  halbkreisfôrmige  Vorder- 
kante  und  Hinterkante  besitzt,  die  die  Fùhrungs- 
mittel  (20B)  bzw.  die  Andrùckmittel  (20C)  bilden. 

4.  Befeuchtungseinrichtung  nach  einem  der  An- 
sprùche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dali 
die  Steuermittel  enthalten: 

-  Kopplungsmittel  zwischen  dem  Ablenker 
und  dem  Gleitstab,  die  von  der  Seite  her 
ùber  die  Bahn  treten  und  ein  Anpreliele- 
ment  (25D),  das  von  dem  einen  der  ersten 

6.  Einrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  der  Gleitstab  (1  5)  eine  fallende  Lip- 
pe  (15C)  unterder  Bahn  an  der  Vorderkante  der 
Gleitflàche  bezùglich  der  Richtung  der  Vorwàrts- 
bewegung  der  Klappen  besitzt. 

7.  Einrichtung  nach  Anspruch  5  oder6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  der  Gleitstab  (1  5)  einen  Quer- 
schnitt  im  wesentlichen  in  Form  eines  V  besitzt, 
wovon  der  eine  Schenkel  die  Gleitflàche  (15B) 
definiert,  wàhrend  der  andere  die  Befestigung 
des  Stabes  auf  den  zweiten,  seitlich  auf  dem  Be- 
hàlter  schwenkbar  gelagerten  Betàtigungsmit- 
teln  (16)  bewirkt. 

8.  Einrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  der  Gleitstab  (15)  an  jedem  seiner 

Enden  eine  halbkreisfôrmige  Endschulter  (15D) 
besitzt,  die  ùber  seine  Gleitflàche  vorsteht  und 
aulierhalb  der  Bahn  (2)  einen  Abstùtzanschlag 

5  bildet. 

9.  Befeuchtungseinrichtung  nach  Anspruch  8,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  der  Befeuchtungsab- 
lenker  (20)  am  Ende  eines  Paares  schwenkbar 

10  gelagerter  Arme  (21)  gehalten  wird,  die  die  er- 
sten  Betàtigungsmittel  bilden  und  das  Preliele- 
ment  (25D)  an  den  Stùtzanschlag  (15D)  an- 
drùcken. 

15  10.  Befeuchtungseinrichtung  nach  Anspruch  9,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  die  schwenkbar  gela- 
gerten  Arme  (21)  jeweils  aus  zwei  Teilen  (24,  25) 
bestehen,  von  denen  der  eine  der  Betàtigungshe- 
bel  (24)  des  Ablenkers,  und  derandere  derTràger 

20  (25)  des  Ablenkers  ist,  und  dali  beide  auf  der 
Schwenkachse  (21  A)  des  Befeuchtungsablen- 
kersdrehbargelagertsind  und  miteinanderdurch 
elastische  Mittel  (26)  verbunden  sind. 

25  11.  Befeuchtungseinrichtung  nach  Anspruch  10,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  der  Tràger  (25)  des 
Ablenkers  weiter  eine  Rippe  (25A)  aufweist,  die 
in  Querrichtung  gegenùber  dem  Betàtigungshe- 
bel  (24)  vorspringt,  und  dali  der  Betàtigungshebel 

30  (24)  eine  Stùtzrampe  (24A)  fùr  die  Rippe  auf- 
weist,  wobei  die  Rippe  durch  die  elastischen  Mit- 
tel  (26)  in  Berùhrung  mit  der  Rampe  gehalten 
wird. 

35  12.  Befeuchtungseinrichtung  nach  einem  der  An- 
sprùche  5  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  dali 
das  Befeuchtungselement  (10)  aus  einem  fla- 
chen  Elément  besteht,  das  senkrecht  im  Behàlter 
montiert  ist  und  im  wesentlichen  bis  in  Hôhe  der 

40  Bahn  (2)  ùber  dem  Behàlter  nach  oben  ragt. 

13.  Befeuchtungseinrichtung  nach  Anspruch  12,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  das  Befeuchtungs- 
element  ein  Filz  ist,  der  auf  einem  Filzhalter  (12) 

45  befestigt  ist,  der  das  Elément  an  die  Wànde  des 
Behâlters  anlegt. 

14.  Befeuchtungseinrichtung  nach  Anspruch  12,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  das  Befeuchtungs- 

50  élément  (10)  eine  auf  einem  Bùrstenhalter  (12) 
befestigte  Bùrste  ist,  der  das  Elément  an  die 
Wànde  des  Behâlters  anlegt. 

15.  Befeuchtungseinrichtung  nach  einem  der  An- 
55  sprùche  1  bis  14,  dadurch  gekennzeichnet,  dali 

sie  weiter  starre,  dem  Befeuchtungselement  (1  0) 
zugeordnete  Mittel  (13),  Rippen  genannt,  auf- 
weist,  die  sich  in  Richtung  der  Vorwàrtsbewe- 
gung  der  Klappe  gesehen  ùber  den  hinteren 

und  zweiten  Betàtigungsmittel  (21,  16)  ge-  15 
steuert  wird,  und  einen  entsprechenden 
Stùtzanschlag  fùr  das  andere  der  Mittel  de- 
finieren, 

-  ein  gemeinsames  Steuerelement  (22),  das 
mit  einem  der  ersten  und  zweiten  Betàti-  20 
gungsmittel  (21,  16)  gekoppelt  ist,  und 

-  ein  Rùckholmittel  (17),  das  sich  der  Wir- 
kung  des  Anprelielementes  (25D)  auf  den 
Stùtzanschlag  (15D)  widersetzt  und  mit 
dem  anderen  der  ersten  und  zweiten  Betà-  25 
tigungsmittel  gekoppelt  ist. 

5.  Befeuchtungseinrichtung  nach  Anspruch  4,  bei 
der  das  Befeuchtungselement  und  der  Befeuch- 
tungsablenker  zu  beiden  Seiten  der  Bahn  ange-  30 
ordnetsind,  auf  derjeder  Umschlag  flach  mit  sei- 
ner  Klappe  nach  hinten  liegend  vorwàrts  bewegt 
wird,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  der  Gleitstab 
(15)  von  einem  Wasserbehàlter  (11)  getragen 
wird  und  um  eine  Achse  (14A)  schwenkbar  gela-  35 
gert  ist,  die  an  seinen  Seitenwànden  definiert  ist, 
wobei  der  Behàlter  (11)  unter  der  Bahn  (2)  ange- 
bracht  ist  und  das  Befeuchtungselemente  (10) 
und  den  Gleitstab  (15)  relativ  zueinanderund  un- 
ter  der  Bahn  in  beide  Stellungen  des  Gleitstabes  40 
hâlt. 
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Rand  des  Befeuchtungselementes  erstrecken 
und  mit  der  Ebene  der  Gleitflàche  des  in  der 
Schutzstellung  stehenden  Gleitstabes  bundig 
verlaufen. 

Claims 

and  comprises,  from  the  upstream  to  the  down- 
stream  end  with  référence  to  the  direction  of  for- 
ward  movementof  theflap,  means  (20B)forguid- 
ing  the  envelope  flap  and  means  (20C)  forapply- 
ing  it  against  the  front  edge  of  the  moistening 
membertofold  the  flap  in  front  of  the  moistening 
member  and  to  allow  it  to  pass  pressed  against 
the  front  edge  of  the  moistening  member  with  the 
deflector  in  the  moistening  position. 

3.  Moistening  device  according  to  daim  2  character- 
ised  in  that  said  moistening  deflector  (20)  is  a 
substantially  U-shape  extrusion  or  like  member 

5  whose  base  is  inclined  to  the  path  and  which  has 
semi-circular  front  and  rear  edges  forming  said 
guide  means  (20B)  and  said  applicator  means 
(20C),  respectively. 

10  4.  Moistening  device  according  toanyoneof  claims 
1  to  3  characterised  in  that  said  control  means 
comprise: 

-  coupling  means  between  said  deflector  and 
said  slide  bar,  projecting  latéral  ly  onto  the 

15  path  and  def  ining  a  presser  member  (25D) 
operated  by  one  of  said  first  and  second  ac- 
tuator  means  (21,  16)  and  a  corresponding 
abutment  (15D)  for  the  other, 

-  a  single  control  member  (22)  coupled  to  one 
20  of  said  first  and  second  actuator  means  (21  , 

16),  and 
-  return  means  (17)  adapted  to  oppose  the 

action  of  said  presser  member  (25D)  on 
said  abutment  (1  5D)  coupled  to  the  other  of 

25  said  first  and  second  actuator  means. 

5.  Moistening  device  according  to  daim  4  wherein 
said  moistening  member  and  said  moistening  de- 
flector  are  mounted  on  respective  opposite  sides 

30  of  said  path  along  which  each  envelope  passes 
f  lat  with  its  flap  trailing,  characterised  in  that  said 
slide  bar  (15)  is  carried  by  a  water  réservoir  (11) 
and  is  articulated  about  an  axis  (14A)  defined  on 
side  walls  of  said  réservoir  (11)  which  isdisposed 

35  under  the  path  (2)  and  supports  relative  to  each 
other  and  under  the  path  said  moistening  mem- 
ber  (10)  and  said  slide  bar  (15)  for  the  two  posi- 
tions  of  the  slide  bar. 

40  6.  Device  according  to  claim  5  characterised  in  that 
said  slide  bar  (15)  has  a  depending  lip  (15C)  un- 
der  said  path  on  the  edge  of  said  slide  surface 
which  is  its  front  edge  with  référence  to  the  direc- 
tion  of  forward  movement  of  the  f  laps. 

45 
7.  Device  according  to  claim  5  or  claim  6  character- 

ised  in  that  said  slide  bar  (15)  has  a  substantially 
V-shaped  cross-section  of  which  one  branch  de- 
fines  the  slide  surface  (15B)  and  the  other  at- 

50  taches  it  to  said  second  actuator  means  (1  6)  ar- 
ticulated  to  the  sides  of  the  réservoir. 

8.  Device  according  to  claim  7  characterised  in  that 
said  slide  bar  (1  5)  has  at  each  end  a  semi-circular 

55  shoulder  (15D)  projecting  onto  its  slide  surface 
externally  to  said  path  (2)  toform  said  abutment. 

9.  Moistening  device  according  to  claim  8  character- 
ised  in  that  said  moistening  deflector  (20)  is  car- 

1.  Device  for  selectively  moistening  the  flap  of  en-  10 
velopes  as  they  move  along  a  path  comprising  a 
moistening  member  and  a  pivoting  moistening 
deflector  which  receive  between  them  the  flap  of 
each  envelope  and  first  means  for  actuating  the 
moistening  deflector  between  a  rest  position  in  15 
which  it  is  spaced  from  the  moistening  member 
and  does  not  operate  on  the  flap  and  a  moisten- 
ing  position  in  which  it  forces  the  flap  against  an 
edge  of  the  moistening  member  which  is  its  front 
edge  with  référence  to  the  direction  of  forward  20 
movement  of  the  flap,  said  device  being  charac- 
terised  in  that  itfurther  comprises: 

-  a  slide  bar  (15)  having  a  substantially  plane 
slide  surface  (15B)  associated  with  said 
moistening  member  (10)  and  being  on  the  25 
same  side  as  the  moistening  member  with 
respect  to  the  flap,  being  pivoted  and  facing 
the  front  edge  of  said  moistening  member, 

-  second  means  (16)  for  actuating  said  slide 
bar  (15)  between  a  protection  position  in  30 
which  said  slide  bar  adjoins  the  moistening 
member  with  its  slide  surface  flush  with  the 
front  edge  of  the  moistening  member  and  a 
retracted  position  in  which  said  slide  bar  is 
retracted  with  its  slide  surface  set  back  rel-  35 
ative  to  the  front  edge  of  the  moistening 
member,  and 

-  means  (22,  29,  19,  17)  for  controlling  said 
first  and  second  actuator  means  (21  ,  16)  to 
place  the  slide  bar  (15)  in  the  protection  40 
position  substantially  simultaneously  with 
placing  the  moistening  deflector  (20)  in  the 
rest  position  and  to  place  the  slide  bar  (15) 
in  the  retracted  position  substantially  simul- 
taneously  with  placing  the  moistening  de-  45 
flector  (20)  in  the  moistening  position. 

2.  Moistening  device  according  to  claim  1  character- 
ised  in  that  said  moistening  deflector  (20)  is  dis- 
posée!  to  the  front  of  the  moistening  member(10)  50 
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ried  at  the  end  of  a  pair  of  articulated  arms  (21) 
constituting  said  first  actuator  means  and  actuat- 
ing  said  presser  member  (25D)  to  a  position  fac- 
ing  said  abutment  (15D).  5 

1  0.  Moistening  device  according  to  claim  9  character- 
ised  in  that  the  articulated  arms  (21)  are  each  in 
two  parts  (24,  25),  a  deflector  control  lever  (24) 
and  a  deflector  support  (25),  both  articulated  10 
about  the  articulation  axis  (21  A)  of  the  moisten- 
ing  deflector  and  coupled  to  each  other  by  spring 
means  (26). 

11.  Moistening  device  according  to  claim  10  charac-  15 
terised  in  that  said  deflector  support  (25)  com- 
prises  a  transversely  projecting  rib  (25A)  facing 
said  control  lever  (24)  which  comprises  a  bearing 
ramp  (24A)  for  said  rib  which  is  held  against  said 
ramp  by  said  spring  means  (26).  20 

12.  Moistening  device  according  to  any  one  of  claims 
5  to  11  characterised  in  that  said  moistening 
member  (10)  comprises  a  flat  member  disposed 
vertically  in  said  réservoir  and  projecting  from  25 
saidreservoir  substantially  to  the  level  of  said 
path  (2). 

13.  Moistening  device  according  to  claim  12  charac- 
terised  in  that  said  moistening  member  is  a  felt  30 
pad  mounted  on  a  support  (12)  attaching  it  to  the 
walls  of  the  réservoir. 

14.  Moistening  device  according  to  claim  12  charac- 
terised  in  that  said  moistening  member  (10)  is  a  35 
brush  mounted  on  a  support  (12)  attaching  it  to 
the  walls  of  the  réservoir. 

1  5.  Moistening  device  according  to  any  one  of  claims 
1  to  14  characterised  in  that  it  further  comprises,  40 
associated  with  said  moistening  member  (10), 
rigid  fin  means  (13)  extending  from  the  edge  of 
the  moistening  member  which  is  its  rear  edge 
with  référence  to  the  direction  of  forward  move- 
ment  of  the  flap  and  flush  with  the  plane  of  the  45 
slide  surface  of  the  slide  barwhen  in  its  protec- 
tion  position. 
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