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Description 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  appareil 
de  dosage  et  mouture  de  matière  friable  selon  le 
préambule  de  la  revendication  1.  Un  tel  appareil 
est  connu  de  GB-A-2169818. 

Parmi  les  appareils  destinés  à  la  mouture  de 
matériaux  divers,  on  connaît,  par  exemple,  le  mou- 
lin  à  marteaux  qui  comprend  un  rotor  formé  d'un 
axe  rotatif  auquel  sont  reliés  des  bras  radiaux  qui 
battent  le  matériau  à  moudre  contre  un  tamis  cylin- 
drique  qui  entoure  au  moins  partiellement  le  rotor. 

On  connaît  également  un  moulin  comprenant 
un  rotor  formé  d'un  axe  rotatif  présentant  à  chaque 
extrémité  un  flasque,  des  barreaux  parallèles  à 
l'axe  étant  fixés  à  la  périphérie  des  flasques  et  le 
rotor  tournant  soit  toujours  dans  le  même  sens  soit 
alternativement  dans  un  sens  et  dans  l'autre  à 
l'intérieur  d'un  tamis  cylindrique. 

Ces  appareils  de  mouture  ou  moulins  connus 
sont  généralement  de  construction  sophistiquée. 
Pour  obtenir  une  mouture  ou  granulation  régulière 
à  l'aide  de  ces  appareils  connus,  il  est  nécessaire 
de  réaliser  un  dosage  régulier,  de  manière  à  assu- 
rer  une  charge  constante  et  un  niveau  constant  sur 
le  moulin. 

Parmi  les  appareils  de  dosage  que  l'on  peut 
utiliser  pour  alimenter  ces  moulins  connus,  on 
connaît  par  exemple  le  doseur  à  vis,  notamment  à 
vis  d'archimède  ou  à  vis  spirale.  Une  telle  vis 
doseuse  peut  être  disposée  dans  un  boîtier  cylin- 
drique  ou  tube  ouvert  à  son  extrémité  aval,  une 
trémie  d'alimentation  étant  prévue  à  l'extrémité 
amont  du  tube. 

US-A-4752036  décrit  un  appareil  de  granulation 
comprenant  un  rotor  tournant  au-dessus  d'un  tamis 
au  travers  duquel  il  force  le  passage  d'un  matériau 
à  granuler,  le  rotor  étant  formé  notamment  de 
barreaux  batteurs  compris  entre  deux  flasques  et 
solidaires  de  leur  pourtour,  les  barreaux  étant  dis- 
posés  parallèlement  à  l'axe  de  rotation  et  équidis- 
tants,  et  les  flasques  présentant  chacun  une  surfa- 
ce  cylindrique  sur  laquelle  est  disposée  une  spirale 
hélicoïdale  destinée  à  ramener  vers  l'intérieur  du 
rotor  des  particules  susceptibles  de  s'échapper  par 
un  espace  laissé  libre  entre  lesdits  flasques  et  un 
boîtier  d'étanchéité  fixe  qui  les  entoure. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  proposer 
un  appareil  de  dosage  et  mouture  de  matière  fria- 
ble  qui  présente  une  simplicité  de  construction 
comparable  à  celle  d'un  appareil  du  type  doseur  à 
vis  tout  en  ayant  une  efficacité  comparable  à  celle 
d'un  appareil  du  type  moulin  à  marteau,  par  exem- 
ple. 

A  cet  effet,  l'appareil  selon  la  présente  inven- 
tion,  destiné  au  dosage  et  à  la  mouture  d'une 
matière  friable,  comprend  une  vis  doseuse  pour 
dosage  de  la  matière  à  un  battoir,  un  battoir  formé 

de  barreaux  solidaires  du  pourtour  hélicoïdal  de 
l'extrémité  aval  de  la  vis,  parallèles  à  l'axe  de  la  vis 
et  répartis  selon  les  sommets  d'un  polygone  régu- 
lier  centré  sur  cet  axe,  un  boîtier  cylindrique  enve- 

5  loppant  la  vis,  et  un  tamis  cylindrique  prolongeant 
le  boîtier  et  enveloppant  au  moins  partiellement  le 
battoir. 

Un  tel  appareil  réunit  effectivement  de  manière 
surprenante  des  qualités  que  l'on  ne  pouvait  jus- 

io  qu'ici  attendre  que  du  branchement  en  série  d'au 
moins  deux  appareils,  dont  l'un,  le  moulin,  était 
généralement  d'une  construction  sophistiquée. 

Le  présent  appareil,  de  construction  simple  et 
robuste,  s'est  révélé  particulièrement  efficace  pour 

75  le  dosage  et  la  mouture  régulières  de  matières 
friables  diverses,  telles  qu'on  en  rencontre  par 
exemple  dans  l'industrie  alimentaire,  notamment 
des  grains  de  féculent  ou  de  céréales,  des  frag- 
ments  de  masse  déshydratée,  ou  des  flocons  de 

20  purée  déshydratée  sur  cylindre. 
Dans  cet  appareil,  la  vis  doseuse  peut  être 

réalisée  sous  diverses  formes  telles  qu'une  vis 
d'archimède,  une  vis  à  corps  cylindrique  massif 
présentant  une  saillie  hélicoïdale  sur  son  pourtour, 

25  ou  une  vis  creuse  à  spirale  hélicoïdale  libre,  autre- 
ment  dit  une  vis  spirale,  par  exemple. 

Au  cas  où  la  vis  doseuse  est  réalisée  sous 
forme  d'une  vis  spirale,  la  spirale  elle-même  peut 
présenter  des  sections  diverses,  circulaires,  car- 

30  rées  ou  autres,  selon  la  nature  de  la  matière  à 
doser. 

De  même,  les  barreaux  du  battoir  peuvent  pré- 
senter  diverses  sections,  circulaires,  carrées  ou 
autres,  selon  la  nature  de  la  matière  à  moudre  et  la 

35  dimension  des  mailles  du  tamis,  notamment. 
Dans  une  forme  d'exécution  particulière,  la  vis 

doseuse  est  réalisée  sous  forme  d'une  vis  spirale  à 
section  carrée  et  les  barreaux  du  battoir  présentent 
une  section  circulaire  de  diamètre  inférieur  ou  égal 

40  au  côté  de  la  section  carrée  de  la  spirale. 
De  préférence,  les  extrémités  aval  des  bar- 

reaux  se  terminent  dans  un  même  plan  perpendi- 
culaire  à  l'axe  de  la  vis  doseuse  et  peuvent  être 
fixés  dans  des  encoches  prévues  sur  le  pourtour 

45  d'un  flasque  circulaire,  par  exemple. 
De  préférence  également,  l'appareil  est  pourvu 

d'une  trémie  d'alimentation  à  l'extrémité  amont  de 
la  vis  doseuse  et  celle-ci  est  reliée  à  un  moyen 
d'entraînement  tel  qu'un  moteur  électrique,  par 

50  exemple. 
L'appareil  selon  la  présente  invention  est  décrit 

ci-après  en  référence  au  dessin  annexé,  dans  le- 
quel: 

la  figure  1  est  une  vue  schématique  en  coupe 
55  longitudinale  partielle  d'une  forme  d'exécution, 

la  figure  2  est  une  vue  latérale  de  la  vis  doseuse 
et  du  battoir  de  la  forme  d'exécution  selon  la 
figure  1  ,  et 
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la  figure  3  est  une  vue  de  face  prise  d'aval  du 
battoir  de  la  forme  d'exécution  selon  la  figure  1  . 

Dans  la  forme  d'exécution  représentée  à  la 
figure  1  ,  l'appareil  selon  la  présente  invention  com- 
prend  une  vis  doseuse  1,  un  battoir  2  formé  de 
barreaux  3  solidaires  du  pourtour  hélicoïdal  de 
l'extrémité  aval  de  la  vis  1  ,  un  boîtier  cylindrique  5 
qui  enveloppe  la  vis  1,  et  un  tamis  cylindrique  6 
qui  prolonge  le  boîtier  cylindrique  5  et  qui  envelop- 
pe  le  battoir  2. 

L'appareil  est  pourvu  d'une  trémie  d'alimenta- 
tion  7  à  l'extrémité  amont  de  la  vis  doseuse  1. 
Cette  dernière  est  reliée  à  un  moteur  électrique  8 
par  l'intermédiaire  d'un  axe  rotatif  9  auquel  elle  est 
fixée. 

Comme  on  peut  le  voir  en  particulier  à  la  figure 
2,  la  vis  doseuse  1  est  réalisée  sous  forme  d'une 
vis  spirale  à  section  carrée.  Les  barreaux  3  du 
battoir  2  sont  parallèles  à  l'axe  4  de  la  vis  doseuse 
1  .  Ils  présentent  une  section  circulaire  de  diamètre 
inférieur  au  côté  de  la  section  carrée  de  la  spirale 
1.  Leurs  extrémités  amont  10  sont  logées  et  sou- 
dées  dans  des  logements  cylindriques  pratiqués 
dans  la  spirale  même. 

Les  extrémités  aval  11  des  barreaux  3  se  ter- 
minent  dans  un  même  plan  et  sont  fixées  et  sou- 
dées  dans  des  logements  ou  encoches  pratiquées 
dans  le  pourtour  d'un  flasque  12  circulaire,  coaxial 
et  perpendiculaire  à  l'axe  4  de  la  vis  spirale  1  . 

Comme  on  peut  le  voir  en  particulier  à  la  figure 
3,  les  barreaux  3  sont  au  nombre  de  six  et  ils  sont 
répartis  selon  les  sommets  d'un  hexagone. 

Revendications 

1.  Appareil  de  dosage  et  mouture  de  matière 
friable  comprenant  un  battoir  (2),  une  vis  do- 
seuse  (1)  pour  dosage  de  la  matière  au  battoir 
(2)  et  un  boîtier  cylindrique  (5)  enveloppant  la 
vis  (1),  caractérisé  par  le  fait  que  le  battoir  (2) 
est  formé  de  barreaux  (3)  solidaires  du  pour- 
tour  hélicoïdal  de  l'extrémité  aval  de  la  vis  (1), 
parallèles  à  l'axe  (4)  de  la  vis  et  répartis  selon 
les  sommets  d'un  polygone  régulier  centré  sur 
cet  axe,  et  que  ledit  appareil  comporte  un 
tamis  cylindrique  (6)  prolongeant  le  boîtier  (5) 
et  enveloppant  au  moins  partiellement  le  bat- 
toir  (2). 

Claims 

1.  A  machine  for  feeding  and  grinding  friable 
material  comprising  a  beater  (2),  a  metering 

5  screw  (1)  for  feeding  material  to  the  beater  (2) 
and  a  cylindrical  housing  (5)  surrounding  the 
screw  (1),  characterized  in  that  the  beater  (2)  is 
formed  by  bars  (3)  which  are  intégral  with  the 
helical  periphery  of  the  downstream  end  of  the 

io  screw  (1),  parallel  to  the  axis  (4)  of  the  screw 
and  distributed  around  the  angles  of  a  regular 
polygon  centred  on  that  axis  and  in  that  the 
machine  comprises  a  cylindrical  screen  (6)  ex- 
tending  the  housing  (5)  and  at  least  partly 

is  surrounding  the  beater  (2). 

2.  A  machine  as  claimed  in  claim  1  ,  characterized 
in  that  the  metering  screw  (1)  is  a  spiral  screw. 

20  3.  A  machine  as  claimed  in  claim  1  ,  characterized 
in  that  there  are  six  bars  (3). 

Patentanspruche 

25  1.  Vorrichtung  zum  Dosieren  und  Mahlen  von 
brôckeligem  Material,  mit  einem  Schlâger  (2), 
einer  Dosierschnecke  (1)  zum  Dosieren  des  zu 
zerschlagenden  Materials  (2)  und  einem  zylin- 
drischen  Gehâuse  (5),  welches  die  Schnecke 

30  (1)  umgibt,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  der 
Schlâger  (2)  durch  Stâbe  (3)  gebildet  ist,  die 
mit  dem  wendelfôrmigen  Umfang  des  strom- 
abwârtigen  Endes  der  Schnecke  (1)  verbunden 
sind,  parallel  zur  Achse  (4)  der  Schraube  ver- 

35  laufen  und  entsprechend  den  Ecken  eines  auf 
dieser  Achse  zentrierten  regelmâBigen  Poly- 
gons  verteilt  sind,  und  dal3  die  Vorrichtung  ein 
zylindrisches  Sieb  (6)  in  Verlângerung  des  Ge- 
hâuses  (5)  aufweist,  welches  den  Schlâger  (2) 

40  zumindest  teilweise  umgibt. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  die  Dosierschnecke  (1)  eine 
Schraube  ist. 

45 
3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dal3  sechs  Stâbe  (3)  vorgesehen 
sind. 

2.  Appareil  selon  la  revendication  1,  caractérisé  50 
par  le  fait  que  la  vis  doseuse  (1)  est  une  vis 
spirale. 

3.  Appareil  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
par  le  fait  que  les  barreaux  (3)  sont  au  nombre  55 
de  six. 
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