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©  Dispositif  pour  le  refroidissement  accéléré  d'un  produit  métallique  en  mouvement. 

©  Le  dispositif  comprend  un  canal  rectiligne  (1) 
substantiellement  horizontal  dans  lequel  se 
déplace  le  produit  métallique  à  refroidir,  ce 
canal  étant  équipé  de  moyens  de  transport  (2,3) 
du  produit  métallique.  Le  canal  (1)  est  pourvu  ,  à 
proximité  de  chacune  de  ses  extrémités,  de 
moyens  (5,6)  pour  former  au  moins  un  rideau 
(7,8)  d'agent  de  refroidissement  dirigé  vers  l'in- 
térieur  du  canal  et  incliné  d'un  angle  compris 
entre  15°  et  45°  par  rapport  au  sens  du  mouve- 
ment  du  produit  métallique.  Le  canal  comporte 
également  des  moyens  (9)  d'évacuation  de  l'a- 
gent  de  refroidissement  en  excès,  en  particulier 
un  déversoir  disposé  dans  une  des  parois  laté- 
rales  du  canal.  Les  moyens  (5,6)  pour  former  les 
rideaux  d'agent  de  refroidissement  compren- 
nent  une  conduite  (14)  convergente,  qui  est 
raccordée  à  une  extrémité  à  une  source  d'agent 
de  refroidissement  (15)  et  qui  se  termine,  à  son 
autre  extrémité,  par  une  fente  dont  la  forme  est 
appropriée  à  celle  du  rideau  désiré. 
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