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(§£)  Distributeur  rotatif. 

©  La  présente  invention  concerne  un  distributeur 
rotatif  (1)  pour  l'alimentation  et  le  déchargement  de 
produits  pulvérulents  à  l'intérieur  d'un  réservoir,  ledit 
distributeur  rotatif  étant  prévu  de  moyens  d'étanchéi- 
té. 

Figure  2 
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La  présente  invention  se  rapporte  à  un  disposi- 
tif  d'alimentation  ou  de  déchargement,  notamment 
en  continu,  de  produits  pulvérulents,  et  concerne 
plus  particulièrement  un  distributeur  rotatif  présen- 
tant  une  étanchéité  améliorée. 

Le  brevet  FR  2.012.300  décrit  un  distributeur  à 
goulotte  pour  l'alimentation  et  le  déchargement  de 
produits  finement  divisés  dans  un  réservoir. 
Le  distributeur  rotatif  décrit  comprend  un  rotor  for- 
mé  avec  au  moins  une  alvéole  et  supporté  par  des 
moyens  de  rotation,  tels  que  des  tourillons,  montés 
sur  un  carter  pourvu  de  manchons  tubulaires  d'ali- 
mentation  et  de  déchargement  du  produit,  chaque 
alvéole  étant  disposée  de  manière  à  être  en  com- 
munication,  pendant  que  le  rotor  tourne,  avec  les- 
dits  manchons  d'alimentation  et  de  déchargement. 
L'étanchéité  de  l'intérieur  du  distributeur  à  l'atmos- 
phère  extérieure  est  obtenue  par  l'intermédiaire  de 
manchons  d'alimentation  et  de  déchargement  fixes, 
ainsi  que  par  l'intermédiaire  d'au  moins  un  presse- 
étoupe. 

Un  but  de  la  présente  invention  est  la  réalisa- 
tion  d'un  distributeur  rotatif,  en  mettant  en  oeuvre 
un  nouveau  principe  d'étanchéité  qui  permet  de 
faciliter  et  d'améliorer  l'étanchéité  dudit  distributeur 
à  l'atmosphère  extérieure. 

Un  objet  de  la  présente  invention  est  un  distri- 
buteur  rotatif  comprenant  un  rotor  comportant  au 
moins  une  alvéole,  un  carter  pourvu  de  manchons 
d'alimentation  et  de  déchargement  des  produits 
pulvérulents,  ledit  rotor  étant  mobile  en  rotation  par 
rapport  au  carter,  chaque  alvéole  étant  disposée  de 
manière  à  être  en  communication,  successivement 
et  après  rotation  dudit  rotor,  avec  le  manchon  d'ali- 
mentation  puis  avec  le  manchon  de  déchargement, 
caractérisé  par  le  fait  que  lesdits  manchons  d'ali- 
mentation  et  de  déchargement  sont  disposés  dans 
le  carter  de  manière  coulissante,  et  que  le  distribu- 
teur  comprend,  d'une  part,  deux  éléments  d'étan- 
chéité,  montés  en  frottement  permanent  sur  le  ro- 
tor,  dont  les  axes  longitudinaux  sont  perpendiculai- 
res  à  l'axe  de  rotation  du  rotor  et,  d'autre  part,  des 
moyens  de  réglage  de  la  force  dudit  frottement. 

Selon  un  mode  de  réalisation  particulier,  le 
distributeur  rotatif  comprend  deux  éléments  d'étan- 
chéité  constitués  chacun  d'une  bague  d'usure  an- 
nulaire,  dont  la  face  en  appui  contre  le  manchon 
d'alimentation  ou  de  déchargement  est  plane,  et 
dont  la  face  en  frottement  permanent  sur  le  rotor 
est  de  forme  semi-cylindrique  dans  le  sens  de 
l'axe  de  rotation  du  rotor. 

Un  avantage  du  distributeur  selon  la  présente 
invention  est  d'assurer  une  étanchéité  parfaite  avec 
l'extérieur  et  donc  de  permettre  un  isolement 
constant  des  produits  pulvérulents  à  l'atmosphère 
extérieure,  ce,  dès  leur  introduction  dans  le  réser- 
voir  jusqu'à  leur  déchargement. 
Un  autre  avantage  est  de  permettre  l'introduction  et 

le  déchargement  des  produits  pulvérulents  sans 
pression  différentielle  importante  (3-10  bars),  dans 
des  installations  travaillant  sous  une  pression  de  6- 
7  bars  ou  sous  une  pression  de  vapeur  à  tempéra- 

5  ture  élevée,  de  l'ordre  de  200  °  C,  ceci  avec  un  taux 
de  fuite  très  faible. 
Un  autre  avantage  est  que  le  distributeur  est  facile- 
ment  démontable,  ce  qui  peut  faciliter  sa  mainte- 
nance. 

io  Un  autre  avantage  est  la  possibilité  de  régler  la 
force  du  frottement  de  chacun  des  éléments 
d'étanchéité  sur  le  rotor  en  fonction  de  la  pression 
de  service. 

Le  distributeur  rotatif  selon  la  présente  inven- 
75  tion  est  plus  particulièrement  utilisable  dans  le  ca- 

dre  d'applications  alimentaires,  par  exemple  appli- 
cable  à  des  granulés  ou  des  produits  pulvérulents. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  ressorti- 
ront  de  la  description  qui  suit,  faite  en  référence 

20  aux  dessins  annexés,  donnés  uniquement  à  titre 
d'exemples  non  limitatifs,  et  parmi  lesquels  : 

-  la  figure  1  représente  une  vue  de  face  en 
coupe  longitudinale  du  distributeur  rotatif  se- 
lon  l'invention, 

25  -  la  figure  2  représente  une  vue  de  coté  en 
coupe  du  distributeur  rotatif,  et 

-  les  figures  3a  et  3b  représentent,  respective- 
ment,  une  vue  de  coté  et  une  vue  de  des- 
sous  d'une  bague  annulaire  d'usure  selon 

30  l'invention. 
Ainsi,  le  distributeur  rotatif  représenté  aux  figu- 

res  1  et  2  comprend  un  rotor  cylindrique  1  qui 
comporte  au  moins  une  alvéole  2.  Le  rotor  peut 
comporter  une  à  trois  alvéoles  et  peut  tourner,  de 

35  préférence,  à  une  vitesse  lente  de  l'ordre  de  5-100 
tours/minute. 
Le  rotor  est  disposé  dans  un  carter  3  qui  reçoit 
deux  flasques  d'extrémité  10  et  11.  Ces  flasques 
sont  couplées  à  des  moyens  de  guidage  en  rota- 

40  tion  16,  qui  peuvent  être  constitués  de  paliers,  ou 
bagues,  autolubrifiants. 
Le  rotor  cylindrique  1  est  monté  à  l'intérieur  du 
carter  3  et  est  guidé  en  rotation  par  rapport  audit 
carter  par  lesdits  paliers  autolubrifiants. 

45  La  rotation  du  rotor  par  rapport  au  carter  peut  être 
complète  ou  seulement  partielle,  par  exemple  pen- 
dulaire. 
La  rotation  peut  être  assurée  par  un  moteur,  non 
représenté  sur  les  figures. 

50  Un  manchon  d'alimentation  4  et  un  manchon 
de  déchargement  5  du  produit,  constitués,  chacun, 
d'une  bride  d'accouplement  12a  ou  12b  et  d'un 
élément  d'étanchéité  6a  ou  6b,  sont  disposés  à 
travers  le  carter  de  manière  coulissante,  de  préfé- 

55  rence  perpendiculairement  à  l'axe  de  rotation  du 
rotor  1,  au  niveau,  respectivement,  de  l'orifice  d'ali- 
mentation  et  de  l'orifice  de  déchargement  du  pro- 
duit.  Ces  deux  manchons  sont  donc  mobiles  et  leur 

2 
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position  peut  être  réglée  et  fixée. 
Les  deux  éléments  d'étanchéité  6a  et  6b,  ou 

bagues  d'usure,  sont  montés  en  frottement  perma- 
nent  sur  le  rotor.  Leurs  axes  longitudinaux  sont 
perpendiculaires  à  l'axe  de  rotation  du  rotor,  et  la 
force  de  leur  frottement  sur  le  rotor  peut  être 
réglée  à  l'aide  de  moyens  de  réglage  8,9,  tels 
qu'une  vis  et  un  ressort  de  compression. 

Les  matériaux  constituant  les  différents  élé- 
ments  du  distributeur  selon  l'invention  peuvent  être 
choisis  en  fonction  de  la  température  d'utilisation 
dudit  distributeur. 
Ainsi,  selon  un  mode  de  réalisation  particulier  du 
distributeur  selon  l'invention,  le  carter  peut  être  en 
acier  inoxydable,  par  exemple  du  type  Z  2  CN  18- 
10,  stabilisé  en  température. 
Les  deux  flasques  d'extrémité  peuvent  être  en 
acier  inoxydable. 
Les  paliers  autolubrifiants  peuvent  être  réalisés  en 
polyimide  (Kinel),  ou  en  graphite,  ou  encore  en 
acier  nitruré. 
Le  rotor  peut  être  réalisé  en  acier  inoxydable,  par 
exemple  du  même  type  que  le  carter,  et  sa  surface 
extérieure  peut  être  stellitée  ou  nitrisée  puis  recti- 
fiée. 
Les  alvéoles  du  rotor  peuvent  être  téflonnées. 

Le  carter  peut  également  comprendre  des  ca- 
naux  internes,  permettant  de  chauffer  ou  de  refroi- 
dir  le  distributeur  rotatif. 
L'alésage  interne  dudit  carter,  selon  l'axe  longitudi- 
nal  de  rotation  du  rotor,  est,  de  préférence,  réalisé 
de  manière  à  permettre  un  certain  jeu,  pouvant 
être  variable,  de  l'ordre  de  quelques  1/10  mm,  ledit 
jeu  étant  déterminé  en  fonction,  par  exemple  de  la 
rotation  du  rotor,  et/ou  de  la  température  à  laquelle 
le  distributeur  est  utilisé. 
Le  carter  peut  comporter  deux  alésages  perpendi- 
culaires  à  l'axe  longitudinal  de  rotation  du  rotor, 
lesdits  alésages  recevant  les  manchons  d'alimenta- 
tion  ou  de  déchargement.  Les  deux  flasques  d'ex- 
trémité  peuvent  être  couplées  ou  fixées,  par  exem- 
ple  boulonnées,  sur  le  carter  du  distributeur. 

Selon  une  variante,  le  carter  peut  comporter 
des  orifices  d'évent  permettant  l'équilibrage  des 
pressions  lors  de  l'alimentation  ou  du  décharge- 
ment  du  produit  pulvérulent  dans  les  alvéoles  du 
rotor. 
Les  orifices  d'évent  sont  réalisés  dans  le  carter  et 
se  composent  d'une  bague  d'échappement  13, 
d'un  ressort  de  compression  14  et  d'une  flasque 
d'échappement  15. 

Les  éléments  d'étanchéité  sont  montés  à  l'inté- 
rieur  du  carter,  sur  tout  le  pourtour  des  alvéoles  du 
rotor,  de  manière  à  prendre  appui  sur  le  rotor  et 
sur  les  manchons  d'alimentation  ou  de  décharge- 
ment  et  à  permettre  une  étanchéité  parfaite  entre 
le  rotor,  plus  précisément  les  alvéoles,  et  les  man- 
chons  d'alimentation  et  de  déchargement  vis-à-vis 

de  l'atmosphère  extérieure. 
Il  est  donc  possible,  en  utilisant  le  distributeur 
selon  l'invention,  d'isoler,  de  manière  constante  ou 
non,  chacun  des  manchons,  de  manière  alternative. 

5  Selon  un  mode  de  réalisation  particulier,  les 
éléments  d'étanchéité  sont  constitués  de  deux  ba- 
gues  d'usure  annulaires,  dont  la  face  en  appui 
contre  le  manchon  d'alimentation  ou  de  décharge- 
ment  est  plane  et  dont  la  face  en  frottement  per- 

io  manent  sur  le  rotor  est  de  forme  semi-cylindrique 
dans  le  sens  de  l'axe  de  rotation,  ou  sens  longitudi- 
nal,  du  rotor.  Les  bagues  d'usure  peuvent  être  en 
PTFE  blanc  non  chargé,  ou  en  polyimide.  Selon 
d'autres  modes  de  réalisation  de  l'invention,  les 

15  éléments  d'étanchéité  peuvent  être  des  bagues,  ou 
anneaux,  de  section  carrée  ou  ovale. 

Les  moyens  de  réglage  de  la  force  de  frotte- 
ment  des  éléments  d'étanchéité  sur  le  rotor,  en 
fonction  de  la  pression  de  service,  peuvent  se 

20  composer  d'un  ensemble  de  vis  et  de  ressorts 
tarés. 
Les  moyens  de  réglage  sont  montés  de  manière 
que  les  éléments  d'étanchéité  soient  mobiles  en 
frottement  et  que  la  force  appliquée  sur  le  rotor 

25  reste  constante. 
La  liaison  avec  compensation  produite  par  les 

éléments  d'étanchéité  assure  donc  l'étanchéité  du 
distributeur  à  l'atmosphère  extérieure. 

30  Revendications 

1.  Distributeur  rotatif,  notamment  pour  l'alimenta- 
tion  et  le  déchargement  de  produits  pulvéru- 
lents  dans  un  réservoir,  comprenant  un  rotor 

35  comprenant  au  moins  une  alvéole,  un  carter 
pourvu  de  manchons  d'alimentation  et  de  dé- 
chargement  desdits  produits  pulvérulents,  ledit 
rotor  étant  mobile  en  rotation  par  rapport  au 
carter,  chaque  alvéole  étant  disposée  de  ma- 

40  nière  à  être  en  communication,  successive- 
ment  et  après  rotation  dudit  rotor,  avec  le 
manchon  d'alimentation  puis  avec  le  manchon 
de  déchargement,  caractérisé  par  le  fait 
que  lesdits  manchons  d'alimentation  et  de  dé- 

45  chargement  sont  disposés  dans  le  carter  de 
manière  coulissante,  et  que  le  distributeur 
comprend,  d'une  part,  deux  éléments  d'étan- 
chéité,  montés  en  frottement  permanent  sur  le 
rotor,  dont  les  axes  longitudinaux  sont  perpen- 

50  diculaires  à  l'axe  de  rotation  du  rotor  et,  d'au- 
tre  part,  des  moyens  de  réglage  de  la  force 
dudit  frottement. 

2.  Distributeur  selon  la  revendication  1,  dans  le- 
55  quel  chaque  élément  d'étanchéité  est  constitué 

d'une  bague  d'usure  annulaire  dont  la  face  en 
appui  contre  le  manchon  d'alimentation  ou  de 
déchargement  est  plane  et  dont  la  face  en 

3 
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frottement  permanent  sur  le  rotor  est  de  forme 
générale  semi-cylindrique  dans  le  sens  de 
l'axe  de  rotation  du  rotor. 
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