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Description 

PROCEDE  ET  DISPOSITIF  POUR  LE 
CHARGEMENT  DE  MATERIAUX  DANS  UN 
FOUR,  ET  LE  PRECHAUFFAGE  DE  CEUX-CI 

La  présente  invention  concerne  le  chargement  de 
matériaux  métallifères  solides  en  vrac,  par  exemple 
de  ferrailles,  dans  un  four  métallurgique,  tel  qu'un  four 
à  arc,  et  le  préchauffage  de  ces  matériaux. 

On  sait  que  les  fumées  provoquées  par  la  fusion 
des  matériaux  chargés  peuvent  être  utilisées  pour 
préchauffer  les  matériaux  avant  leur  introduction 
dans  le  four.  Il  est  en  particulier  connu,  dans  le  cas  de 
four  à  arcs,  d'introduire  dans  le  four  une  première 
charge  de  ferrailles,  puis  de  commencer  la  fusion  de 
celles-ci,  les  fumées  chaudes  en  résultant  étant  cap- 
tées  et  dirigées  pour  circuler  à  travers  les  ferrailles 
d'une  deuxième  charge  et  ainsi  les  préchauffer.  Cette 
deuxième  charge  peut  être  ensuite  introduite  dans  le 
four  soit  globalement  après  que  les  premières  ferrail- 
les  soient  fondues,  soit  en  continu  au  fur  et  à  mesure 
de  la  fusion. 

L'intérêt  de  ce  procédé  est  notamment  d'écono- 
miser  de  l'énergie  en  récupérant  partiellement  la  cha- 
leur  des  fumées,  et  en  évitant  l'ouverture  de  la  voûte 
du  four,  qui  conduit  à  une  perte  d'énergie,  pour  l'intro- 
duction  de  la  deuxième  charge. 

Pour  mettre  en  oeuvre  ce  type  de  procédé,  on 
connaît,  par  exemple  par  le  document  FR  2  328  046, 
des  dispositifs  de  chargement  constitués  par  un  tube 
incliné  par  rapport  à  l'horizontale,  débouchant  par  sa 
partie  inférieure  au-dessus  du  four  et  entraîné  en  ro- 
tation  sur  son  axe.  La  charge  est  introduite  à  la  partie 
supérieure  du  tube  et,  du  fait  de  sa  rotation  et  de  son 
inclinaison,  descend  progressivement  dans  celui-ci. 
Pendant  ce  temps  des  gaz  chauds  circulent  en  sens 
inverse  dans  le  tube  et  réchauffent  les  matériaux. 
Toutefois  du  fait  que  les  matériaux  restent  par  gravité 
au  contact  de  la  paroi  du  tube  dans  sa  partie  inférieu- 
re,  le  rendement  des  échanges  thermiques  directs 
gaz-matériaux  est  faible. 

Dans  le  dispositif  décrit  dans  le  document  GB-A- 
517  873,  les  matériaux  sont  répartis  sur  une  plaque 
inclinée  en  direction  du  four  et  un  brûleur  situé  à  une 
extrémité  est  utilisé  pour  chauffer  ces  matériaux  par 
le  dessus. 

Le  document  DE-A-2  747  499  décrit  un  four  tun- 
nel  dans  lequel  les  matériaux  sont  répartis  sur  un  sup- 
port  disposé  longitudinalement  dans  le  four,  et  chauf- 
fés  progressivement  par  le  dessus,  lors  de  leur  dépla- 
cement  sur  ce  support,  par  des  brûleurs  répartis  lon- 
gitudinalement  dans  la  voûte  du  four. 

Ces  dispositifs  présentent  les  mêmes  inconvé- 
nients  que  ci-dessus  sur  le  plan  du  rendement  des 
échanges  thermiques. 

Selon  un  autre  procédé  connu,  la  charge  est  glo- 
balement  maintenue  au-dessus  du  four  et  traversée 

par  les  gaz,  ou  fumées,  chauds.  Il  est  cependant  dif- 
ficile  dans  ce  cas  de  faire  passer  la  totalité  des  fu- 
mées  au  travers  de  la  charge  et  de  réchauffer  celle- 
ci  uniformément.  Les  moyens  de  soutien  et  la  quantité 

5  importante  de  matériaux  ainsi  globalement  rassem- 
blés  créent  une  perte  de  charge  dans  l'évacuation 
des  fumées,  préjudiciable  au  bon  fonctionnement  du 
four.  De  plus,  cette  solution  rend  pratiquement  impos- 
sible  une  introduction  progressive  des  matériaux  de  la 

10  charge  dans  le  four. 
La  présente  invention  a  pour  but  de  remédier  à 

ces  différents  inconvénients  et  de  permettre  un  char- 
gement,  notamment  en  continu,  des  matériaux  pré- 
chauffés,  en  récupérant  au  maximum  l'énergie  ther- 

15  mique  des  fumées. 
Avec  cet  objectif  en  vue,  l'invention  a  pour  objet 

un  procédé  de  chargement  de  matériaux  métallifères 
solides  en  vrac  dans  un  four  métallurgique  tel  qu'un 
four  à  arc,  selon  lequel  on  charge  dans  le  four  au 

20  moins  une  partie  desdits  matériaux  par  un  tube,  dont 
une  extrémité  débouche  au-dessus  du  four  et  à  l'autre 
extrémité  duquel  on  introduit  lesdits  matériaux,  et  on 
conduit  des  gaz  chauds  à  traverser  ces  matériaux 
avant  leur  introduction  dans  le  four  pour  les  préchauf- 

25  fer.  Selon  l'invention  ce  procédé  est  caractérisé  en  ce 
que  on  répartit  les  matériaux  à  charger  en  les  faisant 
se  déplacer  sur  des  support  disposés  dans  le  tube  se- 
lon  un  plan  orienté  selon  une  section  transversale  non 
droite  du  tube  et  incliné  vers  le  bas  en  direction  du 

30  four,  de  manière  que  les  matériaux  se  répartissent  sur 
lesdits  supports  en  couche  occupant  sensiblement 
entièrement  ladite  section,  et  pour  préchauffer  lesdits 
matériaux  on  fait  circuler  lesdits  gaz  chauds  dans  le 
tube  en  les  faisant  passer  dans  des  intervalles  ména- 

35  gés  à  cet  effet  entre  les  supports. 
Ainsi  qu'on  l'aura  sans  doute  déjà  compris,  le 

principe  de  l'invention  consiste  à  répartir  les  maté- 
riaux  dans  le  tube  de  chargement  en  une  couche 
d'épaisseur  sensiblement  régulière,  de  manière  à  ce 

40  que  les  échanges  thermiques  avec  les  gaz  chauds 
soient  facilités  et  à  obliger  la  totalité  des  gaz  chauds 
à  traverser  la  charge  de  matériaux  en  disposant  ces 
matériaux  selon  une  section  non  droite  du  tube  c'est- 
à-dire  de  manière  à  ce  qu'ils  soient  répartis  sur  une 

45  surface  plus  grande  que  la  section  droite  dudit  tube. 
Selon  une  disposition  particulière  de  l'invention,  pour 
répartir  les  matériaux,  on  les  fait  se  déplacer  sur  une 
pluralité  de  supports  répartis  selon  la  longueur  du 
tube  à  des  niveaux  progressivement  décroissants  en 

50  direction  du  four,  en  faisant  vibrer  ces  supports  de 
manière  que  les  matériaux  situés  sur  un  support  se 
déversent  progressivement  sur  le  support  situé  im- 
médiatement  en  aval  en  direction  du  four. 

Dans  cette  disposition  particulière,  on  obtient  la 
55  répartition  recherchée  des  matériaux  en  les  étalant 

sur  les  supports  et  on  limite  les  pertes  de  charge  des 
gaz  du  fait  des  intervalles  entre  les  supports.  Une 
amélioration  supplémentaire  du  rendement  des 

2 
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échanges  thermiques  gaz  chauds-matériaux  résulte 
du  fait  que,  lors  de  leur  chute  d'un  support  sur  le  sui- 
vant,  c'est-à-dire  au  niveau  desdits  intervalles,  les 
matériaux  sont  entièrement  "enrobés"  par  les  gaz  en 
mouvement,  ce  qui  n'est  pas  le  cas  lorsque,  comme 
dans  les  systèmes  connus,  les  matériaux  restent  au 
contact  de  la  paroi  du  tube  de  chargement. 

Selon  une  autre  disposition  particulière  de  l'in- 
vention,  les  gaz  chauds  sont  constitués  par  les  fu- 
mées  créées  dans  le  four  lors  de  la  fusion  des  maté- 
riaux  qui  y  sont  déjà  introduits. 

L'invention  a  aussi  pour  objet  un  dispositif  pour  le 
chargement,  notamment  en  continu,  de  matériaux 
dans  un  four  métallurgique,  et  le  préchauffage  de  ces 
matériaux,  du  type  comprenant  un  tube  de  charge- 
ment  débouchant  à  une  extrémité  au-dessus  du  four 
et  comportant  à  son  autre  extrémité  un  orifice  d'intro- 
duction  desdits  matériaux  dans  le  tube.  Selon  l'inven- 
tion,  ce  dispositif  est  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte 
des  moyens  de  supports  des  matériaux  disposés 
dans  le  tube  selon  un  plan  orienté  selon  une  section 
transversale  non  droite  du  tube  et  incliné  vers  le  bas 
en  direction  du  four,  et  répartis  sur  sensiblement  toute 
cette  section,  des  moyens  pour  entraîner  les  maté- 
riaux  sur  ces  moyens  de  support  en  direction  du  four, 
et  des  passages  ménagés  dans  ou  entre  ces  moyens 
de  supports  pour  permettre  la  circulation  de  gaz 
chauds  d'un  bout  à  l'autre  du  tube. 

Selon  une  disposition  particulière,  les  moyens  de 
support  sont  constitués  par  des  éléments  sensible- 
ment  plats  disposés  de  manière  similaire  aux  mar- 
ches  d'un  escalier  descendant  vers  le  four,  les  passa- 
ges  pour  les  gaz  chauds  étant  ménagés  entre  lesdits 
éléments  plats. 

Pour  provoquer  le  mouvement  des  matériaux 
vers  le  four,  le  dispositif  comporte  préférentiellement 
des  moyens  de  mise  en  vibration  desdits  éléments 
plats  en  forme  de  marche,  qui  peuvent  être  légère- 
ment  inclinés  vers  le  four,  de  manière  à  faire  chuter  les 
matériaux  de  la  marche  sur  laquelle  ils  se  trouvent, 
sur  la  marche  inférieure  adjacente. 

Il  est  précisé  que  l'expression  chargement  en 
continu  couvre  bien  entendu  tout  mode  de  charge- 
ment  selon  lequel  on  n'introduit  pas  les  matériaux 
constitutifs  de  la  charge  en  une  seule  fois,  et  concer- 
ne  par  exemple  un  chargement  par  introductions  suc- 
cessives,  légèrement  décalées  dans  le  temps,  de  pe- 
tites  quantités  de  ces  matériaux. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  apparaî- 
tront  dans  la  description  qui  va  être  faite  à  titre 
d'exemple  d'un  procédé  et  d'un  dispositif,  conforme  à 
l'invention,  pour  le  préchauffage  de  ferrailles  et  le 
chargement  en  continu  de  celles-ci  dans  un  four  à  arc 
à  courant  continu. 

On  se  reportera  aux  dessins  annexés  dans  les- 
quels  : 

-  la  figure  1  représente  schématiquement  en 
coupe  longitudinale  le  dispositif  de  chargement 

et  la  partie  supérieure  du  four  à  arc  ; 
-  la  figure  2  est  une  vue  schématique  d'une  va- 

riante  de  ce  dispositif. 
5  Le  dispositif  de  chargement  est  constitué  d'un 

tube  ou  tunnel  tubulaire  1,  de  section  préférentielle- 
ment  rectangulaire.  Ce  tube  est  légèrement  incliné 
par  rapport  à  l'horizontale  et  débouche  par  son  extré- 
mité  inférieure  ouverte  11  au-dessus  du  four,  non  re- 

10  présenté,  dans  un  conduit  2  lié  à  la  voûte  3  du  four. 
Des  moyens  d'étanchéité  4  sont  prévus  entre  le  tube 
1  et  le  conduit  2.  Vers  son  extrémité  supérieure  12,  le 
tube  comporte  un  orifice  5  de  sortie  des  fumées,  et 
une  trémie  6  d'alimentation  en  ferrailles  7  disposée 

15  au-dessus  du  tube  1  . 
La  paroi  du  tube  1  est  préférentiellement  refroi- 

die,  par  exemple  par  circulation  d'eau,  et/ou  consti- 
tuée  ou  revêtue  intérieurement  de  matériau  réfractai- 
re,  pouvant  limiter  les  pertes  thermiques. 

20  A  l'intérieur  du  tube,  des  platelages  8,  refroidis  ou 
en  matériau  réfractaire,  sont  disposés  selon  un  plan 
P  oblique  en  pente  vers  le  four,  de  manière  similaire 
aux  marches  d'un  escalier  et  s'étendent  transversa- 
lement  sur  sensiblement  toute  la  largeur  du  tube.  Le 

25  platelage  8'  constituant  la  marche  supérieure  est  si- 
tué  sous  la  trémie  6,  à  proximité  de  la  paroi  supérieure 
V  du  tube.  Le  platelage  8"  constituant  la  marche  in- 
férieure  est  proche  de  la  paroi  inférieure  1"  du  tube  à 
l'extrémité  inférieure  11  de  celui-ci. 

30  Les  autres  platelages  8,  sont  disposés  régulière- 
ment  espacés  entre  le  platelage  supérieur  8'  et  le  pla- 
telage  inférieur  8",  formant  ainsi  un  ensemble  de  pla- 
telages  répartis  sur  toute  une  section  oblique  du  tube 
selon  le  plan  P,  l'orifice  11  du  tube  1  débouchant  dans 

35  le  four  et  l'orifice  5  de  sortie  des  fumées  étant  situés 
de  part  et  d'autre  de  ce  plan  P.  Des  espaces  9  sont 
ménagés  entre  deux  platelages  adjacents,  aux  en- 
droits  correspondant  aux  contremarches  de  l'escalier 
formé  par  l'ensemble  des  platelages. 

40  Le  tube  1  est  pourvu  de  générateurs  de  vibrations 
1  0  pour  faire  vibrer  l'ensemble  du  tube  et  donc  les  pla- 
telages  qui  y  sont  rigidement  liés.  En  variante  les  pla- 
telages  8  peuvent  ne  pas  être  rigidement  fixés  au  tube 
1  ,  les  générateurs  de  vibrations  étant  alors  disposés 

45  de  manière  à  n'agir  que  sur  les  platelages. 
On  va  maintenant  décrire  une  opération  typique 

de  chargement  de  ferrailles  dans  un  four  à  arc  au 
moyen  du  dispositif  précédemment  décrit. 

Comme  cela  est  bien  connu,  le  chargement  d'un 
50  four  à  arc  s'effectue  couramment  en  plusieurs  fois. 

Lorsque  le  four  est  vide,  une  première  charge,  ou  pa- 
nier,  de  ferrailles  est  introduite  dans  le  four,  la  voûte 
de  celui-ci  étant  alors  ouverte.  Puis  le  four  est  refer- 
mé  par  remise  en  place  de  la  voûte  sur  celui-ci  et  les 

55  électrodes  sont  alimentés  en  courant  électrique  et 
amenés  au  contact  des  ferrailles  pour  créer  les  arcs 
provoquant  la  fusion  des  ferrailles  contenues  dans  le 
four.  Lorsque  les  ferrailles  de  la  première  charge  sont 
au  moins  partiellement  fondues,  on  introduit  dans  le 

3 
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four  les  charges  suivantes. 
C'est  alors  que  s'applique  le  procédé  selon  l'in- 

vention  pour  le  chargement  en  continu  des  ferrailles. 
Les  ferrailles  sont  introduites  dans  le  tube  1  par 

la  trémie  6  selon  la  flèche  12.  Elles  se  déposent  sur 
le  premier  platelage  8'.  Du  fait  des  vibrations  des  pla- 
telages  engendrés  par  les  générateurs  de  vibrations 
10,  les  ferrailles  chutent  sur  le  platelage  suivant  et 
ainsi  de  suite  jusqu'à  l'extrémité  inférieure  du  tube 
d'où  elles  tombent  dans  le  four.  Simultanément,  les  fu- 
mées  issues  du  four  et  captés  par  le  conduit  2  circu- 
lent  dans  le  tube  1  selon  la  flèche  13,  à  contre  courant 
du  déplacement  des  ferrailles,  et  en  sortent  par  l'ori- 
fice  5  qui  peut  être  relié  à  un  dispositif  d'extraction  des 
fumées.  Ce  faisant,  les  fumées  chaudes  sont  obligées 
de  passer  par  les  espaces  9  ménagés  entre  les  pla- 
telages  8,  ainsi  que  représenté  par  les  flèches  14,  et 
échauffent  les  ferrailles  situées  sur  chaque  platelage 
en  épaisseur  relativement  faible,  ce  qui  favorise 
l'échange  thermique  fumées-ferrailles.  L'épaisseur 
moyenne  de  la  couche  de  ferrailles  dépend  notam- 
ment  de  la  nature  de  celles-ci,  des  dimensions  et  de 
l'inclinaison  du  tube  et  des  platelages,  et  de  l'intensité 
des  vibrations.  Cette  épaisseur  doit  être  compatible 
avec  les  pertes  de  charge  autorisées  par  l'extraction 
des  fumées. 

De  plus,  au  niveau  des  espaces  9  les  fumées 
chaudes  enveloppent  totalement  les  ferrailles  qui 
chutent  d'un  platelage  sur  l'autre,  l'échange  thermi- 
que  étant  en  conséquence  encore  amélioré  à  ces  en- 
droits. 

Ainsi,  les  ferrailles  arrivent  dans  le  four  en  conti- 
nu  et  préchauffées.  De  plus,  grâce  à  la  disposition 
des  platelages  dans  le  tube,  pratiquement  la  totalité 
des  fumées  traversant  le  tube  est  amenée  au  contact 
des  ferrailles  ce  qui  permet  de  récupérer  au  maxi- 
mum  leur  énergie  thermique. 

Grâce  au  procédé  et  au  dispositif  selon  l'inven- 
tion,  on  peut  par  exemple  réaliser  une  économie 
d'énergie  de  60  kWh  par  tonne  de  métal  liquide  par 
rapport  à  une  utilisation  de  ferrailles  non  préchauf- 
fées. 

De  plus,  les  ferrailles  étant  déjà  chaudes  à  leur  in- 
troduction  dans  le  four,  le  temps  nécessaire  à  leur  fu- 
sion  est  réduit,  et  la  productivité  de  l'installation  aug- 
mentée. 

Le  procédé  selon  l'invention  est  particulièrement 
bien  adapté  au  chargement  de  fours  à  arcs  à  courant 
continu  à  au  moins  deux  électrodes  de  voûte.  En  ef- 
fet,  dans  ce  cas,  la  chute  de  ferrailles  préchauffées 
dans  le  four  peut  être  dirigée  en  un  point  situé  entre 
les  électrodes  de  même  polarité,  c'est-à-dire,  comme 
on  le  sait,  au  point  où  l'énergie  des  arcs  électriques  à 
tendance  à  se  concentrer.  Les  ferrailles  chutant  en 
continu  à  cet  endroit  sont  ainsi  rapidement  fondues, 
ce  qui  évite  leur  accumulation  sous  forme  encore  so- 
lide. 

L'invention  n'est  pas  limitée  au  dispositif  et  au 

procédé  décrits  ci-dessus  à  titre  d'exemple.  En  parti- 
culier,  la  conception  des  platelages  peut  être  modi- 
fiée,  dans  la  mesure  où  celle-ci  autorise  le  déplace- 

5  ment  des  ferrailles  depuis  la  trémie  jusqu'à  l'extrémité 
de  sortie  du  tube  selon  toute  une  section  du  tube,  et 
où  la  totalité  ou  au  moins  une  grande  partie  des  gaz 
chauds  ou  fumées  est  conduite  à  traverser  la  couche 
de  ferrailles  ainsi  constituée. 

10  Par  exemple  le  tube  peut  être  sensiblement  hori- 
zontal,  et  les  différents  platelages  inclinés  en  direc- 
tion  du  four,  des  moyens  étant  alors  préférentielle- 
ment  prévus  pour  assurer  l'extraction  des  fumées  par 
l'orifice  de  sortie  5,  qui  peut  aussi  être  réalisée  dans 

15  la  paroi  frontale  du  tube  située  à  l'opposé  de  son  ex- 
trémité  de  sortie  11. 

On  peut  aussi  répartir  les  matériaux  selon  plu- 
sieurs  sections  non  droites  du  tube,  en  disposant  par 
exemple  un  ou  plusieurs  ensembles  de  supports  si- 

20  milaires  aux  supports  8  selon  des  plans  sensiblement 
parallèles  au  plan  P,  et  en  adaptant  le  tube  en  consé- 
quence  (un  orifice  de  chargement  de  matériaux  par 
ensemble  de  support  et  un  passage  réservé  en  bas 
du  ou  des  ensembles  de  supports  les  plus  proches  du 

25  four  pour  permettre  le  passage  des  matériaux  prove- 
nant  des  ensembles  de  supports  les  plus  éloignés  du 
four. 

Ainsi  que  cela  est  représenté  à  la  figure  2,  les 
supports  peuvent  également  être  disposés  non  pas 

30  selon  un  seul  plan  P,  mais  selon  plusieurs  plan  sé- 
cants  P',  P",  à  la  manière  d'un  escalier  comportant 
plusieurs  volées  de  marches  alternativement  dans  un 
sens  puis  dans  l'autre,  chacune  de  ces  volées  de  mar- 
ches  étant  disposée  dans  une  portion  de  tubes,  et  les 

35  différentes  portions  de  tube  étant  reliées  entre  elles 
successivement. 

Dans  cette  variante,  non  seulement  l'encombre- 
ment  latéral  du  dispositif  de  chargement  peut  être  ré- 
duit,  mais  encore  le  rendement  global  des  échanges 

40  thermiques  est  amélioré  du  fait  que  l'énergie  thermi- 
que  résiduelle  des  fumées  13'  après  le  premier 
échange  avec  les  ferrailles  dans  la  zone  inférieure  1  5 
est  réutilisée  dans  la  zone  supérieure  16. 

Selon  une  autre  variante  encore,  plusieurs  dispo- 
45  sitifs  de  chargement,  tels  que  ceux  qui  viennent  d'être 

décrits,  peuvent  être  associés,  "en  parallèles",  les  tu- 
bes  de  chaque  dispositif  convergeant  vers  l'orifice  de 
chargement  du  four. 

50 
Revendications 

1.  Procédé  de  chargement  de  matériaux  métallifè- 
res  dans  un  four  métallurgique  tel  qu'un  four  à 

55  arcs,  selon  lequel  on  charge  dans  le  four  au 
moins  une  partie  desdits  matériaux  par  un  tube 
(1),  dont  une  extrémité  (11)  débouche  au-dessus 
du  four  et  à  l'autre  extrémité  duquel  on  introduit 
lesdits  matériaux,  et  on  conduit  des  gaz  chauds 

4 
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à  traverser  ces  matériaux  avant  leur  introduction 
dans  le  four  pour  les  préchauffer,  caractérisé  en 
ce  que  on  répartit  les  matériaux  (7)  à  charger  en 
les  faisant  se  déplacer  sur  des  support  disposés 
dans  le  tube  selon  un  plan  (P)  orienté  selon  une 
section  transversale  non  droite  du  tube  et  incliné 
vers  le  bas  en  direction  du  four,  de  manière  que 
les  matériaux  se  répartissent  sur  lesdits  support 
en  couche  occupant  sensiblement  entièrement 
ladite  section,  et  pour  préchauffer  lesdits  maté- 
riaux  on  fait  circuler  lesdits  gaz  chauds  (flèche 
13)  dans  le  tube  en  les  faisant  passer  dans  des 
intervalles  (9)  ménagés  à  cet  effet  entre  les  sup- 
ports. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en 
ce  que  pour  répartir  les  matériaux,  on  les  fait  se 
déplacer  sur  une  pluralité  de  supports  (8)  répartis 
selon  la  longueur  du  tube  à  des  niveaux  progres- 
sivement  décroissants  en  direction  du  four,  en  fai- 
sant  vibrer  ces  supports  de  manière  que  les  ma- 
tériaux  situés  sur  un  support  se  déversent  pro- 
gressivement  sur  le  support  situé  immédiatement 
en  aval  en  direction  du  four. 

3.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  et  2,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  lesdits  gaz  chauds  sont  cons- 
titués  par  des  fumées  résultant  de  la  fusion  dans 
le  four  de  matériaux  préalablement  introduits. 

4.  Dispositif  pour  le  chargement  en  continu  de  ma- 
tériaux  dans  un  four  métallurgique,  et  le  pré- 
chauffage  de  ces  matériaux,  du  type  comprenant 
un  tube  de  chargement  (1)  débouchant  à  une  ex- 
trémité  (11)  au-dessus  du  four  et  comportant  à 
son  autre  extrémité  un  orifice  (6)  d'introduction 
desdits  matériaux  dans  le  tube,  dispositif  carac- 
térisé  en  ce  qu'il  comporte  des  moyens  de  sup- 
ports  (8)  des  matériaux  (7)  disposés  dans  le  tube 
selon  un  plan  (P)  orienté  selon  une  section  trans- 
versale  non  droite  du  tube  et  incliné  vers  le  bas 
en  direction  du  four,  et  répartis  sur  sensiblement 
toute  cette  section,  des  moyens  (10)  pour  entraî- 
ner  les  matériaux  sur  ces  moyens  de  supports  en 
direction  du  four,  et  des  passages  (9)  ménagés 
dans  ou  entre  ces  moyens  de  supports  pour  per- 
mettre  la  circulation  de  gaz  chauds  (1  3)  d'un  bout 
à  l'autre  du  tube. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caractérisé  en 
ce  que  les  moyens  de  supports  sont  constitués 
par  des  éléments  sensiblement  plats  (8)  disposés 
de  manière  similaire  aux  marches  d'un  escalier 
descendant  vers  le  four,  les  passages  (9)  pour  les 
gaz  chauds  étant  ménagés  entre  lesdits  éléments 
plats. 

6.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  4  et  5, 

caractérisé  en  ce  que,  pour  entraîner  le  déplace- 
ment  des  matériaux  (7)  sur  les  supports  (8),  il 
comporte  des  moyens  (10)  de  mise  en  vibration 

5  desdits  supports. 

7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  4  et  5, 
caractérisé  en  ce  que  lesdits  supports  (8)  sont  in- 
clinés  en  direction  du  four. 

10 
8.  Dispositif  selon  la  revendication  4  ou  5,  caracté- 

risé  en  ce  que  le  tube  (1)  comporte  un  orifice  (5) 
de  sortie  des  gaz  chauds,  cet  orifice  (5)  de  sortie 
et  l'orifice  d'extrémité  (11)  débouchant  dans  le 

15  four  étant  situés  de  part  et  d'autre  de  l'ensemble 
des  supports  8  du  matériau. 

9.  Dispositif  selon  la  revendication  4  ou  5,  caracté- 
risé  en  ce  que,  le  tube  (1  )  comporte  une  trémie  (6) 

20  de  chargement  des  ferrailles  située  au-dessus  du 
support  de  matériaux  supérieur  8'. 

Patentansprùche 
25 

1.  Verfahren  zum  Beschicken  eines  metallurgi- 
schen  Schmelzofens,  beispielsweise  eines  Licht- 
bogenofens,  mit  metallhaltigen  Stoffen,  wobei 
dem  Ofen  wenigstens  ein  Teil  dieser  Stoffe  durch 

30  ein  Rohr  (1)  zugefùhrt  wird,  dessen  eines  Ende 
(11)  oberhalb  des  Ofens  mùndet  und  in  dessen 
anderes  Ende  die  Stoffe  eingefùhrt  werden  und 
wobei  heilie  Gase  zur  Vorwàrmung  durch  die 
Stoffe  geleitet  werden,  bevor  dièse  in  den  Ofen 

35  eingefùhrt  werden,  dadurch  gekennzeichnet,  dali 
die  Beschickungsstoffe  (7)  verteilt  werden,  in- 
dem  sie  auf  Halterungen  versetzt  angeordnet 
werden,  welche  im  Rohr  entlang  einer  Ebene  (P) 
vorgesehen  sind,  die  sich  entlang  eines  schràgen 

40  Querschnitts  des  Rohrs  erstreckt  und  in  Richtung 
Ofen  nach  unten  geneigt  ist,  so  dali  die  Stoffe 
sich  auf  den  Halterungen  schichtweise  verteilen 
und  dabei  im  wesentlichen  den  Querschnitt  voll- 
stàndig  bedecken  und  wobei  zur  Vorwàrmung 

45  der  Stoffe  die  heilien  Gase  (Pfeil  13)  das  Rohr 
durchstrômen  und  dabei  Lùcken  (9)  durchsetzen, 
die  zu  diesem  Zweck  zwischen  den  Halterungen 
vorgesehen  sind. 

50  2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  zur  Verteilung  der  Stoffe  dièse  auf 
einer  Vielzahl  von  Halterungen  (8)  fortbewegt 
werden,  die  in  Làngsrichtung  des  Rohrs  auf  hin- 
tereinander  in  Richtung  zum  Ofen  hin  abnehmen- 

55  den  Hôhen  angeordnet  sind  und  dali  dièse  Hal- 
terungen  derart  in  Vibrationen  versetzt  werden, 
dali  die  auf  einer  Halterung  befindlichen  Stoffe 
hintereinander  auf  die  sich  unmittelbar  in  Flieli- 
richtung  zum  Ofen  hin  befindliche  Halterung  be- 

5 



g EP  0  420  776  B1 10 

wegen. 

3.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprùche  1  und  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  die  heilien  Gase  aus 
den  Abgasen  bestehen,  die  beim  Schmelzvor- 
gang  der  zuvor  in  den  Ofen  eingefùhrten  Stoffe 
entstehen. 

4.  Vorrichtung  zur  kontinuierlichen  Beschickung  ei- 
nes  metallurgischen  Schmelzofens  mit  Stoffen 
und  zur  Vorwàrmung  dieser  Stoffe  mit  einem  Be- 
schickungsrohr(l),  dessen  eines  Ende  (11)  ober- 
halb  des  Ofens  mùndet  und  das  an  seinem  ande- 
ren  Ende  eine  Ôffnung  (6)  zum  Einfùllen  der  Stof- 
fe  in  das  Rohraufweist,  dadurch  gekennzeichnet, 
dali  sie  eine  Halterung  (8)  fur  die  Stoffe  (7)  auf- 
weist,  die  im  Rohr  entlang  einer  Ebene  (P)  ange- 
ordnet  ist,  welche  sich  entlang  eines  schràgen 
Querschnitts  des  Rohrs  erstreckt  und  in  Richtung 
Ofen  nach  unten  geneigt  ist  sowie  im  wesentli- 
chen  ùber  den  gesamten  Querschnitt  verteilt  ist, 
eine  Anordnung  (1  0)  zum  Vorschub  der  Stoffe  auf 
der  Halteanordnung  in  Richtung  Ofen  aufweist, 
sowie  Durchlàsse  (9)  aufweist,  die  in  der  Halte- 
anordnung  oder  zwischen  den  Halterungen  vor- 
gesehen  sind,  um  eine  Strômung  heilier  Gase 
(13)  von  einem  Ende  des  Rohrs  zum  anderen  zu 
ermôglichen. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  die  Halteanordnung  aus  im  wesent- 
lichen  ebenen  Teilen  (8)  besteht,  die  àhnlich  den 
Stufen  einer  in  Richtung  zum  Ofen  hin  absteigen- 
den  Treppe  angeordnet  sind,  wobei  die  Durchlàs- 
se  (9)  fur  die  heilien  Gase  zwischen  den  ebenen 
Teilen  vorgesehen  sind. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  4  und  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  zum  Antrieb  der 
Fortbewegung  der  Stoffe  (7)  auf  den  Halterun- 
gen  (8)  dièse  eine  Anordnung  (10)  aufweist,  um 
die  Halterungen  in  Vibrationen  zu  versetzen. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  4  und  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Halterungen 
(8)  in  Richtung  zum  Ofen  hin  geneigt  sind. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4  oder  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  das  Rohr  (1)  eine  Auslaliôff- 
nung  (5)  fùrdie  heilien  Gase  aufweist,  wobei  diè- 
se  Auslaliôffnung  (5)  und  die  im  Ofen  mùndende 
Endôffnung  (11)  beidseits  der  Anordnung  aus 
Halterungen  (8)  fùr  den  Stoff  vorgesehen  sind. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4  oder  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  das  Rohr  (1)  eine  Schrottein- 
fùllôffnung  (6)  aufweist,  die  oberhalb  deroberen 
Halterung  (8')  fùr  den  Stoff  vorgesehen  ist. 

Claims 

1.  Method  for  charging  a  metallurgical  furnace, 
5  such  as  an  arc  furnace,  with  metal-containing 

materials,  accord  ing  to  which  the  furnace  is 
charged  wit  h  at  least  part  of  t  he  said  materials  via 
a  tube  (1),  one  end  (11)  of  which  émerges  above 
the  furnace  and  at  the  otherend  of  which  the  said 

10  materials  are  introduced,  and  hot  gases  are 
caused  to  pass  through  thèse  materials  in  order 
to  preheat  them  before  their  introduction  into  the 
furnace,  characterized  in  that  the  charge  materi- 
als  (7)  are  distributed  by  making  them  move  over 

15  supports  arranged  in  the  tube  in  a  plane  (P)  ori- 
ented  in  a  non-right  transverse  section  of  the  tube 
and  inclined  downwards  towards  the  furnace,  so 
that  the  materials  are  distributed  over  the  said 
supports  as  a  layer  occupying  the  said  section 

20  substantially  entirely,  and  in  order  to  preheat  the 
said  materials  the  said  hot  gases  (arrow  13)  are 
made  to  flow  into  the  tube  by  making  them  pass 
into  gaps  (9)  produced  forthis  purpose  between 
the  supports. 

25 
2.  Method  according  to  Claim  1,  characterized  in 

that,  in  order  to  distribute  the  materials,  they  are 
made  to  move  overa  plurality  of  supports  (8)  dis- 
tributed  along  the  length  of  the  tube  at  levels  de- 

30  creasing  progressively  towards  the  furnace,  by 
making  thèse  supports  vibrate  so  that  the  mate- 
rials  lying  on  one  support  are  progressively  tip- 
ped  on  to  the  support  lying  immediately  down- 
stream,  towards  the  furnace. 

35 
3.  Method  according  to  one  of  Claims  1  and  2,  char- 

acterized  in  that  the  said  hot  gases  are  constitut- 
ed  by  smoke  resulting  from  the  melting  in  the  fur- 
nace  of  materials  introduced  beforehand. 

40 
4.  Device  for  the  continuous  charging  of  a  metal- 

lurgical  furnace  with  materials  and  for  the  pre- 
heating  of  thèse  materials,  of  the  type  comprising 
a  charging  tube  (1)  emerging  at  one  end  (11) 

45  above  the  furnace  and  including  at  its  other  end 
an  orifice  (6)  for  introducing  the  said  materials 
into  the  tube,  which  device  is  characterized  in 
that  it  includes  means  (8)  for  supporting  the  ma- 
terials  (7),  which  means  are  arranged  in  the  tube 

50  in  a  plane  (P)  oriented  in  a  non-right  transverse 
section  of  the  tube  and  inclined  downwards  to- 
wards  the  furnace,  and  are  distributed  over  sub- 
stantially  this  entire  section,  means  (10)  fordriv- 
ing  the  materials  over  thèse  support  means  to- 

55  wards  the  furnace  and  passages  (9)  produced  in 
or  between  thèse  support  means  in  order  to  allow 
the  flow  of  hot  gases  (13)  from  one  end  of  the 
tube  to  the  other. 

6 
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5.  Device  according  to  Claim  4,  characterized  in  that 
the  support  means  are  constituted  by  substantial- 
ly  f  lat  éléments  (8)  arranged  in  a  manner  similar 
to  the  steps  of  a  flight  of  stairs  going  down  to-  5 
wards  the  furnace,  the  passages  (9)  for  the  hot 
gases  being  produced  between  the  said  flat  élé- 
ments. 

6.  Device  according  to  one  of  Claims  4  and  5,  char-  10 
acterized  in  that,  in  order  to  give  rise  to  the  move- 
ment  of  the  materials  (7)  over  the  supports  (8),  it 
includes  means  (10)  for  setting  the  said  supports 
into  vibration. 

15 
7.  Device  according  to  one  of  Claims  4  and  5,  char- 

acterized  in  that  the  said  supports  (8)  are  inclined 
towards  the  furnace. 

8.  Device  according  to  Claim  4  or  5,  characterized  20 
in  that  the  tube  (1)  includes  an  outlet  orifice  (5) 
for  the  hot  gases,  this  outlet  orifice  (5)  and  the 
end  orifice  (11)  emerging  in  the  furnace  lying  on 
either  side  of  the  set  of  the  supports  (8)  for  the 
material.  25 

9.  Device  according  to  Claim  4  or  5,  characterized 
in  that  the  tube  (1)  includes,  above  the  upper  ma- 
terials  support  8',  a  hopper  (6)  for  charging  with 
scrap  iron.  30 
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