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Description

[0001] La présente invention a pour objet un procédé
de fabrication d'une courroie de transmission vulcani-
sée, dite courroie striée, destinée en particulier à un dis-
positif de transmission automobile, ainsi qu'une cour-
roie obtenue par ce procédé.
[0002] On connaît déjà, en particulier de la Demande
de brevet Européen EP-642 886 (MITSUBOSHI) une
courroie striée présentant une couche dorsale, une cou-
che de coussin dans laquelle sont disposés longitudina-
lement des câblés et une couche dite de compression
dans laquelle sont noyées de fibres de renfort orientées
selon une direction latérale de la courroie, et dans la-
quelle les stries de la courroie sont réalisées par usina-
ge à partir d'une ébauche plane, généralement à l'aide
d'une meule, au prix d'une perte de matière qui est très
importante puisqu'elle est de l'ordre de 30%. Cet usina-
ge des stries a pour effet de dégager l'extrémité des fi-
bres de renfort de sorte qu'elles dépassent à l'extérieur
des stries, mais également de blesser superficiellement
la surface des stries en créant des amorces de déchi-
rure, en particulier à la région jointive convexe entre le
sommet des stries et les flancs des stries.
[0003] Le procédé décrit dans le brevet US-4,931,118
(MITSUBOSHI), dans lequel l'usinage d'une courroie
s'effectue à partir de stries dont la forme en V n'est
qu'ébauchée, présente pratiquement les mêmes incon-
vénients.
[0004] Il a été mentionné dans la Demande de Brevet
EP-633 408 colonne 1, ligne 39 à colonne 2, ligne 10
une technique connue consistant à appliquer une mince
couche de caoutchouc au sommet des stries d'une cour-
roie de manière à enrober les fibres dépassantes et à
supprimer les amorces de déchirure. Ceci complique la
fabrication en lui ajoutant une étape.
[0005] La solution proposée dans la Demande EP-
642 886, qui consiste à ne pas usiner le sommet des
stries et à créer une zone de décrochement concave
entre le sommet plat des stries et les flancs des stries,
cette zone de décrochement n'étant pas en contact avec
la poulie, ne permet de résoudre le problème que là où
il se pose le plus, sans arriver à remédier au problème
des amorces de déchirure que l'usinage est susceptible
de causer, ni bien entendu au problème de la perte de
matière.
[0006] En pratique, la durée de vie des courroies usi-
nées est généralement inférieure à celle des autres ty-
pes de courroies.
[0007] Il est cependant souhaitable de pouvoir dispo-
ser de courroies dont les stries présentent des fibres dé-
passantes, en raison du fait que ces fibres tendent à
diminuer le bruit de fonctionnement de la courroie dans
certaines applications.
[0008] La présente invention a pour objet un procédé
de fabrication d'une courroie de transmission striée,
présentant des stries ayant des fibres dépassantes et
qui présente une durée de vie élevée.

[0009] Un autre objet de l'invention est un procédé de
fabrication d'une courroie qui minimise les pertes de
matière.
[0010] L'invention concerne ainsi un procédé de fa-
brication d'une courroie de transmission vulcanisée
striée, présentant une couche de coussin dans laquelle
sont noyés des câblés disposés longitudinalement, ain-
si qu'une couche de compression dans laquelle sont
noyées des fibres de renfort, et dans laquelle sont mé-
nagées des stries s'étendant longitudinalement, au
moins une région de la surface des stries présentant des
fibres dépassantes, tel qu'il est défini dans la revendi-
cation 1.
[0011] Le procédé peut être caractérisé en ce que les
fibres ont une longueur comprise entre 0,5 et 10mm et
sont présentes dans la couche de compression à raison
de 2 à 30 parties de poids pour 100 parties d'élastomè-
re.
[0012] Ladite région présentant des fibres dépassan-
tes peut être le flanc des stries. Selon une variante, toute
la surface des stries présente des fibres dépassantes.
[0013] L'invention concerne également une courroie
de transmission striée présentant une couche de cous-
sin en élastomère dans laquelle sont noyés des câblés
disposés longitudinalement, ainsi qu'une couche de
compression en élastomère dans laquelle sont noyées
des fibres de renfort et dans laquelle sont ménagées
des stries s'étendant longitudinalement, lesdites fibres
dépassant d'au moins une région de la surface des
stries, telle que définie dans la revendication 6.
[0014] En coupe transversale les stries présentent
avantageusement des lignes de mouvement des plis de
l'élastomère qui suivent le contour des stries lors d'une
opération de moulage et la direction moyenne des fibres
suit lesdites lignes de mouvement.
[0015] D'autres caractéristiques et avantages de l'in-
vention apparaîtront mieux à la lecture de la description
qui va suivre, donnée à titre d'exemple non limitatif, en
liaison avec les dessins ci-annexés, dans lesquels :

- la figure 1 représente en coupe transversale une
courroie usinée selon l'Art Antérieur,

- les figures 2a et 2b représentent en coupe transver-
sale une courroie moulée et usinée conformément
au procédé selon l'invention, respectivement avant
et après usinage,

- les figures 3a à 3c illustrent le procédé selon l'in-
vention.

[0016] La courroie usinée représentée à la figure 1
comporte une couche dorsale 11, dans laquelle est
éventuellement noyé un renfort tissé, une couche de
coussin 12 en matériau élastomère dans laquelle sont
noyés des câblés 14 par exemple en polyester, en po-
lyamide ou en fibres aramides, et une couche de com-
pression 15 dans laquelle sont noyées des fibres de ren-
fort 17.
[0017] La fabrication d'une telle courroie met en
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oeuvre la réalisation d'une ébauche plane constituée
d'un empilement de couches, après quoi l'ensemble est
vulcanisé en autoclave à une pression de l'ordre de 6 à
8 bars.
[0018] Après vulcanisation, les stries 16 sont usinées
par meulage pour produire la courroie représentée à la
figure la, dans laquelle les flancs 19 des stries 16 pré-
sentent des fibres dépassantes 18. Comme le montre
la figure la, l'orientation générale des fibres 17 est trans-
versale (donc parallèle au plan de coupe), et parallèle
aux bords 2 et 3 de la courroie. Après usinage, les fibres
dépassantes 18 ont une direction préférentielle qui con-
serve bien entendu celle de l'orientation générale des
fibres 17.
[0019] Un tel usinage dans la masse, outre le fait qu'il
implique une perte importante de matière (de l'ordre de
30%) implique en outre une certaine fragilisation de la
surface des stries 16, ici les flancs 19, qui a fait l'objet
d'un usinage, ainsi que le montre la Demande de Brevet
Européen précitée EP-633 408.
[0020] La courroie selon l'invention, représentée
après moulage et vulcanisation à la figure 2a, et après
usinage à la figure 2b, comporte une couche dorsale 21
dans laquelle est éventuellement noyé un renfort tissé,
une couche de coussin 22 dans laquelle sont noyées
des câblés 14 par exemple en polyester, en polyamide
ou en fibres aramides, etc..., et une couche de compres-
sion 25 dans laquelle sont noyées des fibres 27, par
exemple des fibres naturelles ou synthétiques de lon-
gueur comprise entre 0,5 mm et 10 mm qui sont présen-
tes dans la couche de compression 25 à raison de par
exemple 2 à 30 parties en poids pour 100 parties d'élas-
tomère.
[0021] La fabrication d'une courroie selon l'invention
met en oeuvre la réalisation d'une ébauche plane cons-
tituée d'un empilement de couches, après quoi l'ensem-
ble est moulé par exemple dans un hydro-moule à une
pression de 20 bars, puis vulcanisé, de manière à ob-
tenir la courroie représentée à la figure 2a. Cette cour-
roie comporte des stries 26 dont le profil est moulé, les
stries 26 ayant un sommet 33 et des flancs 31, mais ce
profil n'est pas à la cote définitive des stries 26. En effet,
l'étape ultérieure d'usinage va donner la courroie défi-
nitive représentée à la figure 2b.
[0022] Comme le montre la figure 2a, la direction gé-
nérale des fibres 27 est très différente de celle de la fi-
gure 1. En effet, les fibres 27 tendent lors du moulage
à s'aligner avec la ligne de mouvement des plis du
caoutchouc, qui lors du moulage suit le contour des
stries 26 et ce d'autant plus fidèlement que les lignes de
mouvement se rapprochent de la surface des stries 26.
Au voisinage de la surface des stries, la direction géné-
rale des fibres 27 est pratiquement parallèle à la surface
des stries 26 sur les flancs 31 et sur le sommet 33. Aux
régions de jonction 35 entre le sommet 33 et les flancs
31, et dans les fonds 36 des stries 26, cette direction
change progressivement. En outre, on constate qu'il
existe après moulage une couche de peau ou couche

limite 34 d'épaisseur d à la surface (31, 33) des stries
26, dans laquelle les fibres 27 ne sont pas présentes
(voir l'encadré de la figure 2a). Cette couche présente
une profondeur de l'ordre de 0,1 mm.
[0023] L'étape d'usinage selon l'invention consiste à
enlever cette couche de peau 34 et à régler la profon-
deur d'usinage de préférence pour qu'elle soit juste suf-
fisante pur dégager l'extrémité 28 des fibres 27 qui bor-
dent la couche de peau 34. Un tel usinage, dont la pro-
fondeur est à peine supérieure à la profondeur de la cou-
che 34, évite de générer des entailles à la surface de
l'élastomère constituant les stries 26 et donc de créer
des amorces de déchirure superficielle préjudiciables à
la durée de vie de la courroie. En outre, si l'orientation
préférentielle des fibres 27 est, au voisinage de la paroi
31, sensiblement parallèle à celle-ci, on constate cepen-
dant qu'il existe une dispersion notable de l'orientation
des fibres 27, qui est très supérieure à la faible disper-
sion de l'orientation des fibres 17 à la figure 1. Cette
dispersion est favorable à l'effet de coussin procuré par
les fibres 27, en particulier sur le flanc 31 des stries.

Exemple comparatif

[0024] Cet exemple correspond à un test de vieillis-
sement accéléré réalisé en équipant un moteur Diesel
successivement de trois courroies de même type (6
stries ayant un pas de 3,56 mm), mais fabriquées selon
des procédés différents, à savoir :

Courroie n° 1 : courroie usinée selon l'Art Antérieur.
Courroie n° 2 : courroie moulée selon l'Art Anté-
rieur.
Courroie n° 3 : courroie moulée et usinée selon l'in-
vention.

[0025] L'essai est poursuivi jusqu'à ce que l'on cons-
tate une séparation entre les couches 12 et 15 (ou 22
et 25).
[0026] Pour une durée de vie égale à 100 pour la cour-
roie n° 1, on constate une durée de vie égale à 142 pour
la courroie n° 2 et à 173 pur la courroie n° 3.
[0027] C'est la courroie usinée qui présente la durée
de vie la plus faible. On notera que le test mis en oeuvre
est un essai de décollement interfacial pour lequel la
pression de vulcanisation ou de moulage a une impor-
tance notable.
[0028] La comparaison des durées de vie entre la
courroie n° 3 et la courroie n° 2 moulées à la même pres-
sion montre que l'étape supplémentaire d'usinage selon
l'invention augmente notablement la durée de vie de la
courroie, ce qui est particulièrement surprenant si l'on
s'en tient à l'enseignement de la Demande de Brevet
JP-59 4196 précitée et de la Demande de Brevet Euro-
péen EP-633 408 précitée. De plus, la durée de vie de
la courroie n° 3 est très supérieure à celle de la courroie
n ° 1, alors que son procédé de fabrication est nettement
plus économique puisque l'étape d'usinage selon l'in-
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vention conduit à enlever une épaisseur marginale de
matière d'où un enlèvement de matière limité à quel-
ques % (à comparer avec l'enlèvement d'environ 30 %
de matière pour une courroie usinée).
[0029] Les figures 3a à 3c illustrent le procédé selon
l'invention.
[0030] La figure 3a illustre la réalisation d'une ébau-
che présentant les couches 21, 22 et 25. L'orientation
générale des fibres 27 est transversale et parallèle aux
faces de l'ébauche.
[0031] La figure 3b illustre le moulage sous pression
de l'ébauche dans un hydro-moule 50 présentant une
contre-empreinte 51 ayant un profil correspondant à ce-
lui des stries 26 avant usinage (figure 2a). L'étape de
vulcanisation est généralement réalisée dans l'hydro-
moule 50, à une pression de l'ordre de 20 bars.
[0032] La figure 3c illustre l'étape d'usinage à l'aide
d'une meule 60 présentant la contre-empreinte 61 des
stries 26 dans leur dimension définitive. A cet effet,
l'ébauche vulcanisée est montée en rotation sur des
poulies 62 et 63 et la meule 60 est approchée de l'ébau-
che pour réaliser la rectification à la profondeur désirée
comme indiqué ci-dessus pour obtenir la courroie repré-
sentée à la figure 2b. Après usinage, la courroie est gé-
néralement découpée de manière connue en une plu-
ralité de courroies individuelles.

Revendications

1. Procédé de fabrication d'une courroie de transmis-
sion vulcanisée striée, présentant une couche de
coussin (22) en élastomère dans laquelle sont
noyés des câblés (14) disposés longitudinalement,
ainsi qu'une couche de compression (25) en élas-
tomère dans laquelle sont noyées des fibres de ren-
fort (27), et dans laquelle sont ménagées des stries
(26) s'étendant longitudinalement, au moins une ré-
gion de la surface des stries (26) présentant des
fibres dépassantes, procédé dans lequel

a) on forme une ébauche présentant au moins
ladite couche de coussin (22) et ladite couche
de compression (25) ;
caractérisé en ce qu'il présente les étapes
suivantes :
b) mouler sous pression ladite ébauche dans
un moule (50) comprenant une contre-em-
preinte (51) des stries (26), la contre-empreinte
ayant un profil tel que les stries (26) de la cour-
roie présentent dans ladite région qui est le
flanc (31) des stries (26) un excédent de ma-
tière d'épaisseur nominale e sensiblement
comprise entre 1 et 2 fois l'épaisseur de la cou-
che de peau (34) de l'élastomère à la surface
des stries (26) ;
c) vulcaniser l'ébauche ;
d) usiner les stries (26) de la courroie à leur di-

mension définitive en enlevant ledit excédent
de matière de manière à faire apparaître une
extrémité dépassante (28) des fibres (27).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que ladite épaisseur nominale est sensiblement
comprise entre 0,1 mm et 0,3 mm.

3. Procédé selon une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les fibres (27) ont une
longueur comprise entre 0,5 et 10 mm et sont pré-
sentes dans la couche de compression (25) à rai-
son de 2 à 30 parties en poids pour 100 parties
d'élastomère.

4. Procédé selon une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que l'étape d est réalisée
avec une meule tournante (60) ayant un profil cor-
respondant en négatif au profil nominal à usiner.

5. Procédé selon une des revendications 1 à 4, carac-
térisé en ce que toute la surface des stries (26)
présente des fibres dépassantes (27, 28).

6. Courroie de transmission striée présentant une
couche de coussin (22) en élastomère dans laquel-
le sont noyés des câblés (14) disposés longitudina-
lement, ainsi qu'une couche de compression (25)
en élastomère dans laquelle sont noyées des fibres
de renfort (27) et dans laquelle sont ménagées des
stries (26) s'étendant longitudinalement, lesdites fi-
bres (27) dépassant d'au moins une région de la
surface des stries qui est le flanc (31) des stries
(26), caractérisée en ce que, au moins dans le
flanc (31) des stries (26) et au voisinage de la sur-
face du flanc (31) des stries (26), la direction géné-
rale des fibres de renfort est pratiquement parallèle
à la surface des stries (26) sur les flancs (31).

7. Courroie selon la revendication 6, caractérisée en
ce que les stries (26) présentent sur toute leur sur-
face, des fibres de renfort (27) ayant une extrémité
dépassante (28).

8. Courroie selon une des revendications 6 ou 7, ca-
ractérisée en ce que, en coupe transversale, les
stries (26) présentent des lignes de mouvement des
plis de l'élastomère suivant le contour des stries
(26) et en ce que la direction moyenne des fibres
(27) suit lesdites lignes de mouvement.

9. Courroie selon une des revendications 6 à 8, ca-
ractérisée en ce que les fibres de renfort (27) ont
une longueur comprise entre 0,5 et 10 mm et sont
présentes dans la couche de compression à raison
de 2 à 30 parties en poids pour 100 parties d'élas-
tomère.
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Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines gerippten bzw. ge-
zahnten vulkanisierten Treibriemens mit einer Pol-
sterschicht (22) aus Elastomermaterial, in der der
Länge nach angeordnete Kordfäden (14) eingebet-
tet sind, sowie einer Kompressionsschicht (25) aus
Elastomermaterial, in der Verstärkungsfasern (27)
eingebettet sind und in der sich der Länge nach er-
streckende Rippen bzw. Zahnungen (26) vorgese-
hen sind, wobei zumindest ein Bereich der Oberflä-
che der Rippen (26) vorstehende Fasern aufweist,
bei dem

a) ein Rohling ausgebildet wird, der zumindest
die Polsterschicht (22) und die Kompressions-
schicht (25) aufweist;
wobei das Verfahren dadurch gekennzeich-
net ist, daß es die folgenden Schritte aufweist:

b) Preßformen des Rohlings in einer Form (50)
mit einem Gegenrelief (51) für die Rippen (26),
wobei das Gegenrelief ein derart beschaffenes
Profil hat, daß die Rippen (26) des Riemens in
dem genannten Bereich, bei dem es sich um
die Flanke (31) der Rippen (26) handelt, einen
Materialüberschuß mit einer nominellen Dikke
e aufweisen, die im wesentlichen zwischen der
einfachen und zweifachen Dicke der Außen-
schicht (34) des Elastomermaterials an der
Oberfläche der Rippen (26) beträgt;

c) Vulkanisieren des Rohlings;

d) maschinelles Bearbeiten der Rippen (26)
des Riemens auf ihre endgültigen Abmessun-
gen durch Abheben des Materialüberschus-
ses, so daß ein vorstehendes Ende (28) der Fa-
sern (27) herausgearbeitet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die nominelle Dicke im wesentlichen
zwischen 0,1 mm und 0,3 mm liegt.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß die Fasern
(27) eine Länge zwischen 0,5 und 10 mm aufweisen
und in der Kompressionsschicht (25) in einem Ver-
hältnis von 2 bis 30 Gewichtsteilen auf 100 Teile
Elastomermaterial vorliegen.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß der Schritt d
mittels einer drehenden Schleifeinrichtung (60) mit
einem Profil durchgeführt wird, das im Negativ dem
durch die maschinelle Bearbeitung herzustellenden
nominellen Profil entspricht.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß die gesamte Oberflä-
che der Rippen (26) vorstehende Fasern (27, 28)
aufweist.

6. Gerippter bzw. gezahnter Treibriemen mit einer Pol-
sterschicht (22) aus Elastomermaterial, in der der
Länge nach angeordnete Kordfäden (14) eingebet-
tet sind, sowie einer Kompressionsschicht (25) aus
Elastomermaterial, in der Verstärkungsfasern (27)
eingebettet sind und in der sich der Länge nach er-
streckende Rippen bzw. Zahnungen (26) vorgese-
hen sind, wobei die Fasern (27) mindestens aus ei-
nem Oberflächenbereich der Rippen vorstehen, bei
dem es sich um die Flanke (31) der Rippen (26)
handelt, dadurch gekennzeichnet, daß die durch-
schnittliche Richtung der Verstärkungsfasern zu-
mindest in der Flanke (31) der Rippen (26) und in
der Nähe der Oberfläche der Flanke (31) der Rip-
pen (26) im wesentlichen parallel zur Oberfläche
der Rippen (26) auf den Flanken (31) ist.

7. Riemen nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, daß die Rippen (26) über ihre gesamte Ober-
fläche Verstärkungsfasern (27) mit einem vorste-
henden Ende (28) aufweisen.

8. Riemen nach einem der Ansprüche 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, daß die Rippen (26) im
Querschnitt Bewegungslinien der Faltungen des
Elastomermaterials aufweisen, welche der Kontur
der Rippen (26) folgen; und daß die durchschnittli-
che Richtung der Fasern (27) diesen Bewegungs-
linien folgt.

9. Riemen nach einem der Ansprüche 6 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, daß die Verstärkungsfa-
sern (27) eine zwischen 0,5 und 10 mm liegende
Länge aufweisen und in der Kompressionsschicht
in einem Verhältnis von 2 bis 30 Gewichtsteilen auf
100 Teile Elastomermaterial vorliegen.

Claims

1. A method of producing a vulcanized grooved trans-
mission belt having an elastomeric cushioning-lay-
er (22) in which longitudinally disposed cables (14)
are embedded and also an elastomeric compres-
sion layer (25) in which reinforcing fibres (27) are
embedded and in which longitudinally extending
grooves (26) are provided, at least one area of the
surface of the grooves (26) having projecting fibres,
a method in which

a) a blank is formed having at least the cush-
ioning layer (22) and the said compression lay-
er (25);
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characterized in that it comprises the follow-
ing steps:

b) the said blank is moulded under pressure in
a mould (50) having a counter-impression (51)
of the grooves (26), the counter-impression
having a profile such that the grooves (26) of
the belt have in the said area that is the flank
(31) of the grooves (26), an excess of material
of nominal thickness e substantially comprised
between 1 and 2 times the thickness of the skin
layer (34) of the elastomer at the surface of the
grooves (26);

b) the blank is vulcanized;

c) the grooves (26) of the belt are machined to
their final dimensions by removing the said ex-
cess material so as to cause the appearance of
a protruding end (28) of the fibres (27).

2. A method according to claim 1, characterized in
that the said nominal thickness is substantially
comprised between 0.1 mm and 0.3 mm.

3. A method according to one of the preceding claims,
characterized in that the fibres (27) are of a length
comprised between 0.5 and 10 mm and are present
in the compression layer (25) at the rate of 2 to 30
parts by weight to 100 parts of elastomer.

4. A method according to one of the preceding claims
characterized in that stage d is carried out with a
rotating mould (60) having a profile which, in its neg-
ative form, corresponds to the nominal profile to be
machined.

5. A method according to one of claims 1 to 4, char-
acterized in that the entire surface area of the
grooves (26) exhibits protruding fibres (27, 28).

6. A grooved transmission belt having an elastomeric
cushioning layer (22) in which longitudinally dis-
posed cables (14) are embedded, and also an elas-
tomeric compression layer (25) in which the rein-
forcing fibres (27) are embedded and in which lon-
gitudinally extending grooves (26) are provided, the
said fibres (27) protruding from at least one region
of the surface of the grooves which is the flank (31)
of the grooves (26), characterized in that, at least
in the flank (31) of the grooves (26) and in the vicin-
ity of the surface of the flank (31) of the grooves
(26), the general direction of the reinforcing fibres
is practically parallel to the surface of the grooves
(26) on the flanks (31).

7. A belt according to claim 6, characterized in that
the grooves (26) have, over their entire surface ar-

ea, reinforcing fibres (27) having a protruding end
(28).

8. A belt according to one of claims 6 or 7, character-
ized in that, in cross section, the grooves (26) dis-
play lines of movement of the folds in the elastomer
following the contour of the grooves (26) and in that
the mean direction of the fibres (27) follows the said
lines of movement.

9. A belt according to one of claims 6 to 8, character-
ized in that the length of the reinforcing fibres (27)
are comprised between 0.5 and 10 mm and in that
they are present in the compression layer at the rate
of 2 to 30 parts by weight to 100 parts of elastomer.
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