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(54) PROCEDE DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE, POSTE DE SECHAGE ET SYSTEME DE 
NETTOYAGE COMPRENANT UN TEL POSTE DE SECHAGE

(57) L’invention concerne un procédé de nettoyage
automatique, effectué pendant des séquences de net-
toyage durant lesquelles tout ou partie d’au moins un
élément à nettoyer (8a, 8b) est nettoyée, chaque élément
à nettoyer étant disposé à l’intérieur d’une cabine (C) à
atmosphère contrôlée appartenant à une installation de
revêtement. Les séquences de nettoyage du ou des élé-
ments (8a, 8b) sont programmées pendant des arrêts de
production imposés de l’installation.

L’invention concerne également un poste de sécha-
ge (4), destiné à être positionné à l’intérieur d’une cabine
à atmosphère contrôlée (C) appartenant à une installa-
tion de revêtement, ce poste de séchage étant dimen-
sionné pour recevoir tout ou partie d’un robot pulvérisa-
teur (8a, 8b) comprenant un bras mobile (84) à l’extrémité
duquel est prévu un poignet (85) et un pulvérisateur (86)
attaché sur le poignet.
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Description

[0001] La présente invention concerne un procédé de
nettoyage automatique, effectué pendant des séquen-
ces de nettoyage durant lesquelles tout ou partie d’au
moins un élément à nettoyer, telle qu’un robot pulvérisa-
teur, est nettoyée. Chaque élément à nettoyer est dispo-
sé à l’intérieur d’une cabine à atmosphère contrôlée ap-
partenant à une installation de revêtement, telle qu’une
installation de peinture automobile. De manière connue,
une cabine de peinture comprend un convoyeur pour dé-
placer des pièces à peindre, telles que des carrosseries
de véhicule automobile, et un ou plusieurs robots pulvé-
risateurs de type multiaxes, qui sont disposés sur le côté
du convoyeur. Le ou les robots pulvérisateurs sont sup-
portés par un caillebotis ou suspendus à une structure
verticale.
[0002] Généralement, l’air d’une cabine de peinture
est régulé en température et en hygrométrie pour assurer
une bonne application de la peinture sur la surface à
peindre. Cette double régulation nécessite un traitement
de l’air extérieur faisant intervenir des étapes successi-
ves de refroidissement et de chauffage de l’air pour ame-
ner l’air à une certaine température et à un certain taux
d’humidité. Ce traitement d’air engendre une forte con-
sommation d’énergie et des rejets de CO2 dans l’atmos-
phère.
[0003] Pour remédier à cet inconvénient et respecter
ainsi les normes environnementales appliquées aux usi-
nes de fabrication automobile, il est connu de recycler
l’air de la cabine. En pratique, une ventilation d’une ca-
bine moderne fonctionne avec 90 à 100% d’air recyclé.
[0004] Le taux moyen de transfert d’application du pro-
duit de revêtement est compris entre 70% et 80% : une
partie de la peinture projetée n’est donc pas déposée sur
la surface à peindre. Cette peinture perdue est couram-
ment qualifiée « d’overspray » dans le domaine du revê-
tement.
[0005] Une partie de l’overspray peut être récupéré
dans un système de filtration disposé, en partie inférieure
de la cabine, sous le caillebotis. Pour cela, un système
de ventilation est utilisé pour générer un courant d’air
vertical dirigé de haut en bas, lequel permet de guider
les gouttes de peinture vers le système de filtration. Ty-
piquement, le système de filtration comprend un laveur
ayant une réserve d’eau dans le cas d’un laveur tradi-
tionnel ou une réserve de poudre dans le cas d’un laveur
sec. Cette réserve d’eau ou de poudre est destinée à
absorber les gouttes de peinture issues de l’overspray.
Le système de filtration permet donc de séparer l’air et
les gouttes de peinture et de réutiliser l’air pour la venti-
lation.
[0006] L’autre partie de l’overspray est déposée sur
les équipements implantés en cabine, tels que les pul-
vérisateurs et les robots et éventuellement sur les parois
de la cabine elle-même. Les gouttes de peinture dépo-
sées sur les équipements risquent alors de s’accumuler
et, à terme, de tomber sur la surface à peindre. Des dé-

fauts de finition peuvent alors apparaitre sur les carros-
series. De tels défauts imposent une retouche partielle
ou totale de la surface revêtue.
[0007] Ainsi, les équipements de la cabine doivent être
nettoyés périodiquement. En pratique, des arrêts de pro-
duction sont ménagés à cet effet avec une fréquence
allant de 2 à 4 heures pour le revêtement des parties
intérieures de la carrosserie et avec une fréquence allant
de 4 à 8 heures pour le revêtement des parties extérieu-
res. Pendant les arrêts de production, des opérateurs
pénètrent à l’intérieur de la cabine avec des chiffons im-
bibés de solvant et nettoient manuellement les équipe-
ments de la cabine. Toutefois, ces opérations sont cou-
teuses en personnel. En outre, dans le cas où l’air de la
cabine est recyclé, celui-ci demeure néanmoins pollué
par des composés organiques volatils (COV), comme
des vapeurs de solvants, lesquelles sont nuisibles pour
la santé. Les opérateurs doivent donc se protéger avec
des équipements spécifiques qui sont encombrants et
qui gênent leur mobilité.
[0008] Pour pallier ces inconvénients, certaines cabi-
nes comprennent un système de nettoyage automatique,
comprenant une boîte de rinçage. Ce système de net-
toyage automatique fonctionne à chaque changement
de véhicule dans la zone de travail du robot et/ou à cha-
que changement de teinte. Les robots multiaxes portant
les pulvérisateurs sont alors déplacés à l’intérieur de la
boîte de rinçage installée en bord de cabine et sont net-
toyés par application d’un solvant liquide. Les robots sont
ensuite séchés par un ou plusieurs jets d’air. La boite de
rinçage fait donc également office de boite de séchage.
Cela limite la place occupée à l’intérieur de la cabine
mais ne permet pas de sécher efficacement le solvant
appliqué sur les surfaces du pulvérisateur.
[0009] Dans la pratique, le temps de changement de
teinte et le temps de changement de véhicule dans la
zone d’application du produit de revêtement, qui dépen-
dent de la cadence de production, sont très courts, si
bien que le temps alloué au nettoyage est également très
court, de l’ordre de 10 secondes, ce qui n’autorise pas
un nettoyage approfondi des surfaces extérieures des
équipements de peinture. En effet, une part importante
de cette période est dédiée au séchage, afin d’éviter de
polluer les surfaces de la carrosserie avec du solvant.
Ainsi, les systèmes de nettoyage actuels ne sont conçus
que pour nettoyer l’extrémité de la tête du pulvérisateur.
Ceci est par exemple le cas des systèmes décrits dans
WO-A-97/18903 et WO-A-2015/169432.
[0010] Ainsi, les autres parties du pulvérisateur, telles
que le capot ou le corps sur lequel est fixée la jupe, ne
sont pas nettoyées. En outre, certaines parties du robot
lui-même, comme le poignet, ne sont pas nettoyées. Ces
parties non nettoyées restent donc entachées de produit
de revêtement, lequel est susceptible de goutter sur la
surface à peindre pendant l’application du produit et de
créer ainsi des défauts de finition.
[0011] Certaines boîtes de rinçage ont des buses qui
sont mobiles le long d’un axe, ce qui permet de rincer
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une surface plus importante et de réduire le nombre d’in-
jecteurs.
[0012] Par ailleurs, d’autres solutions ont été mises en
oeuvre pour augmenter le temps alloué au nettoyage.
Une solution consiste à positionner la boîte de rinçage
au plus près de la position du robot en fin d’application
du produit. Une autre solution consiste à utiliser un jeu
de deux pulvérisateurs. Pendant que le premier pulvéri-
sateur travaille, l’autre pulvérisateur est nettoyé. On dis-
pose alors d’une période plus longue dédiée au nettoya-
ge, de l’ordre de 40 à 50 secondes. Lors du changement
de véhicule, le pulvérisateur « sale » est alors remplacé
par le pulvérisateur « propre » en attente. Dans le même
esprit, seul le capot du pulvérisateur peut être remplacé
lors du changement de véhicule.
[0013] Toutefois, ces solutions ne sont pas satisfaisan-
tes car elles ne permettent pas d’obtenir une qualité de
nettoyage optimale des équipements de peinture salis
pendant l’application du revêtement. En effet, les pièces
constitutives des pulvérisateurs sont des pièces de géo-
métrie complexe ayant de nombreux recoins, ce qui les
rend difficiles à nettoyer. En outre, tous ces recoins for-
ment des zones de rétention potentielle de solvant liqui-
de, qui nécessitent d’être séchées pendant longtemps
car elles sont susceptibles de laisser échapper des res-
tes de solvant accumulé. Or, le temps alloué au nettoya-
ge est trop court pour garantir un séchage parfait des
surfaces rincées.
[0014] C’est à ces inconvénients qu’entend plus parti-
culièrement remédier l’invention en proposant un procé-
dé de nettoyage automatique avec lequel les surfaces
du pulvérisateur sont mieux nettoyées.
[0015] A cet effet l’invention concerne un procédé de
nettoyage automatique, effectué pendant des séquen-
ces de nettoyage durant lesquelles tout ou partie d’au
moins un élément à nettoyer est nettoyée, chaque élé-
ment à nettoyer étant disposé à l’intérieur d’une cabine
à atmosphère contrôlée appartenant à une installation
de revêtement. Conformément à l’invention, les séquen-
ces de nettoyage du ou des éléments sont programmées
pendant des arrêts de production imposés de l’installa-
tion.
[0016] A la différence des procédés existants, les sé-
quences de nettoyage sont programmées pendant les
arrêts de production imposés, comme par exemple lors
des pauses du personnel et/ou lors d’un changement
d’équipe. Cela a pour avantage que l’on profite des arrêts
de production imposés pour nettoyer les équipements
de peinture. Il n’y a donc pas d’arrêts de production autres
que les arrêts de production imposés du fait des con-
traintes de personnel. Ainsi, les opérations de nettoyage
ne dégradent pas la rentabilité économique de l’installa-
tion de peinture. De plus, le temps alloué au nettoyage
est plus long que le temps alloué dans les procédés ac-
tuels, correspondant sensiblement au temps de change-
ment de teinte ou à l’intervalle de temps s’écoulant pen-
dant le changement de véhicule dans la zone de travail
des robots. Ainsi, dans le cas où l’élément à nettoyer est

un robot pulvérisateur, du type multiaxes, le pulvérisateur
du robot peut être nettoyé de manière plus approfondie.
En pratique, toute la surface du pulvérisateur peut être
nettoyée, ce qui n’est pas possible avec les procédés
automatiques existants.
[0017] En outre, il n’y a pas d’intervention humaine à
l’intérieur de la cabine. L’accomplissement de cette tâche
pénible n’est donc plus à la charge des opérateurs, les-
quels sont en outre moins exposés aux vapeurs toxiques
de solvant à l’intérieur de la cabine. Enfin, l’aspect auto-
matique du nettoyage induit que ce dernier est reproduc-
tible et maîtrisé, ce qui assure une qualité de finition iden-
tique pour tous les véhicules.
[0018] Selon des aspects avantageux mais non obli-
gatoires de l’invention, un tel procédé peut comporter
une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prises
dans toute combinaison techniquement admissible :

- Chaque séquence de nettoyage comprend une éta-
pe de rinçage de tout ou partie de chaque élément
à nettoyer et/ou une étape de séchage de tout ou
partie de chaque élément à nettoyer.

- La partie de chaque élément à nettoyer est déplacée
entre l’étape de rinçage et l’étape de séchage.

- Lors de chaque séquence de nettoyage, chaque élé-
ment à nettoyer est nettoyé par un robot dédié et/ou
par un robot pulvérisateur et/ou par un robot mani-
pulateur.

- L’élément à nettoyer est un robot multiaxes, com-
prenant un bras mobile à l’extrémité duquel est prévu
un poignet et un pulvérisateur attaché sur le poignet
et en ce que la partie de l’élément à nettoyer inclut
le pulvérisateur et/ou le poignet et/ou une partie du
bras.

- Les séquences de nettoyage ont chacune une durée
supérieure à 1 minute, de telle sorte que toute la
surface du pulvérisateur peut être nettoyée.

- Lors des séquences de nettoyage, le pulvérisateur
et/ou le poignet et/ou la partie de bras du robot est
séché à l’intérieur d’une gaine définissant un conduit
de passage d’air.

- Lors du séchage, le pulvérisateur et/ou le poignet
et/ou la partie de bras du robot est immobile.

- Un robot pulvérisateur et/ou un robot dédié et/ou un
robot manipulateur est utilisé pour nettoyer les parois
de la cabine pendant au moins l’une des séquences
de nettoyage.

[0019] L’invention concerne aussi un poste de sécha-
ge, destiné à être positionné à l’intérieur d’une cabine à
atmosphère contrôlée appartenant à une installation de
revêtement. Le poste de séchage est dimensionné pour
recevoir tout ou partie d’un robot pulvérisateur compre-
nant un bras mobile à l’extrémité duquel est prévu un
poignet et un pulvérisateur attaché sur le poignet.
[0020] Avantageusement, le poste de séchage com-
prend une gaine définissant un conduit de passage d’air
à l’intérieur duquel tout ou partie du robot pulvérisateur
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peut être positionné.
[0021] Avantageusement, la gaine a une section mini-
male supérieure à 350 mm2.
[0022] L’invention concerne également un système de
nettoyage automatique comprenant au moins une buse
d’application d’un solvant liquide sur tout ou partie d’un
robot pulvérisateur, et un poste de séchage tel que décrit
précédemment. Toute la surface du pulvérisateur peut
être exposée, au moins temporairement, à un jet de sol-
vant liquide appliqué par la buse ou par l’une des buses.
[0023] Selon des aspects avantageux mais non obli-
gatoires de l’invention, un tel système peut comporter
une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prises
dans toute combinaison techniquement admissible :

- La buse est montée sur un robot voisin.
- Chaque buse appartient à un poste de rinçage, di-

mensionné pour recevoir le pulvérisateur en totalité,
le poste de rinçage étant de préférence commun à
plusieurs robots pulvérisateurs.

- Le poste de rinçage peut comprendre un rouleau.
- Le poste de séchage et le poste de rinçage sont dis-

tincts. Ainsi, le poste de séchage et le poste de rin-
çage équipé des buses sont indépendants l’un de
l’autre. Le poste de rinçage peut donc être prévu
relativement volumineux pour permettre au robot de
se mouvoir, alors que le poste de séchage peut être
choisi compact pour éviter une dépression et obtenir
un séchage efficace. Chaque poste de nettoyage est
donc dimensionné en fonction de ses objectifs pro-
pres. Le système de nettoyage formé par un poste
de rinçage et un poste de séchage distincts s’avère
alors plus efficace.

- Le poste de séchage comprend une gaine définis-
sant un conduit de passage d’air à l’intérieur duquel
le pulvérisateur peut être positionné.

- Le poste de rinçage comprend une enceinte, délimi-
tant une ouverture pour le passage du pulvérisateur
et la section de l’enceinte est plus grande que la
section de la gaine.

- Le système comprend un moyen pour récupérer le
solvant liquide usagé et une pompe pour réinjecter
le solvant liquide usagé à l’intérieur d’un circuit d’ali-
mentation de la buse ou des buses.

[0024] L’invention et d’autres avantages de celle-ci ap-
paraîtront plus clairement à la lumière de la description
qui va suivre de deux modes de réalisation d’un système
de nettoyage conforme à son principe, donnée unique-
ment à titre d’exemple et faite en référence aux dessins
annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective de l’intérieur
d’une cabine de peinture montrant deux robots pul-
vérisateurs et un système de nettoyage conforme à
l’invention, les deux robots étant représentés dans
une première configuration pendant une séquence
de nettoyage,

- la figure 2 est une vue analogue à la figure 1, dans
laquelle les deux robots pulvérisateurs sont repré-
sentés dans une deuxième configuration pendant la
séquence de nettoyage,

- la figure 3 est une vue en perspective d’un poste de
rinçage appartenant à la station de nettoyage des
figures 1 et 2, ce poste de rinçage est représenté
sans sa paroi périphérique pour faciliter la visualisa-
tion des composants internes au poste de rinçage,
comme représenté dans la zone encerclée III à la
figure 1, et

- la figure 4 est une vue en perspective d’un système
de nettoyage selon un second mode de réalisation
de l’invention, ce système utilisant deux robots pul-
vérisateurs distincts, qui sont aptes à se nettoyer
mutuellement l’un l’autre.

[0025] Sur les figures 1 à 3 est représenté un premier
mode de réalisation d’un système 2 pour nettoyer auto-
matiquement un robot pulvérisateur de peinture à l’inté-
rieur d’une cabine C à atmosphère contrôlée, cette ca-
bine étant représentée uniquement à la figure 1 par une
partie de ses cloisons.
[0026] Dans l’exemple, le système de nettoyage 2 est
commun à plusieurs robots pulvérisateurs, notamment
à deux robots pulvérisateurs, respectivement 8a et 8b.
Les robots pulvérisateurs 8a et 8b et la cabine appartien-
nent à une installation de revêtement. Les robots pulvé-
risateurs 8a et 8b sont des robots multiaxes qui sont mon-
tés sur un caillebotis 10 et qui sont destinés à appliquer
un produit de revêtement sur une surface à peindre, telle
qu’une carrosserie automobile déplacée le long d’un con-
voyeur non représenté. Les robots 8a et 8b comprennent
chacun une base 80 fixée au caillebotis 10, un premier
bras 82 articulé sur la base 80 et un second bras 84
articulé avec le premier bras 82. Le bras 84 comporte à
son extrémité libre un poignet 85 sur lequel est fixé un
pulvérisateur 86.
[0027] Le pulvérisateur 86 comprend un corps 86.1 et
une jupe 86.2 de guidage d’air. Dans l’exemple, le pul-
vérisateur 86 comprend également un bol rotatif 86.3 dis-
posé à l’intérieur de la jupe 86.2. Le produit de revête-
ment est éjecté entre la jupe et le bol.
[0028] Comme visible aux figures 1 et 3, le système 2
comprend un poste de rinçage 6 qui est fixe à l’intérieur
de la cabine. Avantageusement, le poste de rinçage 6
comprend une enceinte fermée 60 délimitant une ouver-
ture 62 pour le passage du pulvérisateur 86. Le fait que
le poste de rinçage comprenne une enceinte fermée per-
met d’éviter les éclaboussures à l’intérieur de la cabine
C. Celle-ci peut alors être équipée d’un laveur sec ne
tolérant pas de rejets liquides.
[0029] Dans l’exemple l’ouverture 62 est délimitée sur
une surface supérieure S60 de l’enceinte fermée 60. Le
poste de rinçage 6 est équipé d’une buse 64 de projection
d’un solvant liquide. Avantageusement, le poste de rin-
çage 6 comprend plusieurs buses 64 alignées selon une
direction verticale. L’avantage d’utiliser une enceinte fer-
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mée est qu’il est possible de récupérer le solvant liquide
[0030] Dans l’exemple, le solvant liquide est un solvant
chimique. Cependant, à titre de variante, de l’eau, éven-
tuellement avec des additifs, peut être utilisée comme
solvant liquide.
[0031] Avantageusement, les buses 64 pulvérisent un
mélange air-solvant, ce qui permet d’économiser la
quantité de solvant utilisée pour le rinçage.
[0032] La vitesse du jet produit par chaque buse 64
est paramétrable. Elle est en pratique ajustée en fonction
de la géométrie de la pièce à rincer. La vitesse du jet est
d’autant plus importante pour une surface difficile à net-
toyer, comme un recoin. Dans l’exemple, la vitesse d’im-
pact de chaque jet peut atteindre 20 m/s. Ainsi, les gout-
telettes de solvant disposent d’une forte énergie cinéti-
que favorisant le décollement des tâches de peinture pré-
sentes sur les surfaces du pulvérisateur. En d’autres ter-
mes, on combine l’effet chimique du solvant à un effet
mécanique lié à la puissance des jets. On parle de
« spray » à haute efficacité mécanique. Ce type de
« spray » présente l’avantage que des solvants moins
toxiques et, par ailleurs, moins couteux, peuvent être uti-
lisés.
[0033] Dans l’exemple, les buses 64 sont fixes. Tou-
tefois, à titre de variante non représentée, elles peuvent
être déplaçables en translation, par exemple dans le
sens vertical.
[0034] Comme visible à la figure 3, le poste de rinçage
6 est également équipé d’un rouleau de nettoyage 66.
Ce rouleau de nettoyage 66 est un rouleau à brosses
souples qui est destiné à pivoter autour d’un axe vertical
X66 lors du nettoyage du pulvérisateur. Le rouleau 66
permet de décrocher les éventuels résidus de peinture
qui n’ont pas été dissous par le spray.
[0035] A titre de variante non représentée, le poste de
rinçage 6 est agencé de telle sorte que les brosses du
rouleau 66, alors souillées de peinture, peuvent être rin-
cées par les buses 64.
[0036] Le poste de rinçage 6 délimite un volume V6
dimensionné pour recevoir la totalité du pulvérisateur 86
ainsi que l’extrémité du bras articulé 84 du robot 8a ou
8b. De plus, le volume V6 délimité par l’enceinte 60 est
assez grand pour que le pulvérisateur 86 puisse décrire
une trajectoire en trois dimensions dans ce volume. Tou-
tes les surfaces du pulvérisateur 86 peuvent donc être
exposées aux jets des buses de solvant 64. Ainsi, la sta-
tion de nettoyage 2 est capable de nettoyer toutes les
surfaces du pulvérisateur 86.
[0037] Le volume V6 est compris entre 125 L et 1000
L. A titre comparatif, les boites de rinçage de l’art anté-
rieur ont un volume plutôt de l’ordre de 96 L.
[0038] Avantageusement, la hauteur de l’enceinte 60
est telle que le poignet 85 de chacun des robots 8a et 8b
peut également pénétrer à l’intérieur de l’enceinte 60 et
être nettoyé par les buses de solvant 64 et par le rouleau
66.
[0039] De manière astucieuse, le poste de rinçage 6
comprend un moyen pour récupérer le solvant liquide

usagé. Dans l’exemple, ce moyen est un collecteur non
représenté disposé en partie inférieure du poste de rin-
çage 6. Le système 2 comprend en outre une pompe non
représentée pour réinjecter le solvant liquide usagé à
l’intérieur du circuit d’alimentation des buses 64. En effet,
l’injection de solvant « sale » est suffisante pour rincer
les surfaces du pulvérisateur car le solvant, même avec
des traces de peinture, continue d’exercer une action
chimique. Toutefois, afin de ne pas laisser de traces de
solvant chargé en peinture sur les surfaces du pulvéri-
sateur 86, du solvant propre est utilisé en fin de cycle.
Ce procédé permet de réutiliser plusieurs fois les sol-
vants liquides utilisés pour le rinçage, ce qui limite la con-
sommation de solvants.
[0040] Le système 2 comprend en outre un poste de
séchage 4. Dans l’exemple, le poste de séchage 4 est
distinct du poste de rinçage 6. Le poste de séchage 4
permet de sécher le solvant liquide appliqué sur les sur-
faces du pulvérisateur 86 pour éviter que le solvant goutte
sur les surfaces à peindre.
[0041] Le poste de séchage 4 ne possède qu’une seule
fonction : le séchage. Ainsi, le poste de séchage 4 est
dépourvu de buse de rinçage pouvant permettre de rincer
les éléments reçus à l’intérieur du poste de séchage 4,
par exemple par application d’un solvant liquide.
[0042] Avantageusement, le poste de séchage 4 com-
prend une gaine verticale 40 définissant un conduit de
passage d’air à l’intérieur duquel le pulvérisateur 86 et
l’extrémité du bras d’un robot parmi les robots 8a et 8b
peut être positionné pour y être séché. A cet effet, la
gaine 40 délimite une ouverture 42 pour le passage du
pulvérisateur 46.
[0043] La gaine 40 comprend une partie 40.1 délimi-
tant un volume intérieur de section plus importante que
le reste de la gaine 40. Ce volume, qui est accessible au
pulvérisateur 86 par l’ouverture 42, est assez grand pour
recevoir l’intégralité du pulvérisateur 86, ainsi que le poi-
gnet 85 du robot.
[0044] La gaine 40 est conçue pour guider un débit
d’air important, à basse pression, notamment à une pres-
sion inférieure ou égale à 2 bar. En particulier, la gaine
40 a une section minimale supérieure ou égale à 350
mm2.Typiquement, le débit d’air circulant dans la gaine
40 est compris entre 1000 m3/h et 2000 m3/h, par exem-
ple de l’ordre de 1500 m3/h. Ainsi, la vitesse de l’air cir-
culant autour du pulvérisateur 86 lors du séchage est
comprise entre 10 m/s et 20 m/s dans la section de pas-
sage concernée, ce qui assure un séchage efficace.
Dans l’exemple, l’air circule à l’intérieur de la gaine 40
de haut en bas.
[0045] Astucieusement, la gaine 40 est reliée au sys-
tème de ventilation de la cabine C utilisé pour récupérer
l’overspray. Cela permet de s’affranchir de l’utilisation
d’un ventilateur et d’économiser ainsi de l’énergie élec-
trique. Le poste de séchage utilise donc une partie de
l’air utilisé pour la ventilation de la cabine.
[0046] En variante non représentée, l’air utilisé pour le
séchage provient de l’extérieur de la cabine. Un ventila-
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teur ou un extracteur d’air électrique est alors agencé à
une extrémité de la gaine 40 pour créer une dépression
ou une surpression à l’intérieur de la gaine 40 et former
un passage d’air à l’intérieur de celle-ci.
[0047] Avantageusement, la section de l’enceinte 60
dans un plan horizontal est plus grande que la section
de la gaine 40 dans un plan horizontal. En effet, il n’est
pas nécessaire de déplacer le pulvérisateur 42 à l’inté-
rieur de la gaine 40 pour assurer un séchage complet
des surfaces du pulvérisateur 86. En d’autres termes, le
pulvérisateur 86 reste immobile lors du séchage. La gai-
ne 40 délimite donc un espace minimal pour recevoir le
pulvérisateur 86. Ainsi, la section de la gaine 40 est aussi
petite que possible, ce qui permet de garder l’air circulant
dans la gaine sous pression et d’obtenir par conséquent
un séchage efficace. En revanche, l’enceinte est plus
grande pour, d’une part, ne pas entraver les mouvements
du pulvérisateur 86 lors du rinçage et, d’autre part, éviter
que les surfaces du pulvérisateur se salissent par re-
bonds ou éclaboussures.
[0048] Le nettoyage des robots pulvérisateurs 8a et 8b
est effectué de manière périodique. Par exemple, le net-
toyage des robots pulvérisateurs 8a et 8b peut être ef-
fectué toutes les quatre heures lorsque les robots 8a et
8b sont utilisés pour peindre l’extérieur de la carrosserie
automobile. En revanche, lorsque les robots pulvérisa-
teurs 8a et 8b sont utilisés pour peindre l’intérieur d’un
véhicule, par exemple l’intérieur d’un van, les robots pul-
vérisateurs se salissent davantage et ont donc besoin
d’être nettoyés plus fréquemment. Une fréquence appro-
priée dans ce cas est de l’ordre de deux heures.
[0049] Les séquences de nettoyage du pulvérisateur
sont programmées pendant des arrêts de production im-
posés de l’installation de revêtement. Ces arrêts de pro-
duction sont aménagés par exemple pendant les pauses
du personnel et/ou lors d’un changement d’équipe. Le
temps alloué au nettoyage est donc plus long que lors
d’un changement de teinte ou lors d’un changement de
véhicule. En pratique, une séquence de nettoyage dure,
pour un robot, entre 1 min et 4 min, en particulier de
l’ordre de 3 min. Pour deux robots, comme dans l’exem-
ple, la séquence de nettoyage dure entre 3 min et 6 min,
en particulier de l’ordre de 5 min. Dans tous les cas, cha-
que séquence de nettoyage a une durée minimale de 1
minute.
[0050] Lors d’une séquence de nettoyage, un premier
robot parmi les robots 8a et 8b se déplace de manière à
insérer son pulvérisateur 86 à l’intérieur de l’ouverture
62 du poste de rinçage 6. Dans l’exemple, il s’agit du
robot pulvérisateur 8b. Une fois que le pulvérisateur 86
est complètement engagé à l’intérieur de l’enceinte 60,
les buses 64 projettent un solvant liquide en direction du
pulvérisateur 86 du robot pulvérisateur 8b et le rouleau
66 est mis en marche.
[0051] Avantageusement, le pulvérisateur 86 décrit, à
l’intérieur de l’enceinte 60, une trajectoire préétablie en
trois dimensions combinant des mouvements de trans-
lation et de rotation, de façon à ce que toute la surface

du pulvérisateur 86 peut être exposée, au moins tempo-
rairement, à un jet de solvant liquide appliqué par l’une
des buses 64. Cette trajectoire est répétée lors de chaque
séquence de nettoyage.
[0052] Ainsi, tous les recoins difficiles à nettoyer, mê-
me manuellement par un opérateur, peuvent être atteints
par le jet des buses 64. Le cycle de rinçage est réglé de
telle sorte que le solvant liquide n’est pas projeté sous
pression directement dans des zones sensibles norma-
lement étanches au passage d’un chiffon imbibé de sol-
vant, comme les interstices entre les surfaces du pulvé-
risateur 86 et les surfaces du robot.
[0053] Le cycle de rinçage est mis au point en amont
et son efficacité a été testée au préalable. Cela signifie
que la trajectoire du pulvérisateur 86 est préétablie, tout
comme le paramétrage des buses 64 en pression et en
débit. Ce cycle automatique est reproductible et fiable,
c’est-à-dire qu’il garantit un résultat constant lors de cha-
que séquence de nettoyage.
[0054] Egalement pendant le cycle de rinçage, la bros-
se 66 est entraînée en rotation et frotte contre les surfa-
ces du pulvérisateur 86 afin de décrocher les éventuels
résidus de peinture qui auraient résisté à l’injection de
solvant liquide par les buses 64. Le poste de rinçage
combine donc une action chimique exercée par le solvant
liquide avec une action mécanique exercée par la brosse
66. Cette action combinée permet d’enlever efficace-
ment tous les résidus de peinture accrochés aux surfaces
du pulvérisateur 86.
[0055] Une fois que le pulvérisateur 86 est propre,
c’est-à-dire que les surfaces du pulvérisateur sont dé-
nuées de peinture, le robot pulvérisateur se déplace pour
dégager le pulvérisateur 86 à l’extérieur de l’enceinte 60.
Le robot pulvérisateur 8b se déplace ensuite en direction
du poste de séchage. En parallèle, l’autre robot, c’est-à-
dire le robot pulvérisateur 8a, se déplace de manière à
amener son pulvérisateur 86 près du poste de rinçage
6 : c’est la configuration de la figure 1. Le pulvérisateur
86 du robot 8a pénètre alors dans l’enceinte 60 pour y
être rincé, alors que le pulvérisateur 86 du robot 8b pé-
nètre par l’ouverture 42 à l’intérieur de la gaine 40 dans
l’espace délimité à cet effet. Pendant que le pulvérisateur
86 du robot 8a est rincé, le pulvérisateur 86 du robot 8b
est séché : c’est la configuration de la figure 2. Avanta-
geusement, le robot 8b reste immobile pendant le sécha-
ge.
[0056] Une fois que le pulvérisateur 86 du robot 8b est
complètement séché, c’est-à-dire qu’il n’y a plus de tra-
ces de solvant liquide sur les surfaces du pulvérisateur
86, le pulvérisateur 86 est sorti à l’extérieur de la gaine
40 : le robot pulvérisateur 8b est de nouveau opération-
nel. C’est alors au tour du robot pulvérisateur 8a d’être
séché. Au terme du séchage du robot pulvérisateur 8a,
la séquence de nettoyage est terminée.
[0057] Dans l’exemple, chaque séquence de nettoya-
ge comprend une étape de rinçage de tout ou partie de
chaque élément à nettoyer et une étape de séchage de
tout ou partie de chaque élément à nettoyer. Cependant,
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chacune de ces étapes est optionnelle. Ainsi, en variante,
l’étape de rinçage et l’étape de séchage peuvent être
remplacées par une étape de nettoyage « mécanique »
durant laquelle les résidus de peintures sont décrochés
par un organe de nettoyage mécanique, tel qu’un rouleau
automatique ou une brosse motorisée.
[0058] En variante non représentée applicable au pre-
mier mode de réalisation, le poste de séchage 4 et le
poste de rinçage 6 sont un même poste de nettoyage.
Ainsi, le pulvérisateur peut être séché immédiatement
après rinçage et ne risque pas de souiller la cabine avec
du solvant liquide durant le transfert entre le poste de
rinçage et le poste de séchage, ce qui est particulière-
ment adapté aux cabines de peinture équipées d’un la-
veur « sec » qui ne tolère aucun rejet de solvant liquide
en cabine. Ce type de laveur a pour avantage d’être éco-
nomique en énergie. Comme aucun rejet de solvant li-
quide n’est toléré, le solvant liquide est collecté afin d’évi-
ter les fuites en cabine. Avantageusement, la collecte du
solvant liquide peut se faire par aspiration, ce permet de
sécher en même temps le pulvérisateur. Par exemple,
un séparateur air-liquide cyclonique peut être utilisé.
[0059] Selon une autre variante non représentée ap-
plicable au premier mode de réalisation, le poste de rin-
çage 6 ne comprend pas d’enceinte 60. Cette variante
est possible uniquement dans le cas où la cabine est
équipée d’un laveur traditionnel capable d’absorber les
solvants liquides, car il y a un risque d’éclaboussures.
[0060] Selon une autre variante non représentée, l’ins-
tallation de revêtement comprend un ou plusieurs robots
supplémentaires, appelés robots de substitution. Des ro-
bots de substitution peuvent être prévus pour chaque
robot ou pour certains robots seulement de l’installation.
Un robot de substitution permet de remplacer immédia-
tement un robot qui tomberait en panne. En règle géné-
rale, un robot pulvérisateur est dédié au revêtement
d’une zone spécifique d’un véhicule, comme le capot, le
toit ou encore une portière. Dans l’exemple, chacun des
robots est polyvalent et peut être programmé de manière
à peindre les zones voisines à celle qui lui est attribuée.
Les robots de substitution n’interviennent pas seulement
en cas de panne. En effet, en fonctionnement normal, le
robot de substitution remplace de manière périodique le
robot principal. Cela permet d’éviter qu’un robot reste
trop longtemps en attente, ou « stand-by » en Anglais.
On s’assure ainsi que le robot sera opérationnel en cas
de panne et qu’il n’y aura pas de surprise lorsque le robot
de dépannage doit intervenir. Pendant l’intervalle de
temps où il est en attente, le robot peut alors être nettoyé
et séché, et ceci sans interrompre la ligne de production.
Lors d’une permutation, le robot qui était en attente re-
vient alors propre, ce qui est une garantie supplémentaire
de qualité.
[0061] Selon une autre variante non représentée ap-
plicable au premier mode de réalisation, le poste de rin-
çage 6 peut être conçu pour recevoir une plus grande
partie du robot afin de nettoyer, par exemple, une partie
au moins du bras articulé 84.

[0062] Sur la figure 4 est représenté un second mode
de réalisation d’une station de nettoyage conforme à l’in-
vention. Dans ce qui suit, seules les différences par rap-
port au premier mode de réalisation sont mentionnées
par souci de concision. En outre, les éléments analogues
ou identiques à ceux du premier mode de réalisation con-
servent leurs références numériques, alors que les
autres éléments portent d’autres références numériques.
[0063] Le système conforme à ce second mode de réa-
lisation est spécifique en ce qu’il comprend deux buses
86.4 de projection d’un solvant liquide, montées respec-
tivement sur deux robots pulvérisateur distincts 8a et 8b,
les deux robots 8a et 8b étant alors aptes à se nettoyer
mutuellement l’un l’autre. Le pulvérisateur 86 de chaque
robot comprend donc deux têtes de pulvérisation, parmi
lesquelles une tête est dédiée à la pulvérisation de pein-
ture alors que l’autre tête est dédiée à la pulvérisation de
solvant liquide. Les robots 8a et 8b sont alors
multitâches : leur tâche principale est la pulvérisation et
leur tâche secondaire est le nettoyage. En variante, on
peut imaginer que ces mêmes robots 8a et 8b puissent
être capables d’effectuer d’autres tâches, comme par
exemple ouvrir une porte de véhicule, à la manière d’un
robot manipulateur.
[0064] Lors d’une séquence de nettoyage, le robot 8a
commence par nettoyer le robot 8b en pulvérisant, grâce
à sa buse 86.4 un solvant liquide sur les surfaces du
pulvérisateur 86 du robot 8b. Une fois que le pulvérisateur
86 du robot 8b est rincé, ce dernier nettoie à son tour le
robot 8a, grâce à sa buse 86.4. Les robots 8a et 8b sont
ensuite commandés pour déplacer leurs pulvérisateurs
respectifs 86 vers un poste de séchage non représenté,
identique à celui du premier mode de réalisation, afin de
sécher les solvants liquides appliqués sur les surfaces.
[0065] Afin de rincer toute la surface du pulvérisateur
porté par l’un ou l’autre des robots 8a et 8b, le robot qui
nettoie décrit une trajectoire préétablie par rapport au
robot qui est nettoyé. Le robot nettoyé reste alors immo-
bile.
[0066] Selon une variante applicable au deuxième mo-
de de réalisation, lors d’une séquence de nettoyage, le
robot nettoyeur reste immobile et c’est le robot nettoyé
qui décrit une trajectoire préétablie par rapport à la buse
de solvant du robot nettoyeur.
[0067] Selon une autre variante applicable au deuxiè-
me mode de réalisation, lors d’une séquence de nettoya-
ge, les deux robots décrivent des trajectoires préétablies,
la trajectoire du robot nettoyeur étant alors synchronisée,
c’est-à-dire coordonnée, avec la trajectoire du robot net-
toyé.
[0068] Selon une autre variante applicable au second
mode de réalisation, lors d’une séquence de nettoyage,
les robots 8a et 8b se nettoient mutuellement l’un l’autre
en simultané.
[0069] Selon une autre variante applicable au second
mode de réalisation, les robots 8a et 8b sont aptes à
nettoyer les parois de la cabine C. Ils sont en effet capa-
bles de projeter du solvant liquide avec leur buse 86.4
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sur les parois de la cabine. Dans le cas où la cabine C
comprend un laveur sec, les robots 8a et 8b sont équipés
d’un dispositif d’aspiration propre à aspirer le solvant li-
quide projeté sur les parois de la cabine, pour éviter qu’il
ne s’écoule vers le laveur sec, lequel ne tolère pas les
rejets liquide.
[0070] Selon une autre variante applicable au second
mode de réalisation, l’un des robots pulvérisateurs 8a et
8b est remplacé par un autre type de robot, tel que par
exemple un robot dédié au nettoyage ou un robot mani-
pulateur. Cet autre type de robot pourrait alors nettoyer
le robot pulvérisateur voisin. Les robots manipulateurs
ont pour fonction principale de déplacer des pièces. Dans
l’exemple, un robot manipulateur pourrait par exemple
être prévu aux côtés d’un robot pulvérisateur pour ouvrir
ou fermer les portières et/ou le coffre et/ou le capot d’une
carrosserie automobile. Le robot manipulateur pourrait
en outre, à titre secondaire, assurer le nettoyage des
équipements de peinture de la cabine, et notamment le
nettoyage du robot pulvérisateur. Un robot dédié au net-
toyage est un robot dont la tâche principale est le net-
toyage des équipements de peinture. Un tel robot pour-
rait être muni d’une ou plusieurs buses pour la projection
d’un solvant liquide sur les surfaces des équipements de
peinture à nettoyer. Le robot dédié au nettoyage n’aurait
pas besoin d’être lui-même nettoyé, ou du moins pas à
la même fréquence que les robots pulvérisateur ou les
robots manipulateur. Le robot dédié au nettoyage pour-
rait en outre nettoyer les parois de la cabine. Egalement,
au moins un robot pulvérisateur, un robot manipulateur
et un robot dédié au nettoyage pourraient être implantés
à l’intérieur de la cabine.
[0071] A titre de variante non représentée applicable
aux deux modes de réalisation, le poste de séchage 4
comprend un séparateur air-liquide permettant de récu-
pérer les gouttes de solvant liquide qui sont décollées
des surfaces du pulvérisateur 86 sous l’effet du passage
de l’air à l’intérieur de la gaine 40. Par exemple, ce sé-
parateur air-liquide peut être un séparateur du type cy-
clonique disposé en partie inférieure du poste de sécha-
ge 4, de manière à récupérer les gouttes de liquide de
solvant par gravité. En outre, ce type de séparateur a
pour avantage qu’il génère un tourbillon d’air, ou vortex,
autour du pulvérisateur 86, ce qui améliore l’efficacité du
séchage.
[0072] A titre de variante applicable aux deux modes
de réalisation, le pulvérisateur 86 reste immobile lors du
rinçage.
[0073] Selon une autre variante non représentée, un
seul des deux robots 8a et 8b est nettoyé lors d’une sé-
quence de nettoyage. De même, le système 2 peut être
implanté à l’intérieur d’une cabine ne comportant qu’un
seul robot pulvérisateur.
[0074] Selon une autre variante non représentée, les
robots pulvérisateurs sont suspendus à une structure
verticale. Il n’y a alors pas de caillebotis.
[0075] Selon une autre variante non représentée, l’ins-
tallation de revêtement est équipée pour permettre un

changement d’outil de pulvérisation, par exemple un
changement de jupe pour un pulvérisateur monté à l’ex-
trémité du bras d’un robot. Le changement d’outil permet
d’utiliser un type de pulvérisateur adapté à chaque zone
du véhicule à peindre (pulvérisateur à jet rond, à jet
plat...). Un sas dédié au changement d’outil pourrait alors
être implanté en bord de ligne. Ce sas comprendrait deux
ouvertures équipées chacune d’un volet roulant. Une
première ouverture serait ouverte sur l’intérieur de la ca-
bine pour donner un accès aux robots. On comprend
donc que la cabine comprend dans ce cas un ou plusieurs
rails permettant de déplacer de manière commandée les
robots à l’intérieur du sas. Une seconde ouverture per-
mettrait à un opérateur de pénétrer dans le sas. Le sas
est équipé d"une ventilation séparée qui est mise en ser-
vice à la demande. Le sas est ventilé par de l’air recyclé
en mode production et en air neuf en mode maintenance.
Les opérateurs ont ainsi la possibilité d’intervenir sur les
robots pour des opérations de maintenance et/ou de net-
toyage.
[0076] Les caractéristiques des variantes et modes de
réalisation envisagés ci-dessus peuvent être combinées
entre elles afin de générer des nouveaux modes de réa-
lisation de l’invention.

Revendications

1. Procédé de nettoyage automatique, effectué pen-
dant des séquences de nettoyage durant lesquelles
tout ou partie d’au moins un élément à nettoyer (8a,
8b) est nettoyée, chaque élément à nettoyer étant
disposé à l’intérieur d’une cabine (C) à atmosphère
contrôlée appartenant à une installation de revête-
ment,
le procédé étant caractérisé en ce que les séquen-
ces de nettoyage du ou des éléments (8a, 8b) sont
programmées pendant des arrêts de production im-
posés de l’installation.

2. Procédé de nettoyage selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que chaque séquence de nettoyage
comprend une étape de rinçage de tout ou partie de
chaque élément à nettoyer (8a, 8b) et/ou une étape
de séchage de tout ou partie de chaque élément à
nettoyer (8a, 8b).

3. Procédé de nettoyage selon la revendication 2, ca-
ractérisé en ce que la partie (86) de chaque élément
à nettoyer (8a, 8b) est déplacée entre l’étape de rin-
çage et l’étape de séchage.

4. Procédé de nettoyage selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que, lors de
chaque séquence de nettoyage, chaque élément à
nettoyer (8a, 8b) est nettoyé par un robot dédié et/ou
par un robot pulvérisateur et/ou par un robot mani-
pulateur.
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5. Procédé de nettoyage selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que l’élément
à nettoyer est un robot multiaxes (8a, 8b), compre-
nant un bras mobile (84) à l’extrémité duquel est pré-
vu un poignet (85) et un pulvérisateur (86) attaché
sur le poignet et en ce que la partie de l’élément à
nettoyer inclut le pulvérisateur et/ou le poignet et/ou
une partie du bras.

6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce
que les séquences de nettoyage ont chacune une
durée supérieure à 1 minute, de telle sorte que toute
la surface du pulvérisateur (86) peut être nettoyée.

7. Procédé selon la revendication 5 ou 6, caractérisé
en ce que, lors des séquences de nettoyage, le pul-
vérisateur (86) et/ou le poignet (85) et/ou la partie
de bras (84) du robot est séché à l’intérieur d’une
gaine (40) définissant un conduit de passage d’air.

8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce
que, lors du séchage, le pulvérisateur (86) et/ou le
poignet (85) et/ou la partie de bras (84) du robot est
immobile.

9. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que un robot pulvérisateur
(8a, 8b) et/ou un robot dédié et/ou un robot manipu-
lateur est utilisé pour nettoyer les parois de la cabine
(C) pendant au moins l’une des séquences de net-
toyage.

10. Poste de séchage (4), destiné à être positionné à
l’intérieur d’une cabine à atmosphère contrôlée (C)
appartenant à une installation de revêtement, ce
poste de séchage étant caractérisé en ce qu’il est
dimensionné pour recevoir tout ou partie d’un robot
pulvérisateur (8a, 8b) comprenant un bras mobile
(84) à l’extrémité duquel est prévu un poignet (85)
et un pulvérisateur (86) attaché sur le poignet.

11. Poste de séchage selon la revendication 10, carac-
térisé en ce que le poste de séchage (4) comprend
une gaine (40) définissant un conduit de passage
d’air à l’intérieur duquel tout ou partie du robot pul-
vérisateur (8a, 8b) peut être positionné, la gaine (40)
ayant une section minimale de préférence supérieu-
re à 350 mm2.

12. Système de nettoyage automatique (2), le système
comprenant :

- au moins une buse (64 ; 86.4) d’application
d’un solvant liquide sur tout ou partie d’un robot
pulvérisateur (8a, 8b) comprenant un pulvérisa-
teur (86), la buse (86.4) étant de préférence
montée sur un robot voisin (8b), et
- un poste (4) de séchage selon la revendication

10 ou 11,

le système étant caractérisé en ce que toute la sur-
face du pulvérisateur (86) peut être exposée, au
moins temporairement, à un jet de solvant liquide
appliqué par la buse (64 ; 86.4) ou par l’une des bu-
ses (64 ; 86.4).

13. Système selon la revendication 12, caractérisé en
ce que chaque buse (64) appartient à un poste de
rinçage (6), dimensionné pour recevoir le pulvérisa-
teur (86) en totalité, le poste de rinçage étant de pré-
férence commun à plusieurs robots pulvérisateurs
(8a, 8b).

14. Système selon la revendication 13, caractérisé en
ce que le poste de rinçage (6) comprend un rouleau
(66).

15. Système selon la revendication 13 ou 14, caracté-
risé en ce que le poste de séchage (4) et le poste
de rinçage (6) sont distincts.
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