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Il  est  déjà  connu  de  refroidir  une  gaine  tubulaire 
en  matière  thermoplastique  provenant  d'une  filière 
annulaire  d'extrusion-soufflage  par  laquelle  flue  la 
matière  à  l'état  fondu,  ladite  gaine  ayant  dans  la  pre- mière  phase  de  son  refroidissement  la  forme  d'un 
cylindre  de  diamètre  sensiblement  égal  à  celui  de  la 
filière. 

Ainsi  les  brevets  EP-A-0041803  et  EP-A- 
0077661  décrivent  des  dispositifs  ayant  en  commun 
de  présenter  une  chambre  basse  cylindrique  close 
entourant  la  gaine  à  sa  sortie  de  la  filière  et  un  an- 
neau  de  soufflage  dirigeant  l'air  de  refroidissement 
perpendiculairement  à  la  gaine  à  sa  sortie  de  la 
chambre  basse.  Dans  le  premier  brevet  cité  le  dis- 
positif  comprend  en  outre  une  chambre  haute  posée 
sur  l'anneau  de  soufflage  et  dirigeant  l'air  tangen- 
tiellement  à  la  gaine  après  gonflage  de  celle-ci.  La 
chambre  haute  décrite  dans  le  second  document  ci- 
té  a  la  particularité  de  ne  pas  être  jointive  avec  l'an- 
neau  de  soufflage  et  de  laisser  ainsi  pénétrer  un  air 
induit  complémentaire. 

Le  document  FR-A-1421490  décrit  un  dispositif 
comprenant  un  anneau  tournant  de  soufflage  d'air 
situé  immédiatement  à  la  sortie  de  la  filière  et,  inter- 
calée  entre  cet  anneau  et  la  gaine  à  refroidir,  une 
collerette  formant  déflecteur  et  déviant  l'air  de  re- 
froidissement  tangentiellement  à  la  gaine.  Le  docu- 
ment  US-A-3307218  décrit  un  appareil  comprenant 
une  feuille  cylindrique  verticale  entourant  la  gaine 
lorsqu'elle  a  atteint  son  diamètre  maximum  muni  d'un 
dispositif  permettant  d'insuffler  de  l'air  parallèle- 
ment  à  la  gaine  de  façon  à  la  refroidir  en  dessous  de 
sa  température  de  déformation. 

Le  brevet  EP-A-01  30909  décrit  un  dispositif  com- 
prenant  à  sa  partie  intermédiaire  un  anneau  de  souf- 
flage  intensif  dont  le  flux  est  dirigé  vers  la  gaine  et 
à  sa  partie  supérieure  une  chambre  haute  dans  la- 
quelle  la  gaine  est  en  contact  avec  le  flux  d'air  dirigé 
dans  la  direction  de  tirage  de  la  gaine.  Le  dispositif 
comprend  en  outre  à  sa  partie  inférieure  une  cham- 
bre  basse  non  close  munie  d'au  moins  une  ouvertu- 
re. 

Les  dispositifs  décrits  dans  les  deux  premiers  do- 
cuments  cités  présentent  l'inconvénient  de  ne  pou- voir  améliorer  les  propriétés  optiques  du  film  obtenu 
à  partir  de  la  gaine  que  pour  des  matériaux  thermo- 
plastiques  conduisant  déjà  à  des  films  dont  les  pro- 
priétés  optiques  étaient  déjà  relativement  satisfai- 
santes,  lorsqu'obtenus  à  l'aide  d'un  système  classi- 
que  de  refroidissement. 

Le  dernier  document  cité  décrit  un  dispositif  qui 
permet  de  pallier  cet  inconvénient.  Mais  on  s'est 
aperçu  à  l'usage  que  de  très  légers  défauts  pou- 
vaient  apparaître  dans  les  films  obtenus  à  partir  de 
la  gaine  telle  une  faible  irrégularité  dans  l'épaisseur. 

Le  procédé  et  le  dispositif  selon  l'invention  ont 
pour  but  d'améliorer  l'uniformité  de  l'épaisseur  de  la 
gaine  tout  en  conservant,  sinon  en  améliorant  les 
propriétés  optiques. 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  procédé  de 
refroidissement  d'une  gaine  tubulaire  obtenue  par 
extrusion-soufflage  à  chaud  d'une  matière  thermo- 
plastique  à  travers  une  filière  annulaire,  ladite  gai- 

ne  ayant  dans  une  première  phase  la  forme  d'un  cy- lindre  de  diamètre  sensiblement  égal  à  celui  de  la  fi- 
lière,  dans  une  deuxième  phase  sensiblement  la  for- 
me  d'un  tronc  de  cône  et  dans  une  troisième  phase 

5  la  forme  d'un  cylindre  de  même  axe  que  celui  de  la 
première  phase  et  de  diamètre  supérieur  à  lui,  pro- cédé  mettant  en  œuvre  un  flux  d'air  primaire  sous 
pression  et  un  flux  d'air  secondaire  induit  par  ledit 
flux  d'air  primaire,  ledit  flux  d'air  primaire  atteignant 

10  la  gaine  au  cours  de  la  deuxième  phase,  le  flux  d'air 
secondaire  induit  étant  parallèle  à  la  gaine  au  cours 
de  la  première  phase  du  refroidissement,  circulant 
dans  le  même  sens  que  celle-ci  et  étant  laminaire  sur 
la  plus  grande  partie  de  son  trajet,  procédé  caracté- 

15  risé  en  ce  que  la  somme  des  flux  d'air  secondaire  in- 
duit  est  canalisée  vers  la  gaine  pendant  le  début  de 
la  troisième  phase. 

La  matière  thermoplastique  est  notamment  choisie 
parmi  le  polyéthylène  basse  densité  obtenu  par  voie 

20  radicalaire,  les  copolymères  de  l'éthylène  et  de  co- 
monomères  polaires  tels  l'acétate  de  vinyle,  les  es- 
ters  des  acides  acrylique  et  méthacrylique,  l'anhy- 
dride  maléique,  l'oxyde  de  carbone,  ou  bien  les  copo- 
lymères  de  l'éthylène  et  d'a-oléfines  comportant  de 

25  3  à  12  atomes  de  carbone  obtenus  par  catalyse  Zie- 
gler  et  encore  appelés  polyéthylènes  basse  densité 
linéaires.  On  peut  également  utiliser  divers  mélan- 
ges  de  ces  polyéthylènes  et  copolymères,  à  la  con- 
dition  bien  connue  de  l'homme  de  l'art  que  leur  indice 

30  de  fluidité,  mesuré  selon  la  norme  ASTM  D  1238-73 
à  190°C  sous  une  charge  de  2,16  Kg  soit  compris  en- 
tre  0,1  et10dg/min. 

Le  flux  d'air  primaire,  qui  est  généralement  à  tem- 
pérature  ambiante,  atteint  la  gaine  au  cours  de  la 

35  deuxième  phase  de  son  refroidissement,  c'est-à-di- 
re  au  moment  où  son  diamètre  passe  d'une  valeur 
sensiblement  égale  au  diamètre  de  la  filière  à  une 
valeur  correspondant  au  diamètre  final,  fonction  du 
taux  de  gonflage.  L'angle  du  flux  d'air  primaire  avec 

*o  la  paroi  de  la  gaine  peut  être  compris  entre  90°  et 
0°,  la  circulation  de  ce  flux  ayant  lieu  dans  le  sens 
de  tirage  de  la  gaine. 

Le  flux  d'air  secondaire,  induit  par  le  flux  d'air  pri- 
maire,  atteint  la  gaine  dans  sa  première  phase  de  re- 

♦5  froidissement,  avantageusement  le  plus  près  possi- 
ble  de  la  filière  d'extrusion. 

Au  cours  de  la  première  phase  de  refroidisse- 
ment,  le  rapport  entre  la  longueur  et  le  diamètre  du 
cylindre  constitué  par  la  gaine  est  avantageuse- 

50  ment  compris  entre  1  et  10,  de  manière  encore  plus 
avantageuse  entre  2  et  7  et,  de  préférence  voisin 
de  4. 

Avantageusement  le  flux  d'air  secondaire  induit 
est  laminaire  sur  au  moins  80%  de  son  trajet.  Ceci 

55  signifie  qu'il  peut  y  avoir  quelques  turbulences  dans 
le  flux  d'air  mais  qu'elles  sont  limitées  et 
circonscrites  au  niveau  de  la  sortie  de  la  filière 
d'extrusion.  Le  rapport  volumique  du  flux  d'air 
secondaire  induit  au  flux  d'air  primaire  est  avanta- 

30  geusement  compris  entre  0,01  et  0,2.  Le  flux  d'air  se- 
condaire  rejoint  le  flux  d'air  primaire  au  moment  où  la 
gaine  s'évase;  la  somme  des  flux  d'air  primaire  et 
d'air  secondaire  induit  est  alors  canalisée  vers  la 
gaine  pendant  la  troisième  phase  de  refroidisse- 

35  ment. 
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Le  procédé  selon  l'invention  permet  d'obtenir  des 
Films  qui,  tout  en  conservant  les  bonnes  propriétés 
optiques  obtenues  à  l'aide  du  dispositif  selon  le  do- 
cument  EP-A  0  130  909,  présentent  une  plus  grande 
uniformité  dans  leur  épaisseur. 

La  présente  invention  a  également  pour  objet  un 
dispositif  pour  la  mise  en  œuvre  du  procédé  décrit 
ci-dessus,  comprenant  une  filière  annulaire  (1)  dis- 
posée  à  l'extrémité  d'une  machine  d'extrusion  (2),  un 
anneau  cylindrique  (3),  comportant  au  moins  un  orifi- 
ce  (4),  posé  sur  ladite  filière  coaxialment  avec  elle, 
un  premier  manchon  cylindrique  (5)  coaxial  avec  la 
filière  (1)  et  reposant  sur  l'anneau  (3),  caractérisé 
en  ce  qu'il  comprend,  en  outre  un  second  manchon 
cylindrique  (6)  coaxial  au  premier  et  de  diamètre  su- 
périeur  à  celui-ci,  l'espace  entre  le  premier  et  le  se- 
cond  manchon  étant  muni  à  sa  partie  inférieure  d'au 
moins  un  dispositif  de  raccordement  (7)  à  une  sour- 
ce  d'air  sous  pression,  et  en  ce  que  l'ouverture  de 
l'orifice  (4)  est  réglable. 

L'ensemble  formé  par  la  filière  annulaire  (1)  et  la 
machine  d'extrusion  (2)  est  bien  connu  de  l'homme  de 
l'art.  La  filière  annulaire  est  traversée  par  un  con- 
duit  (9)  permettant  d'insuffler  de  l'air  sous  pression 
à  l'intérieur  de  la  gaine,  à  une  hauteur  préalablement 
choisie,  de  façon  à  provoquer  le  gonflage  de  la  gai- 
ne. 

L'ouverture  de  l'orifice  (4)  de  l'anneau  cylindri- 
que  (3)  est  réglable  par  tout  moyen  connu  tel  qu'un 
tiroir  de  forme  également  cylindrique.  De  façon  à 
permettre  l'arrivée  d'air  induit,  la  position  extrême 
du  dispositif  d'occultation  de  l'orifice  (4)  est  telle 
qu'un  léger  flux  d'air  peut  pénétrer  dans  le  disposi- 
tif. 

Le  premier  manchon  cylindrique  (5),  dont  la  hau- 
teur  est  au  moins  égale  au  diamètre,  avantageuse- 
ment  comprise  entre  1  et  10  fois,  mieux,  entre  2  et  7 
fois  et  de  préférence  d'environ  4  fois  le  diamètre, 
repose  coaxialement  avec  la  filière  (1)  sur  l'anneau 
(3).  La  liaison  est  avantageusement  étanche  et  peut 
être  réalisée  par  soudage  ou  brasage.  Les  deux  élé- 
ments  (3)  et  (5)  peuvent  également  ne  former  qu'une 
seule  et  même  pièce  obtenue  directement  par  usina- 
ge. 

Les  premier  (5)  et  second  (6)  manchons 
cylindriques  peuvent  être  constitués  chacun  d'une 
seule  pièce.  Avantageusement  ils  sont  composés 
de  plusieurs  parties.  La  partie  inférieure  du 
manchon  (5)  peut  être  obtenue  d'une  seule  pièce 
avec  l'anneau  (3)  ;  les  éléments  intermédiaires  et 
supérieur  du  manchon  (5)  sont  alors 
avantageusement  constitués  de  cylindres  emboîta- 
bles  et  montés  successivement  sur  cette  partie  in- 
férieure. 

De  façon  à  permettre  un  démontage  aisé  de  l'ins- 
tallation,  l'un  ou  l'autre  des  deux  manchons  (5)  et  (6), 
ou  bien  les  deux,  sont  avantageusement  munis  d'un 
dispositif  permettant  leur  ouverture  selon  une  géné- 
ratrice.  Il  s'agit  donc  dans  ce  cas  de  deux  demi-cy- 
lindres  reliés  d'une  part  au  moyen  par  exemple  d'une 
charnière  et  d'autre  part  au  moyen  d'un  fermoir.  Si 
chacun  des  premier  (5)  et  second  (6)  manchons  est 
constitué  de  cylindres  emboîtables,  chaque  cylindre 
peut  être  ainsi  muni  d'un  dispositif  d'ouverture  se- 
lon  une  génératrice. 

L'extrémité  supérieure  du  manchon  (5)  est  située 
au  niveau  où  la  gaine  de  matière  thermoplastique  en- 
tre  dans  la  deuxième  phase  de  refroidissement, 
c'est-à-dire  commence  à  s'évaser.  De  façon  à 

5  éviter  que  la  gaine  tombe  sous  l'effet  de  la  pesan- 
teur,  l'extrémité  supérieure  du  manchon  (6)  est  si- 
tuée  de  préférence  à  un  niveau  supérieur  à  celui  de 
l'extrémité  supérieure  du  manchon  (5),  la  surface 
fictive  délimitée  par  les  extrémités  supérieures  des 

10  deux  manchons  formant  un  tronc  de  cône  envelop- 
pant  la  gaine  lors  de  la  deuxième  phase  du  refroidis- 
sement. 

Selon  une  autre  variante  de  l'invention,  la  partie 
supérieure  de  l'un  des  manchons  (5)  et  (6),  ou  des 

15  deux,  a  la  forme  d'un  tronc  de  cône  évasé  vers  le 
haut. 

Avantageusement,  une  autre  variante  de  l'inven- 
tion  consiste  à  poser  (par  exemple  par  emboîtement) 
une  chicane  (8)  sur  l'extrémité  supérieure  du  man- 

20  chon  (6).  On  entend  par  chicane  un  dispositif  qui  a 
pour  fonction  de  canaliser  le  long  de  la  gaine  la  som- 
me  des  flux  d'air  primaire  et  secondaire  induit,  pen- 
dant  le  début  de  la  troisième  phase  du  refroidisse- 
ment.  Il  peut  s'agir  d'un  manchon  en  forme  de  tronc 

25  de  cône  évasé  vers  le  haut,  prolongé  ou  non  au 
moyen  d'un  manchon  cylindrique  dont  le  diamètre  est 
supérieur  à  celui  de  la  gaine  au  cours  de  la  troisième 
phase. 

Il  peut  également  s'agir  d'un  dispositif  comportant 
30  une  succession  d'anneaux  cylindriques  de  diamè- 

tres  croissants  disposés  coaxialement  avec  la  filiè- 
re,  la  partie  basse  d'un  anneau  de  diamètre  donné 
empiétant  ou  non  sur  la  partie  haute  de  l'anneau  si- 
tué  immédiatement  en-dessous.  Selon  une  variante 

35  au  moins  un  anneau,  de  préférence  chaque  anneau, 
est  relié  à  l'anneau  supérieur  par  une  surface  plane. 

Selon  une  autre  variante  préférée  les  anneaux 
sont  reliés  entre  eux  et  à  la  partie  supérieure  du 
manchon  (6)  par  au  moins  deux  pattes  de  fixation  (10) 

40  ayant  un  profil  en  "marches  d'escalier"  et  compor- 
tant  des  orifices  oblongs  verticaux  pour  le  passage 
de  vis  de  fixation  permettant  le  réglage  en  hauteur 
des  anneaux.  Selon  cette  variante  un  léger  flux  d'air 
circule  verticalement  de  bas  en  haut  entre  chaque 

45  anneau. 
Le  dispositif  selon  l'invention  peut  en  outre  être 

muni  d'un  dispositif  de  refroidissement  interne  tel 
que  celui  décrit  à  la  figure  2  du  document  EP-A  0 
130  909.  Dans  ce  cas  les  manchons  (5)  et  (6)  sont 

50  formés  d'éléments  de  préférence  emboîtables  et 
pouvant  être  ouverts  selon  une  génératrice. 

L'invention  sera  maintenant  expliquée  au  regard 
de  la  figure  unique  en  annexe. 

Le  dispositif  particulier  illustrant  une  variante 
55  non  limitative  de  l'invention  et  représenté  sur  la  fi- 

gure  en  annexe  comprend  : 

-  un  filière  annulaire  (1)  disposée  à  l'extrémité  de 
l'extrudeuse  (2)  et  comportant  un  conduit  (9)  de  gon- 

60  flage  de  la  gaine, 
-  un  anneau  cylindrique  (3)  comportant  plusieurs  ori- 
fices  (4)  dont  l'ouverture  est  réglable  simultané- 
ment  au  moyen  d'un  dispositif  à  tiroir  comprenant  un 
anneau  cylindrique  (11)  lui-même  perforé.  Des  ta- 

65  quets  limitent  le  mouvement  de  l'anneau  (1  1  )  de  façon 

3 
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que  la  fermeture  des  orifices  (4)  ne  soit  jamais  com- 
plète, 
-  un  premier  manchon  cylindrique  (5)  formé  d'une  ba- 
se  (5i)  et  de  quatre  cylindres  emboîtables  (52,  53, 
54,  5s), 
-  un  second  manchon  cylindrique  (6)  formé  d'une  ba- 
se  (61)  et  de  quatre  cylindres  emboîtables  (62,  63, 
64,  65), 
-  un  dispositif  d'alimentation  en  air  sous  pression  (7) 
de  l'espace  situé  entre  les  manchons  (5)  et  (6) 
-  une  chicane  (8)  comprenant  deux  anneaux  cylindri- 
ques  (81,  82)  reliés  entre  eux  et  au  cylindre  supé- 
rieur  (65)  au  moyen  de  deux  pattes  de  fixation  (10i, 
IO2)  en  forme  de  "marches  d'escalier". 

La  gaine  de  matière  thermoplastique  est  schémati- 
sée  par  le  repère  G. 

Après  démarrage  (tirage  de  l'amorce  de  la  gaine, 
passage  entre  les  rouleaux  presseurs  non  repré- 
sentés  et  gonflage  de  la  gaine),  le  dispositif  fonc- 
tionne  en  régime  continu  de  la  façon  suivante.  Un 
flux  d'air  primaire  est  introduit  sous  pression  par  le 
dispositif  d'alimentation  (7).  Il  parcourt  l'espace  en- 
tre  les  manchons  (5)  et  (6)  et  atteint  la  gaine  au  mo- 
ment  où  celle-ci  s'évase.  La  sortie  du  flux  d'air  pri- 
maire  induit  par  aspiration  un  flux  d'air  secondaire 
pénétrant  par  les  orifices  (4)  dans  l'espace  situé 
entre  la  gaine  et  le  manchon  (5).  Le  flux  d'air  secon- 
daire  est  laminaire  et  rejoint  le  flux  d'air  primaire  à  la 
partie  supérieure  du  manchon  (5).  La  somme  des 
flux  est  alors  canalisée  vers  l'atmosphère  par  la  chi- 
cane  (8). 

Les  exemples  suivants  montrent  les  avantages 
du  procédé  selon  l'invention  et  de  l'utilisation  du  dis- 
positif  décrit  ci-dessus. 

Exemples  1  à  3 

On  a  extrudé  au  moyen  du  dispositif  représenté  à 
la  figure  unique  en  annexe,  muni  d'une  filière  de  150 
mm  de  diamètre  et  de  0,8  mm  d'entrefer,  des  poly- 
éthylènes  de  basse  densité  obtenus  par  voie  radi- 
calaire  et  dont  l'indice  de  fluidité  (IF),  mesuré  selon 
la  norme  ASTM  D  1238-73  et  exprimé  en  dg/min.,  et 
la  densité  (d)  figurent  au  tableau  I.  Le  taux  de  gon- 
flage  (rapport  du  diamètre  de  la  gaine  dans  la  troi- 
sième  phase  de  refroidissement  à  celui  de  la  filière) 
est  égal  à  2. 

On  a  également  indiqué  dans  le  tableau  I  : 

-  la  rapport  volumique  V  du  flux  d'air  secondaire 
induit  au  flux  d'air  primaire. 
-  le  débit  de  polyéthylène  Q  (exprimé  en  kg/h) 
Les  gaines  obtenues  sont  exemptes  de  défauts  opti- 
ques. 
On  a  mesuré  sur  les  films  obtenus  : 
-  le  profil  d'épaisseur  (E)  exprimée  en  micromètres 
-  la  résistance  à  l'impact  Ri,  mesurée  selon  la  norme 
NFT  54109  et  exprimée  en  grammes. 

Tableau  I 

5 

Exemple  Pebd  V  Q  E  Ri 
IF  d 

1  2,1  0,923  0,1  66  28  +3  107 
2  0,6  0,922  0,04  109  32  +4  207 
3  0.26  0,922  0,04  110  30  +5  197 

10 

Exemples  comparatifs  4  à  6 

On  a  transformé  en  gaines  les  mêmes  polyéthylè- 
15  nés  qu'aux  exemples  1  à  3,  respectivement,  en  utili- 

sant  le  dispositif  décrit  dans  le  document  EP-A- 
130909  à  l'exemple  13,  avec  un  taux  de  gonflage  égal 
à  2. 

On  avait  les  données  et  on  a  obtenu  les  résultats 
20  figurant  au  tableau  II. 

Tableau  li 

25 
Exemple  V  Q  E  Ri 
4  0,29  132  30  +5  67 
5  0.26  102  35+10  101 
6  0,26  108  32  +7  85 

30 
Le  procédé  et  le  dispositif  selon  l'invention  per- 

mettent,  par  rapport  au  dispositif  du  document  EP- 
A-01  30909,  et  tout  en  conservant  les  bonnes  pro- 
priétés  optiques  du  film,  d'obtenir  un  film  ayant  un 

35  profil  d'épaisseur  plus  régulier  et  une  résistance  à 
l'impact  améliorée. 

Ces  résultats  sont  obtenus  à  l'aide  d'un  dispositif 
qui,  tout  en  étant  d'une  hauteur  plus  faible,  permet 
d'atteindre  des  débits  linéaires  de  matière  plus  éle- 

40  vés  à  débit  massique  constant  ;  la  gaine  obtenue  a 
donc  ainsi  une  épaisseur  plus  faible.  Ces  débits  li- 
néaires  peuvent  encore  être  augmentés  en  allon- 
geant  la  hauteur  des  manchons  (5)  et  (6). 

45  Exemple  7 

On  a  transformé  avec  le  même  dispositif  qu'aux 
exemples  1  à  3  en  gaine  d'épaisseur  30|im  un  poly- 
éthylène  de  basse  densité  obtenu  par  voie  radicalai- 

50  re,  commercialisé  sous  la  dénomination  LOTRENE 
FX  429  par  la  Société  CdF  CHIMIE  E.P.  et  ayant 
un  indice  de  fluidité  de  0,42  dg/min  et  une  densité  de 
0,922.  Le  film  obtenu,  qui  possède  un  profil  d'épais- 
seur  très  régulier,  présente  un  trouble  optique 

55  (mesuré  selon  la  norme  ASTM  D  1003)  de  seulement 
2%. 

A  titre  comparatif,  le  même  polyéthylène  transfor- 
mé  en  gaine  en  utilisant  un  dispositif  de  refroidisse- 
ment  classique  par  souflage  d'air  directement  au  ni- 

60  veau  de  la  sortie  de  filière  conduit  à  un  film  présen- 
tant  un  trouble  de  6%. 

65 
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Revendications 

1  .  Procédé  de  refroidissement  d'une  gaine  tubulai- 
re  obtenue  par  extrusion-soufflage  à  chaud  d'une 
matière  thermoplastique  à  travers  une  filière  annu- 
laire,  ladite  gaine  ayant  dans  une  première  phase  la 
forme  d'un  cylindre  de  diamètre  sensiblement  égal  à 
celui  de  la  filière,  dans  une  deuxième  phase  sensi- 
blement  la  forme  d'un  tronc  de  cône  et  dans  une 
troisième  phase  la  forme  d'un  cylindre  de  même  axe 
que  celui  de  la  première  phase  et  de  diamètre  supé- 
rieur  à  lui,  procédé  mettant  en  œuvre  un  flux  d'air 
primaire  sous  pression  et  un  flux  d'air  secondaire  in- 
duit  par  ledit  flux  d'air  primaire,  ledit  flux  d'air  primai- 
re  atteignant  la  gaine  au  cours  de  la  deuxième  pha- 
se,  le  flux  d'air  secondaire  induit  étant  parallèle  à  la 
gaine  au  cours  de  la  première  phase  du  refroidisse- 
ment,  circulant  dans  le  même  sens  que  celle-ci  et 
étant  laminaire  sur  la  plus  grande  partie  de  son  tra- 
jet,  procédé  caractérisé  en  ce  que  la  somme  des 
flux  d'air  primaire  et  d'air  secondaire  induit  est  cana- 
lisée  vers  la  gaine  pendant  le  début  de  la  troisième 
phase. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  le  flux  d'air  secondaire  induit  est  laminaire 
sur  au  moins  80%  de  son  trajet. 

3.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  et  2, 
caractérisé  en  ce  que  le  rapport  volumique  du  flux 
d'air  secondaire  induit  au  flux  d'air  primaire  est  com- 
pris  entre  0,01  et  0,2. 

4.  Dispositif  pour  la  mise  en  œuvre  du  procédé 
selon  l'une  des  revendications  1  à  3,  comprenant 
une  filière  annulaire  (1)  disposée  à  l'extrémité  d'une 
machine  d'extrusion  (2),  un  anneau  cylindrique  (3), 
comportant  au  moins  un  orifice  (4),  posé  sur  ladite 
filière  coaxialement  avec  elle,  un  premier  manchon 
cylindrique  (5)  coaxial  avec  la  filière  (1)  et  reposant 
sur  l'anneau  (3),  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend, 
en  outre  un  second  manchon  cylindrique  (6)  coaxial 
au  premier  et  de  diamètre  supérieur  à  celui-ci,  l'es- 
pace  entre  le  premier  et  le  second  manchon  étant 
muni  à  sa  partie  inférieure  d'au  moins  un  dispositif 
de  raccordement  (7)  à  une  source  d'air  sous  pres- 
sion,  et  en  ce  que  l'ouverture  de  l'orifice  (4)  est  ré- 
glable. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caractéri- 
sé  en  ce  que  l'un  ou  l'autre  ou  les  deux  manchons  (5) 
et  (6)  sont  composés  de  plusieurs  parties. 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caractéri- 
sé  en  ce  que  lesdites  parties  sont  des  cylindres  en- 
boîtables. 

7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  4  à  6, 
caractérisé  en  ce  que  l'un  ou  l'autre  ou  les  deux 
manchons  (5)  et  (6)  sont  munis  d'un  dispositif  per- 
mettant  leur  ouverture  selon  une  génératrice. 

8.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  4  à  7, 
caractérisé  en  ce  que  l'extrémité  supérieure  du  man- 
chon  (6)  est  située  à  un  niveau  supérieur  à  celui  de 
l'extrémité  supérieure  du  manchon  (5). 

9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  4  à  8, 
caractérisé  en  ce  que  la  partie  supérieure  de  l'une 
des  manchons  (5)  et  (6),  ou  des  deux  a  la  forme  d'un 
tronc  de  cône  évasé  vers  le  haut. 

10.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  4  à 
9,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  en  outre  une  chi- 

cane  (8)  posée  sur  l'extrémité  supérieure  du  man- 
chon  (6). 

11.  Dispositif  selon  la  revendication  10,  caractéri- 
sé  en  ce  que  la  chicane  (8)  est  formée  d'une  succes- 

5  sion  d'anneaux  cylindriques  de  diamètres  crois- 
sants  disposés  coaxialement  avec  la  filière  et  reliés 
entre  eux  et  à  la  partie  supérieure  du  manchon  (6) 
par  au  moins  deux  pattes  de  fixation. 

10  Claims 

1  .  Process  for  cooling  a  tubular  sleeve  produced 
by  hot  extrusion-blowing  of  a  thermoplastic  material 
through  an  annular  die,  the  said  tube  being,  in  a  first 

15  stage,  in  the  shape  of  a  cylinder  with  a  diameter 
substantially  equal  to  that  of  the  die,  in  a  second 
stage  substantially  in  the  shape  of  a  conical  frustum 
and  in  a  third  stage  in  the  shape  of  a  cylinder  with 
the  same  axis  as  that  of  the  first  stage  and  with  a  di- 

20  ameter  greater  than  the  latter,  with  the  process  em- 
ploying  a  stream  of  primary  air  under  pressure  and 
a  stream  of  secondary  air  induced  by  the  said 
stream  of  primary  air,  the  said  stream  of  primary  air 
reaching  the  tube  during  the  second  stage,  the 

25  induced  stream  of  secondary  air  being  parallel  to 
the  tube  during  the  first  cooling  stage,  travelling  in 
the  same  direction  as  the  latter  and  being  laminar 
over  most  of  its  path,  which  process  is 
characterized  in  that  the  combined  stream  of 

30  primary  air  and  of  induced  secondary  air  is  chan- 
nelled  towards  the  tube  during  the  start  of  the  third 
stage. 

2.  Process  according  to  daim  1,  characterized  in 
that  the  induced  stream  of  secondary  air  is  laminar 

35  over  at  least  80%  of  its  path. 
3.  Process  according  to  either  of  claims  1  and  2, 

characterized  in  that  the  volume  ratio  of  the  in- 
duced  secondary  air  stream  to  the  primary  air 
stream  is  between  0.01  and  0.2. 

40  .  4.  Device  for  making  use  of  the  process  accord- 
ing  to  one  of  claims  1  to  3,  comprising  an  annular  die 
(1)  arranged  at  the  end  of  an  extruder  (2),  a  cylindri- 
cal  ring  (3)  comprising  at  least  one  orifice  (4), 
placed  on  the  said  die  coaxially  with  the  latter,  a  first 

45  cylindrical  sleeve  (5)  coaxial  with  the  die  (1)  and  rest- 
ing  on  the  ring  (3),  characterized  in  that  it  compris- 
es,  in  addition,  a  second  cylindrical  sleeve  (6)  coaxi- 
al  with  the  first  and  with  a  diameter  greater  than  the 
latter,  the  space  between  the  first  and  the  second 

50  sleeve  being  provided,  in  its  lower  part,  with  at  least 
one  device  for  Connecting  (7)  to  a  source  of  air  un- 
der  pressure,  and  in  that  the  opening  of  the  orifice 
(4)  is  adjustable. 

5.  Device  according  to  claim  4,  characterized  in 
55  that  either  or  both  of  the  sleeves  (5)  and  (6)  consist 

of  several  sections. 
6.  Device  according  to  claim  5,  characterized  in 

that  the  said  sections  are  cylinders  capable  of  fit- 
ting  into  each  other. 

60  7.  Device  according  to  one  of  claims  4  to  6,  char- 
acterized  in  that  either  or  both  of  the  sleeves  (5) 
and  (6)  are  provided  with  a  device  enabling  them  to 
be  opened  along  a  generatrix. 

8.  Device  according  to  one  of  claims  4  to  7,  char- 
65  acterized  in  that  the  upper  end  of  the  sleeve  (6)  is 

5 
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situated  at  a  height  greater  than  that  of  the  upper 
end  of  the  sleeve  (5). 

9.  Device  according  to  one  of  claims  4  to  8,  char- 
acterized  in  that  the  upper  end  of  one  of  the 
sleeves  (5)  and  (6),  or  of  both,  is  in  the  shape  of  a 
conical  frustum  widening  upwards. 

10.  Device  according  to  one  of  claims  4  to  9, 
characterized  in  that  it  further  comprises  a  baffle 
(8)  placed  on  the  upper  end  of  the  sleeve  (6). 

1  1  .  Device  according  to  claim  1  0,  characterized  in 
that  the  baffle  (8)  consists  of  a  succession  of  cylin- 
drical  rings  of  increasing  diameters  arranged  coaxi- 
ally  with  the  die  and  connected  to  each  other  and  to 
the  upper  part  of  the  sleeve  (6)  by  at  least  two  fas- 
tening  straps. 

Patentansprùche 

1.  Verfahren  zum  Kûhlen  eines  durch  Warm-Ex- 
trusionsblasen  eines  thermoplastischen  Kunst- 
stoffs  durch  eine  Ringdùse  erhaltenen  Foli- 
enschlauchs,  wobei  der  Schlauch  in  einer  ersten 
Phase  die  Form  eines  Zylinders  mit  einem  Durch- 
messer  aufweist,  der  im  wesentlichen  gleich  ist  je- 
nem  der  Dûse,  in  einer  zweiten  Phase  im  wesentli- 
chen  die  Form  eines  Kegelstumpfes  und  in  einer  drit- 
ten  Phase  die  Form  eines  Zylinders  besitzt,  der 
achsgleich  mit  dem  der  ersten  Phase  ist  und  einen 
grôBeren  Durchmesser  als  dieser  aufweist,  bei  wei- 
chem  Verfahren  ein  Primârluftstrom  unter  Druck 
und  ein  vom  Primârluftstrom  induzierter  Sekundâr- 
luftstrom  zum  Einsatz  kommen,  wobei  der  Primârluft- 
strom  wàhrend  der  zweiten  Phase  auf  den  Schlauch 
trifft  und  der  induzierte  Sekundârluftstrom  wàh- 
rend  der  ersten  Kûhlphase  sich  parallel  zum 
Schlauch  und  in  der  gleichen  Richtung  wie  dieser  be- 
wegt  und  liber  den  grôBten  Teil  seines  Weges  lami- 
nar  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Summe 
des  Primârluftstromes  und  des  induzierten  Sekun- 
dârluftstromes  wâhrend  des  Beginns  der  dritten 
Phase  gegen  den  Schlauch  gelenkt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  der  induzierte  Sekundârluftstrom  auf 
mindestens  80%  seines  Weges  laminar  ist. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  das  Mengenverhâltnis  des  in- 
duzierten  Sekundàrluftstromes  zum  Primârluft- 
strom  zwischen  0,01  und  0,2  betrâgt. 

4.  Vorrichtung  zur  Durchfùhrung  des  Verfah- 
rens  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  3,  mit  einer  am 
Ende  einer  Extrudiermaschine  (2)  angeordneten 
Ringdùse  (1),  einem  mindestens  eine  Offnung  (4) 
aufweisenden  zylindrischen  Ring  (3),  der  auf  die 
Dûse  (1)  koaxial  mit  dieser  aufgesetzt  ist,  und  einer 
mit  der  Dûse  (1)  koaxialen  ersten  zylindrischen 
Hùlse  (5),  die  auf  dem  Ring  (3)  ruht,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  sie  weiters  eine  mit  der  ersten 
Hûlse  koaxiale  zweite  zylindrische  Hùlse  (6)  mit  ei- 
nem  Durchmesser  umfaBt,  der  grôBer  ist  als  jener 
der  ersten  Hûlse,  wobei  der  Zwischenraum  zwi- 
schen  der  ersten  und  der  zweiten  Hûlse  an  seinem 
unteren  Ende  mit  mindestens  einer  Einrichtung  (7) 
zum  AnschluB  an  eine  Druckluftquelle  versehen  ist 
und  daB  die  lichte  Weite  der  Offnung  (4)  einstellbar 
ist. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  die  eine  oder  andere  oder  beide 
Hûlsen  (5)  und  (6)  aus  mehreren  Teilen  zusammen- 
gesetzt  sind. 

5  6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  die  genannten  Teile  ineinander- 
steckbare  Zylinder  sind. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprûche  4  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  eine  oder  ande- 

10  re  oder  beide  Hûlsen  (5)  und  (6)  mit  einer  Einrich- 
tung  versehen  sind,  die  ihr  Ôffnen  làngs  einer  Er- 
zeugenden  erlaubt. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprûche  4  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  obère  Ende 

15  der  Hûlse  (6)  auf  einem  hôheren  Niveau  angeordnet 
ist  als  das  obère  Ende  der  Hûlse  (5). 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprûche  4  bis 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  obère  Teil  der 
einen  der  Hûlsen  (5)  und  (6)  oder  beider  Hûlsen  die 

20  Form  eines  sich  nach  oben  erweiternden  Kegel- 
stumpfes  besitzt. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprûche  4  bis 
9,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  sie  weiters  eine 
auf  das  obère  Ende  der  Hûlse  (6)  aufgesetzte  Schi- 

25  kane  (8)  umfaBt. 
11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daB  die  Schikane  (8)  aus  einer  Folge 
von  zylindrischen  Ringen  mit  zunehmenden  Durch- 
messern  gebildet  ist,  welche  Ringe  koaxial  mit  der 

30  Dûse  angeordnet  und  untereinander  und  mit  dem 
oberen  Teil  der  Hûlse  (6)  durch  mindestens  zwei  Be- 
festigungslaschen  verbunden  sind. 
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