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©  Rustine  trapézoïdale  perfectionnée  à  appliquer  sur  les  parties  latérales  des  pneus  radiaux  sans  
chambre  à  air  ou  avec  chambre  à  air  ayant  subi  des  ruptures  des  cordes  métalliques,  et  procédé 
de  fabrication. 

©  La  rustine  à  appliquer  aux  pneus  radiaux  sans 
chambre  à  air  ou  avec  chambre  à  air  ayant  subi  les 
ruptures  de  trois  cordes  métalliques  ou  plus  dans 
leurs  parties  latérales,  constitue  un  perfectionnement 
de  la  rustine  avec  goujon  en  caoutchouc  de  surface 
bombée  selon  la  Demande  de  Brevet  Européen  n° 
87114126.3  du  même  inventeur. 

Sa  principale  caractéristique  réside  non  seule- 
ment  dans  le  goujon  en  caoutchouc  2  à  encastrer 
dans  la  fenêtre  F  découpée  dans  les  parties  latérales 
du  pneu,  dans  la  zone  de  laquelle  sont  enlevées  les 
parties  abimées  des  cordes  métalliques,  mais  égale- 
ment  dans  le  fait  que  la  couche  de  caoutchouc  1 

^contenant  les  cordes  métalliques  radiales  dont  est 
pourvue  la  rustine  est  en  relief  par  rapport  à  la 

M  surface  d'attaque  A,  et  a  la  même  largeur  et  le 
çyjmême  parcours  trapézoïdal  que  la  base  du  goujon 

en  caoutchouc  2. 
^   Cela  permet  de  placer  la  rustine  de  manière 

stable  et  précise  en  superposant  ses  cordes  métalli- 
ques  à  celles  du  pneu  ayant  subi  des  ruptures:  dans 

®ce  but,  sur  le  prolongement  de  l'axe  longitudinal  de 
^Ja   fenêtre  F,  sont  formées  deux  rainures  C  d'une 
UJ  largeur  égale  à  celle  de  la  fenêtre,  c'est  à  dire  du 

goujon  en  caoutchouc,  et  d'une  profondeur  égale  à 
celle  du  caoutchouc  qui  recouvre  à  l'intérieur  les 

cordes  du  pneu. 
D'importants  avantages  de  la  rustine  selon  cette 

invention  sont  représentés  par  la  possibilité  d'effec- 
tuer  une  substitution  correcte  des  cordes  métalliques 
abimées  en  rétablissant  complètement  les  fonction- 
nalités  du  pneu,  et  par  l'impossibilité  que  la  rustine 
ne  se  déplace  avant  la  vulcanisation  au  cours  des 
phases  du  rechapage. 

Pour  les  références,  voir  fig.3. 
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nusune  trapezoïaaie  perrectionnee  a  appliquer  sur  les  parties  latérales  des  pneus  radiaux  sans 
chambre  à  air  ou  avec  chambre  à  air  ayant  subi  des  ruptures  des  cordes  métalliques,  et  procédé  de 

fabrication. 

uene  invention  a  pour  oojet  une  rustine  servant 
à  réparer  aussi  bien  des  pneus  sans  chambre  à  air 
-tubeless-  que  des  pneus  avec  chambre  à  air  -tube 
type-  de  structure  radiale,  ayant  subi  des  déforma- 
tions  ou  des  ruptures  de  trois  cordes  métalliques 
ou  plus  dans  leurs  parties  latérales:  les  rustines 
mentionnées  ci-dessus  peuvent  être  appliquées 
soit  aux  pneus  qui  doivent  être  réparés,  soit  aux 
pneus  qui  doivent  être  soumis  à  un  rechapage. 

Les  rustines  trapézoïdales,  objet  des  inventions 
du  demandeur,  destinées  à  remplacer  les  rustines 
rectangulaires  formées  de  plusieurs  toiles  superpo- 
sées,  avec  des  cordes  en  fibres  synthétiques  et 
métalliques,  bien  qu'elles  aient  brillament  résolu  le 
problème  des  réparations  et  des  rechapages  des 
pneus  radiaux  endommagés  dans  leurs  parties  la- 
térales,  nécessitent,  comme  nous  avons  pu  le 
constater,  de  perfectionnements  supplémentaires 
30ur  éliminer  les  inconvénients  causés  par  leur 
application,  inconvénients  énumérés  ci-dessous:  1) 
impossibilité  de  placer  la  rustine  avec  ses  cordes 
nétalliques  exactement  parallèles  et  superposées 
aux  parties  saines  des  cordes  métalliques  du  pneu 
lui  ont  subi  des  ruptures,  due  à  l'impossibilité  de 
epérer  les  zones  de  la  rustine  dans  lesquelles  sont 
nsérées  ces  cordes  et  donc  nécessité  d'augmenter 
e  temps  de  travail  pour  accomplir  cette  opération 
în  bonne  et  due  forme. 

2)  Déplacements  de  la  rustine  pendant  sa  vul- 
canisation  sur  le  pneu,  causés  par  les  poussées  du 
;ontre-moule  à  chambre  à  air  sur  la  rustine,  en 
jarticulier  de  la  zone  extrême  de  la  rustine  au  sud 
iu  goujon  en  caoutchouc:  cela  peut  provoquer, 
iprès  la  vulcanisation  et  le  gonflage  pour  Putilisa- 
ion,  des  renflements  locaux  du  pneu  dûs  au  non 
jarallélisme  entre  les  cordes  du  goujon  en  caout- 
:houc  et  celles  du  pneu. 

3)  Nécessité,  pour  leur  application,  d'enlever 
3S  couches  de  caoutchouc  qui  recouvrent  à  l'inté- 
ieur  les  cordes  radiales  du  pneu,  pour  toute  la 
iurface  de  la  rustine,  vu  que  la  surface  d'attaque 
sst  celle  de  la  rustine  elle-même,  comprenant  la 
:ouche  de  caoutchouc  avec  cordes  métalliques 
Dtalement  plate;  il  est  donc  nécessaire  de  créer 
me  cavité  de  surface  égale  à  celle  de  toute  la 
ustme  si  l'on  veut  mettre  en  contact  direct  les 
ordes  métalliques  de  la  rustine  avec  celles  du 
meu. 

Au  cours  de  la  fabrication  des  rustines  on 
3marque  également,  voir  fig.6  et  6a,  de  légères 
iéformations  de  la  couche  de  caoutchouc  avec 
ordes  métalliques  CM,  des  couches  de  caout- 
houc  butyl  CB  et  des  toiles  gommées  TN  pendant 

le  moulage  et  la  vulcanisation. 
Le  but  principal  de  cette  invention  est  d'élimi- 

ner  tous  ces  inconvénients  en  apportant  des  per- 
fectionnements  aux  rustines  trapézoïdales  mention- 

5  nées  ci-dessus. 
Un  autre  but  important  est  celui  de  fournir  un 

procédé  de  réalisation  et  des  moyens  qui  permet- 
tent  la  fabrication  et  en  même  temps  la  vulcanisa- 
tion  des  rustines  ainsi  perfectionnées,  sans  que  ne 

io  se  créent  des  déformations  des  éléments  qui  com- 
posent  les  rustines. 

L'invention  telle  qu'elle  est  revendiquée  résoud 
en  effet  le  problème  qui  se  pose  à  l'opérateur  pour 
faciliter  le  positionnement  exact  de  la  rustine  dans 

75  la  zone  dans  laquelle  a  eu  lieu  la  rupture  des 
cordes  métalliques  du  pneu,  c'est  à  dire  comment 
superposer  exactement  les  cordes  métalliques  de 
la  rustine  aux  cordes  du  pneu  qui  ont  subi  les 
ruptures,  sans  devoir  mettre  à  nu  les  cordes  latéra- 

20  les  saines,  en  enlevant  le  caoutchouc  qui  les  re- 
couvre. 

En  outre  cette  invention  résoud  le  problème  de 
fabriquer  une  rustine  dans  laquelle  la  couche  de 
caoutchouc  renfermant  les  cordes  métalliques  res- 

25  sorte  en  relief  sur  la  surface  d'attaque  de  la  rustine. 
Autre  problème  résolu  par  cette  invention: 

maintenir  fermement  en  position  la  rustine  sur  le 
pneu,  pendant  les  déplacements  que  le  pneu  subit 
au  cours  des  différentes  phases  du  rechapage, 

30  avant  la  vulcanisation  de  la  sous-couche  d'attaque 
de  la  rustine  au  pneu. 

La  rustine  selon  l'invention  est  décrite  en  détail 
par  la  suite  avec  référence  aux  planches  de  des- 
sins  qui  en  illustrent  une  exécution  favorite,  mais 

35  qui  n'empêche  pas  d'autres  perfectionnements, 
dans  le  cadre  de  l'invention. 

La  figure  1  représente  une  coupe  transversa- 
le  AA  de  la  rustine  (voir  fig.1B)  et  du  moule  néces- 
saire  à  la'  fabrication; 

*°  La  figure  1A,  une  vue  de  la  rustine  d'une  de 
ses  extrémités,  prête  à  l'emploi; 

La  figure  1  B,  une  vue  d'en  haut  de  la  rustine 
sur  laquelle  sont  indiquées  en  pointillé  les  cordes 
métalliques  insérées  dans  la  couche  de  caoutchouc 

ts  en  relief; 
La  figure  1C,  une  vue  longitudinale  de  la 

rustine  et  de  son  moule; 
La  figure  2,  les  dimensions  de  la  rustine  en 

rapport  avec  celles  du  pneu,  dans  la  zone  d'appli- 
;o  cation; 

La  figure  3,  le  moyen  d'application  de  la 
rustine; 

La  figure  4,  le  moule  nécessaire  à  la  réalisa- 
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tion  du  procédé  de  fabrication  de  la  rustine; 
La  figure  5,  le  même  moule  pendant  la  vul- 

canisation  et  le  moulage  de  la  rustine; 
La  figure  6,  le  moyen  de  fabrication  de  la 

rustine  trapézoïdale  non  perfectionnée,  appartenant 
à  la  technique  antérieure; 

La  figure  6A,  une  vue  d'une  de  ses  extrémi- 
tés  de  la  rustine  selon  la  figure  6; 

La  figure  6B,  une  vue  d'en  haut  de  la  rustine 
selon  la  figure  6. 

Dans  la  rustine  selon  l'invention.voir  Fig.  1  et 
suivantes,  la  couche  de  caoutchouc  1  contenant  les 
cordes  métalliques  radiales  est  en  relief  par  rapport 
à  la  surface  d'attaque  de  la  toile  gommée  3  ou,  en 
l'absence  de  cette  dernière,  de  la  couche  de  caout- 
chouc  4a  avec  des  trames  déviées  ou  non  déviées 
et  elle  a  une  forme  trapézoïdale,  c'est  à  dire  une 
largeur  variable  comme  celle  de  la  base  du  goujon 
trapézoïdal  en  caoutchouc  2  qui  lui  est  superposée 
et  comme  celle  que  l'on  obtient  par  le  prolonge- 
ment  des  côtés  de  la  base  du  goujon  en  caout- 
chouc,  pour  une  longueur  qui  permette  l'application 
de  cette  couche  en  relief  jusqu'au  sous-talon  d'un 
côté,  et  jusqu'à  la  bande  de  l'autre. 

Cela  permet  de  monter  la  rustine  avec  les 
cordes  métalliques  exactement  superposées  et  pa- 
rallèles  aux  cordes  du  pneu  au  sud  et  au  nord  de 
la  fenêtre  F. 

Pour  l'application  de  la  rustine,  le  caoutchouc 
du  pneu  est  entaillé  dans  la  zone  de  flexion  la  plus 
importante  de  la  partie  latérale  de  l'extérieur,  tout 
d'abord  en  suivant  le  parcours  des  cordes  métalli- 
ques  radiales  et  ensuite  transversalement  de  ma- 
nière  à  enlever  les  parties  des  cordes  métalliques 
qui  ont  subi  des  ruptures  ou  des  dommages,  pour 
former,  voir  fig.3,  une  fenêtre  F  de  forme  et  de 
surface  égales  à  celles  qui  sont  établies  par  le 
goujon  en  caoutchouc  2. 

Pour  cela,  pour  chaque  secteur  (champ  d'appli- 
cation  du  pneu)  et  section  du  pneu,  c'est  à  dire  en 
rapport  avec  ses  dimensions  et  son  utilisation,  il 
peut  y  avoir  des  rustines  de  dimensions  différentes 
en  fonction  de  la  largeur  et  de  la  longueur  du 
goujon  en  caoutchouc,  c'est  à  dire  d'un  goujon  en 
caoutchouc  qui  entre  dans  une  fenêtre  dont  la 
largeur  puisse  comprendre  trois  cordes  cassées 
ou,  en  alternative,  d'un  goujon  en  caoutchouc  qui 
entre  dans  une  fenêtre  dont  la  largeur  puisse  com- 
prendre  quatre  cordes  cassées  ou  plus:  puisqu'en 
coupant  radialement  les  côtés  de  cette  fenêtre,  on 
doit  rester  dans  l'espace  compris  entre  deux  cor- 
des,  et  vu  que  cet  espace  est  limité  à  quelques 
mm.,  les  dimensions  transversales  de  la  fenêtre 
sont  étroitement  liées  au  nombre  de  cordes  inter- 
rompues,  c'est  à  dire  à  celles  des  goujons  en 
caoutchouc. 

Une  fois  effectué  le  découpage  de  la  fenêtre  F, 
sur  la  surface  interne  du  pneu  on  creuse  une 

rainure  C  ayant  une  largeur  et  une  profondeur 
égales  à  la  largeur  et  à  l'épaisseur  de  la  couche  en 
relief  1  des  rustines  et  d'une  longueur  qui  permette 
d'arriver  jusqu'au  sous-talon  d'un  côté  et  jusqu'à  la 

5  bande  de  l'autre.Autour  de  la  fenêtre  et  de  la 
rainure  C,Fig.3,  on  lime  la  surface  interne  M  du 
pneu  sur  une  surface  égale  à  celle  de  la  rustine, 
exeptée  la  largeur  de  quelques  mm.  des  bords 
émoussés  4c,  de  manière  à  enlever  seulement  la 

w  couche  de  caoutchouc  butyl  et  de  manière  à  créer 
une  cavité  pour  le  logement  des  couches  4  de  la 
rustine:  les  bords  émoussés  4c,Fig.2,  sont  alors 
posés  et  vulcanisés  au  contact  de  la  surface  inter- 
ne  du  pneu  qui  constitue  le  périmètre  de  la  zone 

75  malade  M,  pour  obtenir  la  tenue  à  l'air  en  pression, 
dans  le  cas  des  pneus  sans  chambre  à  air. 

La  couche  en  relief  1,  obligeant  l'opérateur  à 
placer  la  rustine  dans  la  rainure  C,  Fig.2  et  3,  fait 
en  sorte  que  les  cordes  métalliques  de  la  rustine 

20  se  superposent  uniquement  aux  cordes  du  pneu 
desquelles  ont  été  enlevées  les  parties  abimées,  et 
permet  ainsi  de  maintenir  la  rustine  dand  une  posi- 
tion  correcte,  avant  la  vulcanisation,  au  cours  des 
phases  du  rechapage. 

25  Le  procédé  de  fabrication  se  base  sur  un  mou- 
le  semi-cylindrique  en  caoutchouc  7  formé  d'une 
couche  de  caoutchouc  d'une  épaisseur  appropriée, 
par  exemple  15  mm.,  voir  Fig.  4  et  5,  réchauffé  par 
une  chambre  à  vapeur  8,  pour  effectuer  après  le 

ao  moulage  la  vulcanisation,  dans  lequel  les  emprein- 
tes  7a  destinées  à  former  la  rustine,  en  correspon- 
dance  avec  le  goujon  en  caoutchouc,  Fig.1,  ont 
une  profondeur  h1  pratiquement  égale  à  la  somme 
h  des  épaisseurs  du  goujon  en  caoutchouc  2  et  de 

35  la  couche  de  caoutchouc  1  avec  cordes  métalli- 
ques,  de  préférence  une  profondeur  égale  à 
l'épaisseur  du  goujon  en  caoutchouc  2  plus  3/4  de 
l'épaisseur  de  la  couche  de  caoutchouc  1  avec 
cordes  métalliques,  alors  que  dans  les  autres  zo- 

40  nés  qui  correspondent  aux  zones  nord  et  sud  du 
goujon  en  caoutchouc  desquelles  doit  ressortir  en 
relief  uniquement  la  couche  de  caoutchouc  conte- 
nant  les  cordes  métalliques,  la  profondeur  des  em- 
preintes  est  égale  uniquement  à  l'épaisseur  de  la 

45  couche  1,  c'est  à  dire  si  l'on  préfère  aux  3/4  de 
cette  épaisseur. 

L'empreinte  a  une  forme  trapézoïdale  et  une 
largeur  variable  le  long  de  l'axe  longitudinal  comme 
celle  de  la  base  du  goujon  en  caoutchouc  et  du 

50  prolongement  de  ses  côtés. 
En  d'autres  termes,  voir  Fig.1,  alors  que  dans 

le  moule  pour  la  formation  de  la  rustine  non  perfec- 
tionnée  selon  la  Demande  de  Brevet  Italien  n° 
2101/A87  et  selon  la  Demande  de  Brevet  Européen 

55  n'  871  14126.3  il  y  avait  une  seule  empreinte  d'une 
profondeur  di  égale  à  celle  de  l'épaisseur  d  du 
goujon  en  caoutchouc,  dans  la  rustine  perfection- 
née  selon  cette  dernière  invention,  il  y  a  une  em- 

3 
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premte  7ai  d  une  profondeur  égale  a  la  somme 
des  épaisseurs  du  goujon  en  caoutchouc  et  de  la 
couche  de  caoutchouc  contenant  les  cordes  métal- 
liques,  dans  les  zones  du  goujon  en  caoutchouc  et, 
sur  le  prolongement  de  l'axe  longitudinal  de  cette 
empreinte,  deux  empreintes  7&z  d'une  profondeur 
pratiquement  égale  à  l'épaisseur  de  la  couche  de 
caoutchouc  avec  cordes  métalliques  sur  toute  sa 
longueur. 

Cela  permet  d'obtenir,  Fig.1  A,  une  rustine  avec 
une  couche  de  caoutchouc  avec  cordes  métalli- 
ques  1  en  relief  par  rapport  à  la  surface  d'attaque 
formée  de  la  couche  de  toile  gommée  3  ou,  en 
l'absence  de  cette  dernière,  des  couches  de  caout- 
chouc  4;  on  évite  ainsi  les  déformations  aussi  bien 
de  cette  couche  1  que  de  la  couche  4,  autour  de  la 
couche  1  elle-même,  par  l'action  du  contre-moule 
6. 

En  outre,  puisque  l'épaisseur  S2,  Fig.2,  somme 
des  épaisseurs  du  goujon  en  caoutchouc  2  et  de  la 
couche  de  caoutchouc  avec  cordes  métalliques  1, 
aux  extrémités  nord  et  sud  du  goujon  en  caout- 
chouc,  doit  être  égale  à  l'épaisseur  correspondante 
dans  les  parties  latérales  du  pneu,  cette  épaisseur 
S2  devra  être  supérieure  à  l'épaisseur  Si  en  cor- 
respondance  avec  le  milieu  du  même  goujon  en 
caoutchouc,  comme  c'est  le  cas  pour  la  partie 
latérale  du  pneu  et  donc,Fig.1  C,  la  coupe  longitudi- 
nale  de  l'empreinte  7a  du  moule  en  correspondan- 
ce  avec  le  goujon  en  caoutchouc  varie  de  manière 
à  ce  que  S2  soit  supérieur  à  Si  . 

Le  contre-moule  6,Fig.4  et  5,  a  une  forme 
semi-cylindrique  et  il  est  obtenu  en,  gonflant  à  une 
Dression  appropriée,  avec  de  l'air  et  de  la  vapeur, 
jne  chambre  formée  d'une  feuille  de  caoutchouc 
j'une  épaisseur  adéquate  appliquée  sur  deux 
semi-disques  semi-cylindriques  9. 

La  coupe  transversale,  Fig.1,  de  l'empreinte  du 
Tioule  en  correspondance  avec  le  goujon  en  caout- 
:houc  est  de  forme  légèrement  trapézoïdale,  tandis 
ûe  la  coupe  longitudinale  de  cette  même  em- 

preinte,  Fig.lC,  à  l'extrémité  7b2  a  une  hauteur  S2 
supérieure  à  la  hauteur  Si  du  milieu  7bi  pour 
obtenir  un  goujon  dans  lequel  la  hauteur  S2,  aux 
îxtrémités,  soit  supérieure  à  la  hauteur  Si  au  mi- 
eu. 

Pour  former  la  fenêtre  et  les  rainures  dans 
esquelles  est  appliquée  la  rustine,  on  peut  meuler 
e  logement  M  de  la  partie  plate  de  la  rustine,  ou 
jien  utiliser  des  moulures  de  dimensions  différen- 
es  pour  chaque  secteur  et  section  du  pneu.qui 
ndiquent  aussi  les  zones  où  doivent  être  effec- 
uées  les  entailles  transversales. 

La  surface  plate  3  ainsi  que  la  surface  de  la 
:ouche  en  relief  1  et  du  goujon  en  caoutchouc  2, 
:ig.1B,  sont  moletées  comme  3a,  1a  et  2a:  la 
surface  libre  de  la  couche  butylique  4b  est  elle 
aissi  moletée. 

La  toile  gommée  3  peut  être  également  suppri- 
mée  en  réduisant  le  nombre  des  couches  de  la 
rustine  superposées  à  celles  du  goujon  en  caout- 
chouc  2,  de  la  couche  de  caoutchouc  1  en  relief 

5  avec  cordes  métalliques,  et  des  couches  4  et  4  b 
de  caoutchouc  élastique:  dans  ce  cas  on  augmente 
l'épaisseur  de  la  couche  de  caoutchouc  4a. 

La  toile  gommée  3  peut  avoir  une  trame  déviée 
par  rapport  à  l'axe  longitudinal  décrit  dans  la  De- 

10  mande  de  Brevet  Européen  n°  871  141  26.3  du 
même  demandeur. 

Le  procédé  de  fabrication  complet  comprend 
les  phases  suivantes: 

a)  Découpage  avec  emporte-pièce  des  élé- 
75  ments  en  caoutchouc  cru  qui  forment  les  rustines 

d'une  ou  de  plusieurs  séries,  dans  les  mesures 
nécessaires  et  de  forme  trapézoïdale,  à  partir  de 
feuilles  de  caoutchouc  de  type  approprié,  de  toiles 
gommées  avec  trames  déviées  et  non  déviées.de 

20  feuilles  de  caoutchouc  avec  cordes  métalliques  à 
parcours  radial. 

b)  Superposition  des  différents  éléments  en 
caoutchouc  cru  qui  composent  chaque  rustine, 
avec  collage  réciproque  à  l'aide  d'un  solvant  ou 

25  d'un  autre  moyen  adéquat. 
c)  Moulage  avec  un  moule  et  un  contre- 

moule  semi-cylindrique  pour  obtenir  aussi  bien  le 
bombage  de  la  rustine  avec  une  convexité  tournée 
vers  la  surface  d'attaque,  que  l'application  exacte 

30  en  relief  de  la  couche  de  caoutchouc  contenant  les 
cordes  métalliques  radiales  sur  les  couches  for- 
mées  des  toiles  gommées  ou  en  l'absence  de  ces 
dernières,  sur  les  feuilles  de  caoutchouc  4,  et  pour 
obtenir  la  vulcanisation  nécessaire,  les  surfaces  du 

35  moule  et  du  contre-moule  étant  traitées  de  manière 
à  provoquer  le  moletage  des  surfaces  de  chaque 
rustine,  la  surface  d'attaque  étant  également  recou- 
verte  d'une  couche  de  polyester. 

La  rustine  peut  être  vendue  dans  le  commerce 
io  sans  sous-couche  d'attaque  ou  avec  sous-couche 

d'attaque  vulcanisable  à  basse  température  ou  à 
température  élevée. 

75  Revendications 

1)  "Rustine  trapézoïdale  perfectionnée  à  appli- 
quer  sur  les  parties  latérales  des  pneus  radiaux 
sans  chambre  à  air  ou  avec  chambre  à  air,  ayant 

;o  subi  des  ruptures  des  cordes  métalliques,  et  procé- 
dé  de  fabrication"  dans  laquelle,  sous  la  couche 
des  cordes  métalliques  radiales,  sont  placées  au- 
cune  ou  plusieures  couches  (3)  de  toiles  avec 
trames  en  fibres  synthétiques  déviées  ou  non  dé- 

\5  viées  par  rapport  à  l'axe  longitudinal,  et  une  ou 
plusieurs  couches  de  caoutchouc  d'élasticité  et  de 
caractéristiques  différentes  (4a)  et  (4b),  et  dans 
laquelle  aussi  bien  la  surface  d'attaque  que  la 
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surface  opposée  sont  moletées,  la  rustine  étant 
bombée  dans  le  sens  longitudinal  de  manière  à  ce 
que  sa  convexité  soit  tournée  vers  la  surface  d'atta- 
que,  la  rustine  étant  également  pourvue  d'un  gou- 
jon  en  caoutchouc  (2)  devant  être  inséré  dans  la 
fenêtre  découpée  sur  la  partie  latérale  du  pneu, 
fenêtre  de  laquelle  ont  été  enlevées  les  cordes 
interrompues  ou  abimées,  caractérisée  par  le  fait 
que  la  couche  de  caoutchouc  (1)  contenant  les 
cordes  métalliques  radiales  est  en  relief  par  rapport 
à  la  surface  d'attaque  plate  de  la  rustine,  c'est  à 
dire  de  la  couche  de  toiles  (3),  et  a  la  même 
largeur  que  la  base  du  goujon  en  caoutchouc  (2), 
dans  la  zone  située  sous  le  goujon  en  caoutchouc, 
tandis  que  dans  les  zones  longitudinales  au  sud  et 
au  nord  du  goujon  en  caoutchouc,  elle  a  une  lar- 
geur  imposée  par  le  parcours  trapézoïdal  des  cô- 
tés  de  la  base  du  goujon  en  caoutchouc. 

2)  Rustine  trapézoïdale  selon  la  revendication 
précédente,  caractérisée  par  la  combinaison  d'un 
goujon  en  caoutchouc  (2)  dont  la  base  et  la  section 
transversale  sont  de  forme  trapézoïdale,  avec  une 
couche  de  caoutchouc  (1)  située  au-dessous,  elle 
aussi  de  forme  trapézoïdale,  contenant  des  cordes 
métalliques  radiales  (5)  de  dimensions  égales  à 
celles  de  la  base  du  goujon  en  caoutchouc  dans  la 
zone  située  sous  le  goujon  et  d'une  largeur  varia- 
ble  en  fonction  de  sa  forme  trapézoïdale,  la  couche 
mentionnée  ci-dessus  ressortant  en  relief  d'une 
couche  de  toiles  déviées  ou  non  déviées  (3)  placée 
sous  cette  couche,  ou,  en  l'absence  de  cette  der- 
nière,  de  la  couche  de  caoutchouc  (4a),  la  surface 
opposée  à  la  surface  d'attaque  étant  constituée  de 
couches  de  caoutchouc  (4a)  et  (4b)  d'élasticités 
différentes,  avec  des  bords  (4c)  émoussés,  l'épais- 
seur  totale  (S2)  des  couches  de  caoutchouc  du 
goujon  et  de  la  couche  contenant  les  cordes  métal- 
liques  en  correspondance  avec  l'extrémité  inférieu- 
re  et  l'extrémité  supérieure  du  goujon  en  caout- 
chouc  étant  supérieure  à  l'épaisseur  totale  (Si)  en 
correspondance  avec  le  milieu,  la  somme  des 
épaisseurs  mentionnées  cidessus  et  des  épais- 
seurs  des  toiles  gommées  (3)  et  des  couches  de 
caoutchouc  (4a)  et  (4b)  étant  égale  aux  épaisseurs 
correspondantes  dans  les  parties  latérales  du  pneu, 
respectivement  (SP2)  en  correspondance  avec  les 
zones  du  sous-talon  et  de  la  bande  placées  à  la 
même  distance,  déterminée  par  la  longueur  du 
goujon  en  caoutchouc  (2),  et  (SP1)  en  correspon- 
dance  avec  le  milieu,  la  section  transversale  du 
goujon  en  caoutchouc  et  de  la  couche  de  caout- 
chouc  avec  cordes  métalliques  placée  sous  le  gou- 
jon  étant  elle  aussi  de  forme  trapézoïdale. 

3)  Rustine  trapézoïdale  selon  les  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisée  par  un  goujon  en 
caoutchouc  (2),  une  souscouche  en  relief  (1)  de 
caoutchouc  avec  cordes  métal  liques  radiales  et 
par  des  couches  de  caoutchouc  (4a)  et  (4b)  avec 

des  bords  (4c)  émoussés,  l'épaisseur  de  la  couche 
de  colle  (4a)  étant  augmenté  de  manière  à  donner 
la  résistance  nécessaire  et  l'élasticité  à  la  rustine. 

4)  Rustine  trapézoïdale  selon  les  revendica- 
5  tions  précédentes,  caractérisée  par  le  fait  que  la 

surface  de  la  couche  (4b)  de  caoutchouc  opposée 
à  la  surface  d'attaque  est  pratiquement  plate,  la 
couche  de  caoutchouc  (1  )  avec  des  cordes  métalli- 
ques  radiales  étant  en  relief  sur  la  surface  d'atta- 

io  que  de  la  couche  (3)  des  toiles  gommées  ou,  en 
l'absence  de  cette  couche,  sur  la  surface  d'attaque 
de  la  couche  de  caoutchouc  (4a). 

5)  Procédé  de  fabrication  de  la  rustine  trapé- 
zoïdale  selon  les  revendications  précédentes,  ca- 

75  ractérisée  par: 
a)  Découpage  avec  un  emporte-pièce  des 

éléments  en  caoutchouc  cru  qui  forment  les  rusti- 
nes  d'une  ou  de  plusieurs  séries,  dans  les  dimen- 
sions  adéquates  et  de  forme  trapézoïdales,  à  partir 

20  de  feuilles  de  caoutchouc  de  type  approprié,  de 
toiles  gommées  avec  trames  déviées  ou  non  dé- 
viées,  de  feuilles  de  caoutchouc  avec  cordes  mé- 
talliques  et  parcours  radial. 

b)  Superposition  des  différents  éléments  en 
25  caoutchouc  cru  qui  composent  chaque  rustine  avec 

collage  réciproque  à  l'aide  d'un  solvant  ou  d'un 
autre  moyen  adéquat. 

c)  Moulage  avec  un  moule  et  un  contre- 
moule  semi-cylindrique  pour  obtenir  le  bombage 

30  de  la  rustine  avec  une  convexité  tournée  vers  la 
surface  d'attaque,  pour  obtenir  également  l'exacte 
application  en  relief  de  la  couche  de  caoutchouc 
contenant  les  cordes  métalliques  radiales  sur  les 
couches  formées  par  les  toiles  gommées  ou  en 

35  l'absence  de  ces  dernières  sur  les  feuilles  de 
caoutchouc  (4),  pour  la  vulcanisation  nécessaire, 
les  surfaces  du  moule  et  du  contre-moule  étant 
traitées  de  manière  à  provoquer  le  moletage  des 
surfaces  de  chaque  rustine,  les  surfaces  d'attaque 

40  étant  recouvertes  d'une  couche  de  polyester. 
6)  Moule  pour  fabriquer  les  rustines  selon  les 

revendications  1,  2,  3,  et  4  avec  le  procédé  selon 
la  revendication  5,  caractérisé  par  une  surface 
semi-cylindrique  (7)  en  caoutchouc  d'une  épaisseur 

45  appropriée,  surface  dans  laquelle  sont  insérées  les 
empreintes  (7a)  de  la  rustine  P,  caractérisé  égale- 
ment  par  un  contre-moule  (6)  semi-cylindrique 
constitué  d'une  chambre  à  air  en  caoutchouc  gon- 
flée  avec  une  pression  appropriée,  caractérisé  aus- 

50  si  par  des  moyens  pour  effectuer  le  réchauffement 
à  vapeur  du  moule  et  du  contre-moule  et  donc  la 
vulcanisation  de  la  rustine,  et  de  moyens  (10)  pour 
aspirer  l'air  contenu  dans  la  lame  d'air  entre  le 
moule  (7)  et  le  contre-moule  (6),  les  empreintes 

55  (7a)  ayant  le  même  bombage  que  le  moule  cylin- 
drique  pour  obtenir  des  rustines  bombées  avec 
une  convexité  tournée  vers  la  surface  d'attaque  et 
ayant  une  cavité  (7ai)  d'une  profondeur  (h1)  envi- 

5 
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ron  égale  à  l'épaisseur  totale  (h)  du  goujon  en 
caoutchouc  (2)  et  de  la  couche  de  caoutchouc, 
avec  cordes  métalliques  radiales  (1),  avec  une  sec- 
tion  transversale  trapézoïdale  et  deux  cavités  (7a2) 
attenantes,  de  profondeur  égale  à  l'épaisseur  de  la  5 
couche  de  caoutchouc  avec  cordes  métalliques,  le 
contre-moule  s'appuyant  sur  les  parties  de  la  rusti- 
nes  destinées  à  former  la  surface  libre,  de  manière 
à  ce  que  la  surface  s'adapte  à  leur  forme. 

70 
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