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Description 

On  sait  qu'il  existe  depuis  longtemps  des  dispo- 
sitifs  de  formation  de  la  foule  qui  comportent  des  cou- 
teaux  se  déplaçant  en  opposition  suivant  un  mouve- 
ment  de  va-et-vient  pour  coopérer  avec  les  crochets 
d'une  multiplicité  de  systèmes  de  commande  des  lis- 
ses  ou  arcades,  lesdits  crochets  étant  reliés  par  une 
cordelette  qui  passe  autour  de  la  première  poulie  d'un 
moufle.  Sa  seconde  poulie  est  entourée  par  un  cor- 
don  dont  l'une  des  extrémités  est  solidaire  du  bâti, 
tandis  que  l'autre  est  associée  à  au  moins  une  lisse. 
Un  tel  dispositif  est  en  particulier  décrit  dans  le  brevet 
CH-367  452. 

Les  dispositifs  de  formation  de  la  foule  de  ce  gen- 
re  permettent  une  certaine  ouverture  du  pas  qui  est 
de  l'ordre  de  100  mm.  Si  l'on  désire  augmenter  l'im- 
portance  de  ce  pas,  par  exemple  pour  la  fabrication 
de  tapis  ou  autres  tissus,  l'on  attache  l'extrémité  libre 
du  cordon  précité  à  une  chape  dans  laquelle  est  mon- 
tée  une  poulie  folle  guidant  un  élément  funiculaire 
dont  l'une  des  extrémités  est  fixe  par  rapport  au  bâti 
du  dispositif,  tandis  que  son  extrémité  libre  est  asso- 
ciée  à  au  moins  une  lisse. 

On  conçoit  aisément  que  le  moufle  à  deux  poulies 
et  la  poulie  folle  doivent  être  décalés  longitudinale- 
ment  de  manière  à  ne  pas  interférer.  De  même  façon, 
il  est  nécessaire  de  les  guider  longitudinalement  pour 
éviter  leur  collision  avec  les  organes  correspondants 
des  systèmes  voisins. 

Toutes  ces  contraintes  entraînent  un  réhausse- 
ment  considérable  du  dispositif  de  formation  de  la 
foule,  tandis  que  sa  réalisation  est  complexe  puisqu'il 
faut  prévoir  les  guidages  précités  ainsi  que  les  traver- 
ses  constituant  les  points  d'ancrage  des  cordons  et 
des  éléments  funiculaires.  On  obtient  ainsi  un  dispo- 
sitif  de  formation  de  la  foule  encombrant,  onéreux  et 
de  fonctionnement  peu  fiable. 

Les  perfectionnements  qui  font  l'objet  de  la  pré- 
sente  invention  visent  à  remédier  à  ces  inconvénients 
et  à  permettre  la  réalisation  d'un  dispositif  de  forma- 
tion  de  la  foule  simple,  de  faible  encombrement  et  de 
prix  de  revient  économique. 

A  cet  effet,  une  poulie  folle  est  montée  à  rotation 
dans  le  moufle  qui  comporte  ainsi  trois  poulies,  l'élé- 
ment  funiculaire  passant  à  partir  de  son  point  d'an- 
crage  successivement  autour  de  la  poulie  folle  ou  troi- 
sième  poulie  du  moufle,  puis  autour  d'une  poulie  de 
renvoi  dont  la  chape  est  fixe,  pour  entourer  ensuite  la 
seconde  poulie  du  moufle  et  pendre  enfin  verticale- 
ment  en  vue  d'être  associé  à  au  moins  une  lisse  ou 
arcade. 

Grâce  à  cette  disposition,  on  peut  doubler  le  pas 
de  la  foule  ou  encore,  en  conservant  celle-ci  de  même 
importance,  diminuer  de  moitié  la  course  des  cou- 
teaux. 

Bien  entendu,  si  l'on  peut  utiliser  pour  chaque 
système  des  crochets  doubles  tels  que  ceux  décrits 

dans  le  brevet  CH-367  452,  il  est  particulièrement 
avantageux  d'employer  un  dispositif  de  formation  de 
la  foule  tel  que  celui  décrit  dans  le  brevet  FR-2  587 
045  de  la  présente  Demanderesse  dans  lequel  it  est 

5  parfaitement  aisé  de  prévoir  entre  deux  cloisons  voi- 
sines  un  axe  transversal  autour  duquel  tourne  libre- 
ment  la  poulie  de  renvoi,  tandis  que  le  point  d'ancrage 
de  l'élément  funiculaire  est  directement  situé  sur 
l'une  de  ses  cloisons  séparatrices. 

10  Le  dessin  annexé,  donné  à  titre  d'exemple,  per- 
mettra  de  mieux  comprendre  l'invention,  les  caracté- 
ristiques  qu'elle  présente  et  les  avantages  qu'elle  est 
susceptible  de  procurer  : 

Fig.  1  et  2  illustrent  en  position  respectivement 
15  basse  et  haute  de  la  foule  l'un  des  systèmes  utilisés 

jusqu'à  présent. 
Fig.  3  et  4  sont  des  vues  semblables  à  celles  de 

fig.  1  et  2,  mais  illustrant  un  dispositif  de  formation 
de  la  foule  établi  conformément  à  l'invention. 

20  On  a  illustré  en  fig.  1  et  2  l'un  des  systèmes  uni- 
taires  d'un  dispositif  complexe  de  formation  de  la  fou- 
le,  chaque  système  étant  destiné  à  la  commande 
d'une  lisse  ou  d'une  arcade. 

Chaque  système  comprend  deux  crochets  1 
25  identiques  comportant  chacun  deux  branches  1a  et 

1b  dont  l'extrémité  libre  de  la  première  est  pourvue 
d'un  crochet  1c,  tandis  que  celle  de  l'autre  branche 
courte  1b  comporte  un  bec  1d.  Le  dispositif  déforma- 
tion  de  la  foule  comporte  à  la  manière  connue  deux 

30  couteaux  2,  3  qui  se  déplacent  en  opposition  suivant 
un  mouvement  de  va-et-vient  pour  élever  ou  abaisser 
les  crochets  1  qui  reposent  à  leur  état  libre  sur  les 
barreaux  4  d'une  grille  non  représentée  par  l'intermé- 
diaire  de  leur  bec  1d.  Les  deux  crochets  sont  réunis 

35  par  une  cordelette  5  passant  autour  de  la  première 
poulie  6  d'un  moufle  ou  palonnier  7. 

Lorsqu'on  a  affaire  à  un  dispositif  de  formation 
de  la  foule  usuel  tel  que  celui  décrit  dans  le  brevet  CH- 
367  452,  la  deuxième  poulie  8  du  moufle  7  est  entou- 

40  rée  par  un  cordon  9  dont  l'une  des  extrémités  est  an- 
crée  à  un  point  fixe  10,  tandis  que  son  extrémité  libre 
porte  un  collet  relié  à  la  lisse  correspondante.  Lors- 
qu'on  veut  doubler  la  hauteur  de  la  foule,  l'extrémité 
libre  du  cordon  9  est  associée  à  une  chape  1  1  portant 

45  une  poulie  folle  12.  Autourde  cette  dernière  passe  un 
élément  funiculaire  13  dont  l'une  des  extrémités  est 
fixe  par  rapport  à  un  point  14  du  châssis  du  dispositif 
en  question,  son  extrémité  libre  portant  un  collet  13a 
associé  à  une  lisse  ou  arcade  15. 

50  On  ne  reviendra  pas  sur  le  fonctionnement  clas- 
sique  d'un  tel  dispositif  de  formation  de  la  foule  qui 
permet  d'obtenir  une  foule  A  dont  l'importance  est  de 
l'ordre  de  200  mm. 

Comme  on  l'a  expliqué  plus  haut,  les  dispositifs 
55  de  formation  de  la  foule  tels  que  ceux  comportant  des 

systèmes  illustrés  en  fig.  1  et  2  présentent  une  hau- 
teur  considérable  et  ne  sont  pas  compacts.  On  remé- 
die  à  ces  inconvénients  en  utilisant  un  système  sui- 
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vant  l'invention  illustré  en  fig.  3  et  4. 
On  retrouve,  comme  en  fig.  1  et  2,  les  deux  cro- 

chets  1  ,  les  deux  couteaux  2  et  3,  la  cordelette  5  et 
la  poulie  6  d'un  moufle  ou  palonnier  référencé  ici  16. 
Ce  dernier  porte  la  seconde  poulie  8  usuelle,  mais  en 
dessous  d'elle  on  a  monté  une  troisième  poulie  folle 
1  7,  tandis  que  le  bas  du  châssis  du  dispositif  compor- 
te  pourchaque  mécanisme  unitaire  une  poulie  de  ren- 
voi  18  tournant  librement  dans  une  chape  fixe  19. 

Dans  le  mode  d'exécution  suivant  l'invention,  le 
cordon  9  et  l'élément  funiculaire  13  sont  remplacés 
par  un  seul  élément  funiculaire  20  dont  l'une  des  ex- 
trémités  est  ancrée  à  un  point  fixe  21  .  En  partant  de 
ce  point,  l'élément  20  entoure  successivement  la  pou- 
lie  folle  17,  puis  la  poulie  de  renvoi  18,  il  remonte  en- 
suite  pour  passer  autour  de  la  seconde  poulie  8  du 
moufle  ou  palonnier  16  pour  pendre  ensuite  vertica- 
lement  de  manière  que  son  extrémité  libre  portant  un 
collet  13a  soit  associée  à  une  lisse  ou  arcade  15. 

On  observe  que  le  diamètre  de  la  poulie  17  est 
inférieur  à  celui  des  poulies  6  et  8  et  se  trouve  en  des- 
sous  de  celles-ci,  tandis  que  le  diamètre  de  la  poulie 
de  renvoi  1  8  et  sa  position  sont  tels  que  tous  les  brins 
de  l'élément  20  sont  orientés  parallèlement  les  uns 
aux  autres. 

Grâce  à  ce  mouflage,  on  obtient  une  ouverture 
de  foule  A  identique  à  celle  définie  par  les  systèmes 
de  fig.  1  et  2,  mais  avec  un  gain  de  hauteur  B  du  dis- 
positif  de  formation  de  la  foule  d'environ  170  à  200 
mm,  c'est-à-dire  proche  de  la  valeur  de  l'ouverture  A 
de  la  foule.  Bien  entendu,  dans  le  mode  d'exécution 
des  fig.  3  et  4,  il  est  nécessaire  de  guider  les  diffé- 
rents  moufles  ou  palonniers  16  de  manière  qu'ils  n'in- 
terfèrent  pas  latéralement  les  uns  avec  les  autres 
lors  des  mouvements  alternatifs  des  crochets. 

De  manière  avantageuse,  la  cordelette  5  est  at- 
tachée  par  ses  extrémités  aux  deux  crochets  d'un  dis- 
positif  de  formation  de  la  foule  tel  que  celui  décrit 
dans  le  brevet  français  2  583  045.  Avec  une  telle 
structure,  on  obtient  un  guidage  parfait  du  palonnier, 
une  facilité  évidente  de  disposer  l'axe  fixe  de  la  poulie 
1  8  transversalement  par  rapport  à  la  partie  inférieure 
des  cloisons  séparatrices  qui  empêchent  toute  inter- 
férence  entre  les  différents  moufles  et  supportent  ai- 
sément  les  points  d'ancrage  21. 

Grâce  à  la  stucture  suivant  l'invention,  on  peut 
donc  soit  doubler  la  hauteur  d'ouverture  de  foule  en 
maintenant  la  course  des  couteaux,  soit  diminuer  cel- 
le-ci  de  moitié  en  conservant  la  hauteur  de  foule  ori- 
ginaire. 

Il  doit  d'ailleurs  être  entendu  que  la  description 
qui  précède  n'a  été  donnée  qu'à  titre  d'exemple  et 
qu'elle  ne  limite  nullement  le  domaine  de  l'invention 
dont  on  ne  sortirait  pas  en  remplaçant  les  détails 
d'exécution  décrits  par  tous  autres  équivalents.  En 
particulier,  on  pourrait  orienter  le  dispositif  horizonta- 
lement  en  obtenant  les  mêmes  effets. 

Revendications 

1.  Dispositif  de  formation  de  la  foule  du  genre 
5  comportant  une  pluralité  de  mécanismes  compo- 

sés  chacun  de  deux  crochets  mobiles  verticale- 
ment  sous  l'effet  de  couteaux  qui  se  déplacent  en 
opposition  suivant  un  mouvement  de  va-et- 
vient,  ces  crochets  étant  réunis  par  une  cordelet- 

10  te  (5)  passant  autour  de  la  première  poulie  (6) 
d'un  moufle  (16)  comprenant  une  seconde  poulie 
(8)  qui  est  entourée  par  un  cordon  (20)  dont  l'une 
des  extrémités  est  fixée  à  un  point  d'ancrage  (21) 
tandis  que  son  autre  extrémité  est  associée  à  au 

15  moins  une  lisse  ou  arcade  (1  5),  caractérisé  en  ce 
qu'une  poulie  folle  (17)  est  montée  à  rotation 
dans  le  moufle  (16)  qui  comporte  ainsi  trois  pou- 
lies  (17,  8,  6),  le  cordon  (20)  passant  à  partir  de 
son  point  d'ancrage  (21)  successivement  autour 

20  de  la  poulie  folle  (17)  ou  troisième  poulie  du  mou- 
fle,  puis  autour  d'une  poulie  de  renvoi  (18)  dont 
la  chape  (1  9)  est  fixé,  pour  entourer  ensuite  la  se- 
conde  poulie  (8)  du  moufle  (16)  et  pendre  enfin 
verticalement  en  vue  d'être  associé  à  au  moins 

25  la  lisse  ou  arcade  (15). 

2.  Dispositif  de  formation  de  la  foule  suivant  la  re- 
vendication  1,  caractérisé  en  ce  que  le  diamètre 
de  la  poulie  folle  (17)  du  moufle  (16)  est  inférieur 

30  à  celui  de  ses  deux  autres  poulies  (6,  8),  tandis 
que  le  diamètre  de  la  poulie  de  renvoi  (18)  et  son 
emplacement  sont  tels  que  tous  les  brins  de  l'élé- 
ment  funiculaire  (20)  sont  parallèles. 

35 
Patentansprùche 

1.  Fachbildungsvorrichtung,  umfassend  eine  Viel- 
zahl  von  Mechanismen,  die  jeweils  zusammen- 

40  gesetzt  sind  aus  zwei  Platinen,  die  unter  dem 
Einfluli  von  sich  entgegengesetzt  verschieben- 
den  Messern  vertikal  hin-  und  herbeweglichsind, 
wobei  dièse  Platinen  durch  eine  Schnur  (5)  mit- 
einanderverbunden  sind,  welche  eine  erste  Rolle 

45  (6)  eines  Rollenzuges  (16)  umschlingt,  der  eine 
zweite,  von  einer  Schnur  (20)  umschlungene  Rol- 
le  (8)  aufweist,  und  das  eine  Ende  der  Schnur 
(20)  an  einem  Verankerungspunkt  (21)  befestigt, 
wàhrend  das  andere  Ende  mit  wenigstens  einer 

50  Litze  oder  einem  Aufheber  (15)  verbunden  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daft  eine  bewegliche 
Rolle  (17)  in  dem  Rollenzug  (16)  drehbargelagert 
ist,  welcher  somit  drei  Rollen  (17,  8,  6)  aufweist, 
wobei  die  Schnur  (20)  ausgehend  von  ihrem  Ver- 

55  ankerungspunkt  (21)  aufeinanderfolgend  die  be- 
wegliche  Rolle  (17)  oder  die  dritte  Rolle  des  Rol- 
lenzugs,  anschlieliend  eine  Umlenkrolle  (18),  an 
der  die  Gabel  (19)  befestigt  ist,  umschlingt,  um 
dann  die  zweite  Rolle  (8)  des  Rollenzuges  (16)  zu 
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umschlieften  und  schlieftlich  hinsichtlich  einer 
Verbindung  mit  wenigstens  einer  Litze  oder  ei- 
nem  Aufheber  (15)  vertikal  angehàngt  zu  sein. 

5 
2.  Fachbildungsvorrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daft  der  Durchmesser 
der  beweglichen  Rolle  (17)  des  Rollenzuges  (16) 
kleiner  ist  als  derjenige  der  zwei  anderen  Rollen 
(6,  8),  wàhrend  der  Durchmesser  der  Umlenkrolle  10 
(18)  und  deren  Stellung  derart  sind,  dali  die  Fà- 
den  des  Seilelements  (20)  parallel  sind. 

Claims  15 

1.  Shedding  device  of  the  type  comprising  a  plural- 
ity  of  mechanisms,  each  consisting  of  two  hooks 
which  can  move  vertically  under  the  influence  of 
knives  which  are  displaced  in  opposing  fashion  in  20 
a  to-and-fro  movement,  thèse  hooks  being  joined 
by  a  short  cord  (5)  which  passes  around  the  f  irst 
pulley  (6)  of  a  block  and  tackle  (16)  comprising  a 
second  pulley  (8)  around  which  runs  a  cord  (20), 
one  of  the  ends  of  which  is  f  ixed  to  an  anchoring  25 
point  (21),  whilst  its  other  end  is  associated  with 
at  least  one  heald  or  harness  cord  (15),  charac- 
terized  in  that  a  loose  pulley  (17)  is  mounted  ro- 
tatably  in  the  block  and  tackle  (16)  which  thus 
comprises  three  pulleys  (17,  8,  6),  the  cord  (20),  30 
starting  from  its  anchoring  point  (21),  passing  in 
succession  around  the  loose  pulley  (17)  or  the 
third  pulley  of  the  block  and  tackle,  then  around 
a  return  pulley  (18)  whose  shell  (19)  is  fixed,  and 
then  runs  around  the  second  pulley  (8)  of  the  35 
block  and  tackle  (16)  and  lastly  hangs  down  vert- 
ically  so  that  it  can  be  associated  with  at  least  the 
heald  or  harness  cord  (15). 

2.  Shedding  device  according  to  Claim  1  ,  character-  40 
ized  in  that  the  diameter  of  the  loose  pulley  (17) 
of  the  block  and  tackle  (1  6)  is  smaller  than  that  of 
its  two  other  pulleys  (6,  8),  whilst  the  diameter  of 
the  return  pulley  (18)  and  its  location  are  such 
that  the  différent  sections  of  the  cord  (20)  are  ail  45 
parallel  to  each  other. 
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