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Dispositif  d'alimentation  automatique  de  métal  fondu  pour  une  machine  à  couler  sous  pression  à 
chambre  froide. 

©  Dispositif  d'alimentation  automatique  de  métal 
fondu,  constitué  par  un  cylindre  (4),  avec  un  piston 
(3),  à  l'intérieur  du  creuset  (1)  et  qui  présente  à  mi- 
hauteur  des  orifices  (8)  sur  sa  superficie  latérale, 
pour  qu'en  remplissant  le  creuset  le  métal  fondu  s'y 
introduise,  et  un  autre  orifice  dans  la  zone  proche  à 
la  base  inférieure  accouplé  à  une  canalisation  (5)  qui 
transporte  le  dit  métal  fondu,  par  l'action  du  piston, 
jusqu'au  cylindre  d'injection  (6),  en  prévoyant  à  cet 
extrême  de  la  canalisation  un  système  de  chauffage 
(7)  qui  maintient  la  température  du  métal  fondu. 
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Le  présent  modèle  d'utilité  a  trait  à  un  disposi- 
tif  d'alimentation  automatique  et  dosée  de  métal 
fondu  destiné  aux  presses  pour  injection  de  mé- 
taux  à  chambre  froide,  horizontale  et  verticale. 

La  difficulté  pour  doser  la  quantité  de  métal 
fondu  dans  les  presses  pour  injection  à  chambre 
froide  avec  le  système  manuel  à  cuillère  est 
connue,  et  elle  arrive  même  à  provoquer  une  aug- 
mentation  des  coûts  parce  qu'elle  nécessite  d'une 
main-d'oeuvre  pour  alimenter  le  cylindre  d'injec- 
tion,  avec  les  risques  conséquents  de  brûlures  des 
mains  de  l'ouvrier,  cette  presse  restant  ainsi  prépa- 
rée  pour  la  rendre  totalement  automatique. 

Afin  de  disposer  d'un  dispositf  qui  dose  et 
alimente  de  façon  automatique  le  cylindre  d'injec- 
tion  avec  la  quantité  exacte  et  déjà  préparée  du 
métal  à  fondre,  on  a  pensé  le  dispositif  qu'on  va 
décrire  pour  mieux  comprendre  -  à  l'aide  des  des- 
sins  adjoints  sur  lesquels  on  a  matérialisé  une 
réalisation  préférente  de  celle-ci,  que  l'on  donne  à 
titre  d'exemple  àu  caractère  non  limité:  l'idée  prin- 
cipale  de  l'invention  consiste  en  l'accouplement 
d'un  système  de  syphon  pour  alimenter  les  machi- 
nes  pour  injection  à  chambre  froide  en  métal  fon- 
du. 

Sur  les  dessins: 

La  figure  ns  1  nous  montre  un  détail  en  pers- 
pective  du  dispositif  monté  sur  un  creuset  qui 
débouche  sur  un  cylindre  d'injection  et 
La  figure  ns  2  nous  montre  la  coupe  verticale  du 
dispositif  monté  tel  qu'il  est  déjà  cité  dans  la 
figure  ns1  . 

On  peut  constaterai  qu'il  est  représenté  dans 
les  dessins,  un  creuset-1-  auquel  est  assemblé  un 
piston  -3-  soutenu  par  des  bras  -2-  adaptés  au 
cylindre  -4-. 

Tout  cet  ensemble  est  accouplé  dans  un  four 
ou  un  creuset  dans  lequel  le  cylindre  -4-  s'enfonce 
dans  sa  part  la  plus  large  dans  l'intérieur  du  dit 
creuset  -1-  qui  est  pourvu  d'une  série  de  trous 
communicants  -8-  qui  restent  sous  le  cylindre  -4-et 
remplissent  le  creuset  -1-,  ce  qui  fait  que  le  dit 
métal  rentrera  dans  le  cylindre  -4-  en  agissant  sur 
le  piston  -3-,  et  sa  poussée  obligera  le  métal  liqui- 
fié  à  partir  par  la  sortie  inférieure  -5-  et  la  tubulure 
correspondante  qui  reste  soumise,  dans  sa  partie 
extérieure  à  un  réchauffement  produit  par  un  chalu- 
meau  -7-  à  gaz  propane  ou  par  des  résistences 
électriques  qui  le  maintiennent  à  la  tem  pérature 
du  métal,  en  le  conduisant  vers  le  cylindre  d'injec- 
tion  -6-,  et  le  métal  s'établi  moyennant  une  fin  de 
course  provoqué  par  le  mouvement  du  piston  à 
injection  -9-  qui  se  réalise  de  façon  conventionnelle 
et  avec  les  moyens  connus  des  presses  à  injection 
auxquelles  on  a  assemblé  ce  dispositif. 

Tout  en  maintenant  l'essentialité  de  l'invention 

on  peut  introduire  des  variations  des  détails  -  elles 
mêmes  protégées-,  et  ainsi  la  forme  pourra  être 
n'importe  laquelle,  ainsi  que  lâdaptation  du  support 
du  piston  du  cylindre  doseur,  n'importe  quelle  la 

5  forme,  la  disposition  et  la  hauteur  des  trous  com- 
municants  à  l'intérieur  du  cylindre,  n'importe  la- 
quelle  la  forme  et  énergie  du  chalumeau  qui  chauf- 
fe  la  tuyère  de  sortie  du  matriel  et,  bien  sûr, 
n'importe  lesquelles  les  dimensions  et  matériaux 

io  qu'on  utilise  pour  réaliser  l'invention. 

-NOTA 

La  description  faite  de  la  péesente  invention, 
75  on  fait  remarquer  que  ce  qui  est  déclaré  comme 

n'étant  pas  utilisé  ni  diffusé  en  Espagne,  comprend 
les  suivantes 

Revendications 
20 

1.  Dispositif  d'alimentation  automatique  de  métal 
fondu  pour  presses  pour  injection  de  métaux  à 
la  méthode  manuelle  de  chambre  froide,  ca- 
ractérisé  par  le  faite  qu'il  comprend  un  piston 

25  soutenu  par  des  bras  situé  à  l'intérieur  d'un 
cylindre  qui  s'introduit  dans  sa  partie  la  plus 
large  dans  un  four  de  fonte,  et  qui  présente  à 
une  certaine  hauteur  des  trous  communicants, 
et  le  creuset  se  remplissant  de  métal,  ceux-ci 

30  remplissent  l'intérieur  du  cylindre,  et  avec  l'im- 
pulsion  du  piston  le  métal  partira  par  la  sortie 
accoudée  de  la  partie  inférieure  et  sera  conduit 
au  tube  qui  supporte  l'action  de  chauffage  d'un 
chalumeau  énergétique  qui  maintient  le  métal 

35  fondu  qui  va  être  versé  dans  le  cylindre  d'in- 
jection,  et  qui,  moyennant  une  fin  de  course, 
permettra  réaliser  l'injection  proprement  dite,  la 
pièce  étant  expulsée  par  des  moyens  conven- 
tionnels  dans  ce  type  de  presses  manuelles  à 

40  chambre  froide. 

2.  DISPOSITIF  D'ALIMENTATION  AUTOMATI- 
QUE  DE  METAL  FONDU  POUR  PRESSES 
POUR  INJECTION  DE  METAUX. 

45  Tel  qu'il  est  décrit  et  revendiqué  dans  la 
présente  Mémoire  Des  criptive  qui  se  compo- 
se  de  six  feuilles  numérotées  et  dactylogra- 
phiées  sur  une  seule  face  et  d'une  feuille  de 
dessins. 
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