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(54)  Procédé  et  dispositif  de  fabrication  de  polymères 

(57)  La  présente  invention  concerne  un  procédé  et 
un  dispositif  pour  la  fabrication  de  polymères  tels  que 
polyéthylène  glycol  par  exemple. 

Ce  procédé  consiste  à  réaliser  la  polymérisation 
dans  des  réacteurs  1  classiques,  et  de  couler  le  poly- 
mère  polycondensé  à  travers  une  filière  4a  sous  forme 
de  joncs  6  qui  seront  coupés  pour  former  des  granulés. 

Selon  l'invention,  la  filière  4a  comprend  des  moyens 
de  chauffage  et  de  refroidissement  pour  contrôler  et  ré- 
guler  la  température  notamment  au  niveau  des  trous  de 
filière.  Ainsi,  la  coulée  du  polymère  est  facilitée,  notam- 
ment  dans  les  procédés  discontinus. 
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Description 

La  présente  invention  concerne  un  procédé  et  un 
dispositif  pour  la  fabrication  de  polymères. 

Elle  concerne  plus  particulièrement  un  dispositif  et  s 
un  procédé  d'extrusion  des  polymères  sous  forme  de 
joncs,  et  plus  particulièrement  l'extrusion  des  polymères 
thermoplastiques. 

Les  polymères  thermoplastiques  tels  que  les  poly- 
esters,  polyamides  sont  généralement  fabriqués  dans  10 
des  réacteurs  fonctionnant  en  continu  ou  discontinu,  la 
fin  de  réaction  étant  contrôlée  par  la  viscosité  du  milieu 
réactionnel.  Enfin  de  réaction,  les  polymères  sont  coulés 
à  travers  une  filière  de  coulée  comprenant  des  trous  de 
diamètre  égal  à  quelques  millimètres,  pour  former  des  15 
joncs.  Ces  joncs  sont  généralement  refroidis  après  la 
sortie  de  filière,  par  exemple  par  de  l'eau,  puis  découpés 
pour  former  des  granulés.  Ces  granulés  sont  utilisés 
comme  matières  premières  par  les  industries  de  mise 
en  forme  telle  que  l'industrie  textile  ou  de  la  fabrication  20 
de  fils  ou  fibres,  l'industrie  de  réalisation  de  compounds 
pour  la  fabrication  de  pièces  moulées  en  matières  plas- 
tiques. 

Les  industries  utilisatrices  ou  de  transformation  de- 
mandent  une  qualité  élevée  du  polymère,  et  notamment  25 
une  grande  régularité  de  la  qualité.  En  effet,  si  certains 
granulés  présentent  une  qualité  médiocre,  telle  que 
mauvais  degré  de  polymérisation,  degré  de  dégradation 
élevée,  degré  de  cristallinité  différent,  ces  irrégularités 
peuvent  provoquer  des  casses  lors  de  la  fabrication  de  30 
fils  de  titre  fin  ou  des  points  de  faiblesse  mécanique  dans 
les  pièces  moulées,  ou  les  fils  de  plus  gros  titres  tels  que 
les  monofilaments. 

Dans  les  procédés  actuels,  ces  irrégularités  inter- 
viennent  principalement  lors  des  phases  de  début  et  fin  35 
d'opération  dans  les  procédés  discontinus,  ou  à  l'occa- 
sion  d'anomalies  de  fonctionnement  des  procédés  con- 
tinus. 

Ainsi,  à  titre  d'illustration,  dans  les  procédés  discon- 
tinus  la  filière  de  coulée  et  la  vanne  de  fond  du  réacteur  40 
de  polymérisation  retiennent  une  certaine  quantité  de 
polymère  en  fin  de  coulée  d'une  opération.  Ce  polymère 
est  en  contact  avec  l'oxygène  de  l'air  et  subit  donc  une 
dégradation  entre  deux  coulées.  Lors  de  la  coulée  sui- 
vante,  ce  polymère  dégradé  devra  être  éjecté  et  rejeté  45 
par  le  flux  du  nouveau  polymère. 

Ce  rejet  qui  peut  être  de  l'ordre  de  plusieurs  kilo- 
grammes  représente  une  diminution  de  la  rentabilité  du 
procédé.  En  outre,  il  est  impossible  de  contrôler  et  dé- 
terminer  de  manière  précise  quelle  quantité  de  rejet  de-  so 
vra  être  effectuée  pour  éviter  toute  pollution  de  la  pro- 
duction. 

En  outre,  dans  les  procédés  actuels,  la  température 
de  la  filière  n'est  pas  contrôlée  de  manière  uniforme,  ce 
qui  peut  provoquer  la  présence  de  trous  bouchés  lors  du  55 
début  de  la  coulée,  et  des  différences  de  propriétés  entre 
les  joncs. 

L'invention  a  notamment  pour  but  de  remédier  à  ces 

inconvénients,  en  proposant  un  procédé  de  fabrication 
d'un  polymère  thermoplastique  permettant  de  contrôler 
la  température  de  la  filière  de  coulée  pour  améliorer  la 
qualité  et  l'homogénéité  du  polymère  produit  et  diminuer 
ou  même  supprimer  les  rejets  de  polymère  en  début  et 
fin  d'opération. 

A  cet  effet,  l'invention  propose  un  procédé  de  fabri- 
cation  de  polymères  thermoplastiques  consistant  à  réa- 
liser  la  polymérisation  jusqu'à  un  degré  déterminé  de  po- 
lymérisation  puis  à  couler  le  polymère  fondu  à  travers 
les  trous  d'une  filière  de  coulée  pour  former  des  fils  ou 
joncs  et  récupérer  ceux-ci  pour,  par  exemple,  produire 
des  granulés  par  coupe  des  joncs.  Ce  procédé  se  carac- 
térise  en  ce  que  la  température  de  la  filière  de  coulée, 
au  moins  au  voisinage  des  trous  de  filière,  est  contrôlée 
et  régulée  par  un  ou  des  moyens  de  chauffage  et/ou  re- 
froidissement  disposés  au  voisinage  des  trous  de  filiè- 
res. 

Ainsi,  la  filière  pourra  être  portée  en  température 
avant  le  début  d'une  coulée  de  polymère  pour  limiter  la 
formation  de  bouchons. 

En  outre,  la  température  de  la  filière  étant  homogè- 
ne,  tous  les  joncs  de  polymère  extrudés  subissent  un  re- 
froidissement  identique,  produisant  ainsi  un  polymère 
homogène,  notamment  sur  le  plan  du  degré  de  cristalli- 
nité  et  de  la  couleur. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  la 
température  de  la  filière  est  régulée  par  un  chauffage  par 
induction  électromagnétique,  les  moyens  de  chauffage 
et/ou  de  refroidissement  comprenant  au  moins  un  induc- 
teur  électromagnétique. 

Par  ailleurs,  le  chauffage  par  induction  électroma- 
gnétique  peut  permettre  un  chauffage  très  rapide  voir 
instantané  diminuant  ainsi  les  problèmes  d'inertie  ther- 
mique  de  la  filière.  Ainsi,  l'écoulement  du  polymère  est 
amélioré  car  sa  température  est  au  moins  maintenue  à 
la  température  du  réacteur  de  polycondensation. 

Un  autre  avantage  important  du  chauffage  par  in- 
duction  électromagnétique  réside  dans  le  fait  qu'il  per- 
met  de  réguler  la  température  de  la  filière.  En  effet,  les 
inducteurs  électromagnétiques  comprennent  un  circuit 
de  refroidissement,  notamment  un  circuit  de  refroidisse- 
ment  par  circulation  d'eau  ou  d'air.  En  conséquence,  ces 
inducteurs  permettent  de  chauffer  la  filière  mais  égale- 
ment  de  la  refroidir. 

Toutefois,  selon  le  procédé  de  l'invention  on  peut 
prévoir  un  circuit  indépendant  de  refroidissement  de  la 
filière,  par  exemple  en  prévoyant  des  conduits  de  circu- 
lation  d'un  fluide  porteur  de  frigories  sur  ou  dans  la  mas- 
se  de  la  filière.  Dans  ce  mode  de  réalisation,  les  moyens 
de  refroidissement  sont  distincts  des  moyens  de  chauf- 
fage. 

Selon  le  procédé  de  l'invention,  la  température  du 
polymère  dans  les  trous  de  filière  peut  être  contrôlée  et 
maintenue  homogène. 

En  outre,  avant  le  début  de  chaque  opération  la  fi- 
lière  peut  être  chauffée  très  rapidement  à  une  tempéra- 
ture  voisine  de  la  température  de  coulée  du  polymère 
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pour  ainsi  permettre  l'éjection  rapide  du  polymère  con- 
tenu  dans  les  trous  de  filière  et  résidu  de  la  coulée  pré- 
cédente. 

Dans  un  autre  mode  de  réalisation  du  procédé  de 
l'invention,  après  la  fin  de  la  coulée,  la  filière  est  refroidie 
à  une  température  telle  que  le  polymère  est  dans  un  état 
figé,  c'est  à  dire  ne  s'écoule  pas  sous  son  propre  poids, 
mais  que  sa  surface  reste  adhésive  à  la  paroi  du  trou  de 
filière.  Ainsi,  le  polymère  fige  dans  les  trous  de  filière 
pour  former  des  bouchons  étanches.  Pour  plus  de  clarté 
cette  température  sera  appellée  température  de  refroi- 
dissement. 

Les  températures  limites  entre  lesquelles  doit  se  si- 
tuer  la  température  de  refroidissement  peuvent  être  il- 
lustrées,  pour  la  limite  supérieure  par  la  température  de 
ramollissement  du  polymère  et  pour  la  limite  inférieure 
par  la  température  de  cristallisation  de  celui-ci. 

Ces  bouchons  étanches  isolent  le  reste  du  polymère 
contenu  dans  la  filière  et  dans  le  système  vanne/buse 
de  coulée  du  polymère  disposé  en  fond  du  réacteur  de 
polymérisation,  d'une  contamination  par  l'air. 

Ces  bouchons  améliorent  l'étanchéité  de  la  vanne 
de  fond  du  réacteur  qui  présente  souvent  des  fuites  dues 
à  l'usure  provoquée  par  le  pouvoir  abrasif  du  polymère. 

Avant  la  coulée  suivante,  la  filière  est  chauffée  à  une 
température  voisine  de  la  température  de  coulée,  l'éjec- 
tion  des  bouchons  étant  réalisée  instantanément  dès 
l'ouverture  de  la  vanne  de  fond  du  réacteur  de  polymé- 
risation. 

Cette  première  partie  de  polymère  formant  les  bou- 
chons  doit  être  rejetée  pour  éviter  la  pollution  du  poly- 
mère  total  par  le  polymère  constituant  les  bouchons  qui 
a  subi  une  dégradation  par  contact  avec  l'air.  Toutefois, 
après  quelques  secondes  de  coulée,  la  production  peut 
être  récupérée  car  elle  n'est  pas  polluée  par  les  résidus 
de  la  coulée  précédente.  Ainsi,  le  polymère  ayant  résidé 
dans  la  filière  et  le  système  vanne/buse  de  coulée 
n'ayant  subi  aucune  dégradation  peut  être  incorporé  à 
la  production  sans  risque  de  pollution  de  celle-ci. 

De  ce  fait,  les  pertes  de  polymères  en  fin  et  au  début 
de  chaque  coulée  sont  diminuées  de  plusieurs  kilogram- 
mes. 

L'invention  a  également  pour  objet  une  filière  com- 
prenant  un  dispositif  de  régulation  de  température  com- 
prenant  au  moins  un  inducteur  électromagnétique. 

L'inducteur  électromagnétique  est  avantageuse- 
ment  revêtu  d'une  couche  isolante  résistante  à  des  tem- 
pératures  élevées,  par  exemple  nettement  supérieures 
à  la  température  de  fusion  des  polymères  thermoplasti- 
ques. 

Selon  un  mode  de  réalisation  de  l'invention,  le  ou 
les  inducteurs  électromagnétiques  sont  disposées  au 
voisinage  des  extrémités  débouchantes  des  trous  de  la 
filière,  par  exemple  dans  une  rainure  formée  sur  la  face 
extérieure  de  sortie  des  joncs  de  la  filière.  En  outre  les 
inducteurs  sont  disposés  de  telle  manière  que  les  trous 
de  la  filière  sont  dans  le  champ  électromagnétique  gé- 
néré  par  ceux-ci. 

Selon  une  autre  caractéristique  préférée,  les  induc- 
teurs  électromagnétiques  comprennent  un  circuit  de  re- 
froidissement,  de  préférence  le  fluide  réfrigérant  est 
l'eau. 

s  La  puissance,  la  longueur  ou  le  nombre  des  induc- 
teurs  sont  déterminés  en  fonction  de  la  filière  à  chauffer. 

Le  procédé  et  le  dispositif  de  l'invention  peuvent 
s'appliquer  à  lafabrication  de  nombreux  polymères,  aus- 
si  bien  dans  les  procédés  continus  que  discontinus. 

10  Ce  procédé  s'applique  notamment  à  la  fabrication 
des  polyesters  tels  que  les  polytéréphtalates  d'éthylène- 
glycol,  polytéréphtalates  de  butylèneglycol,  copolyes- 
ters,  les  polyesters  thermotropes  etc.,  de  polyamides 
comme  les  polyamides  6.6,  6,  6.12,  6.10  etc  l'acétate 

15  de  cellulose. 
Plus  généralement  le  procédé  s'applique  aux  fabri- 

cations  de  polymères  dans  lesquelles  le  polymère  est 
coulée  dans  une  filière  en  sortie  de  réacteur  de  polymé- 
risation. 

20  D'autres  buts,  avantages  et  détails  apparaîtront  plus 
clairement  au  vu  des  exemples  donnés  uniquement  à 
titre  indicatif  et  de  la  description  d'un  dispositif  faite  en 
référence  aux  figures  annexées  représentant  un  mode 
de  réalisation  de  l'invention  et  dans  lesquelles  : 

25 
•  la  figure  1  est  un  schéma  synoptique  d'un  dispositif 

polymériseur/système  de  coulée  d'une  installation 
de  production  de  polyester, 

30  •  la  figure  2  est  une  vue  schématique  de  la  face  infé- 
rieure  d'un  mode  de  réalisation  d'une  filière  confor- 
me  à  l'invention,  et 

•  la  figure  3  est  une  vue  schématique  en  coupe  avec 
35  agrandissement  selon  la  ligne  III  -  III  de  la  figure  2. 

Les  procédés  de  fabrication  de  polymères,  notam- 
ment  de  polymères  thermoplastiques  sont  généralement 
mis  en  oeuvre  dans  des  installations  comprenant  des 

40  réacteurs  agités  dans  lesquels  est  réalisée  la  polyméri- 
sation.  Un  exemple  de  réacteur  1  ,  est  illustré  à  la  figure 
1  .  Les  monomères  et  autres  additifs  sont  introduits  dans 
le  réacteur  1  par  l'entrée  2.  La  masse  réactionnelle  est 
portée  à  la  température  de  polymérisation,  sous  agita- 

is  tion.  L'avancement  de  la  polymérisation  est  déterminée 
par  la  mesure  de  l'évolution  du  couple  des  forces  néces- 
saire  pour  entraîner  l'agitateur  3.  En  effet,  ce  couple  est 
fonction  de  la  viscosité  du  mélange  réactionnel. 

Quand  le  degré  de  polymérisation  ou  la  viscosité  dé- 
so  siré  est  atteint,  le  polymère  est  coulé  à  travers  la  buse 

4a  et  la  filière  4b  par  ouverture  de  la  vanne  de  fond  5. 
L'ensemble  buse  4a  et  filière  4b  constitue  le  bloc  filière  4. 

Les  joncs  6  sortant  de  la  filière  sont  refroidis  par  un 
rideau  d'eau  7  et  alimentés  dans  un  granulateur  8  qui 

55  coupe  les  joncs  en  granulés  de  quelques  millimètres  de 
longueur.  Les  granulés  sont  ensuite  séchés  puis  stockés 
dans  des  silos  après  un  éventuel  tamisage. 

Selon  l'invention,  la  filière  4b  représentée  aux  figu- 

45 
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res  2  et  3  est  une  masse  métallique  par  exemple  paral- 
lélépipédique  comprenant  des  trous  9  de  filière  dans  les- 
quels  sont  formés  les  joncs  6. 

Cette  filière  peut  comprendre  des  plaques  (non  re- 
présentées)  qui  permettent  d'obturer  les  trous  de  filières. 
Cette  plaque  est  par  exemple  disposée  sur  la  face  d'en- 
trée  de  la  filière. 

Selon  l'invention,  la  face  de  sortie  de  la  filière  com- 
prend  une  gorge  10  au  voisinage  des  trous  de  filière  9. 
Un  inducteur  électromagnétique  11  est  disposé  dans 
cette  gorge,  avantageusement  obturée  par  une  plaque 
14. 

Cet  inducteur,  illustré  à  la  figure  3,  est  revêtu  d'une 
couche  12  isolante  électriquement  mais  avantageuse- 
ment  bonne  conductrice  de  la  chaleur.  Par  ailleurs,  cette 
couche  12  isolante  devra  résister  aux  températures  de 
coulée  des  polymères,  c'est-à-dire  à  des  températures 
de  l'ordre  de  250°C  à  400°C. 

Comme  matière  isolante,  on  peut  citer  les  poudres 
céramiques  telles  que  la  magnésie  ou  le  nitrure  de  bore. 

Selon  un  autre  mode  de  réalisation,  l'inducteur  11 
est  disposé  dans  la  gorge  1  0,  celle-ci  étant  rempli  par  un 
isolant  12. 

Les  inducteurs  11  sont  des  dispositifs  comprenant 
un  solénoïde  qui  peut  être  un  inducteur  monospire  dis- 
posé  autour  d'un  élément  magnétique,  permettant  un 
chauffage  homogène  de  la  filière  et  principalement  de  la 
partie  de  la  filière  comprenant  les  trous  de  coulée.  Ce 
solénoïde  est  avantageusement  un  tube  de  cuivre. 

Dans  le  mode  de  réalisation  préféré  de  l'invention, 
une  circulation  13  de  fluide  de  refroidissement  est  pré- 
vue  dans  les  inducteurs.  Cette  circulation  peut  être  as- 
surée  par  l'utilisation  d'inducteur  en  cuivre  creux.  Le  flui- 
de  de  refroidissement  est  avantageusement,  soit  de  l'air 
soit  de  l'eau,  soit  tout  fluides  frigo-porteurs. 

L'inducteur  1  1  est  connecté  à  un  générateur  (non  re- 
présenté)  délivrant  une  puissance  appropriée  et  com- 
prenant  avantageusement  un  moyen  d'asservissement 
qui  permet  de  réguler  le  fonctionnement  et  l'alimentation 
de  l'inducteur  par  mesure  de  la  température  de  la  filière. 
Cette  alimentation  est  réalisée  avec  un  courant  de  fré- 
quences  quelconques  telles  que  basses  fréquences, 
moyennes  fréquences  ou  hautes  fréquences,  selon  la 
géométrie  de  la  filière  à  chauffer. 

L'exemple  ci-dessous  illustre  le  fonctionnement 
d'une  installation  discontinue  de  production  de  polyester 
équipée  d'une  filière  chauffée  par  un  inducteur  électro- 
magnétique  conformément  à  l'invention. 

Le  réacteur  de  polymérisation  1  contient  une  charge 
de  polymère  en  cours  d'élaboration,  à  une  température 
de  285°C.  La  vanne  5  est  fermée. 

Quand  le  degré  de  polymérisation  est  atteint,  la  fi- 
lière  4b  est  chauffée  à  une  température  comprise  entre 
270  et  290°C  par  alimentation  de  l'inducteur  11  avec  un 
courant  de  fréquences  à  500  Hz.  Cette  mise  en  tempé- 
rature  s'effectue  en  quelques  secondes.  La  vanne  de 
fond  5  est  ouverte,  le  polymère  peut  s'écouler  immédia- 
tement  par  les  trous  9  de  la  filière,  car  le  polymère  qui 

pouvait  être  emprisonné  dans  les  trous  a  été  rendu  fluide 
et  éjectable  par  la  mise  en  température  préalable  de  la 
filière. 

En  conséquence,  seule  la  partie  contenue  dans  la 
s  filière  avant  l'ouverture  de  la  vanne  de  fond  devra  être 

éliminée,  cette  élimination  étant  réalisée  immédiatement 
pour  tous  les  trous  de  la  filière.  La  température  de  la  fi- 
lière  est  maintenue  homogène  pendant  la  durée  de  la 
coulée. 

10  Selon  un  mode  de  réalisation  de  l'invention,  en  fin 
de  coulée  la  filière  est  refroidie  rapidement  à  une  tem- 
pérature  de  refroidissement  définie  ci-dessus,  par  exem- 
ple  250°C.  Ce  refroidissement  est  obtenu  dans  le  mode 
de  réalisation  décrit  par  arrêt  de  l'alimentation  en  courant 

15  de  l'inducteur,  mais  maintient  de  la  circulation  du  fluide 
de  refroidissement. 

Ainsi,  le  polymère  est  figé  dans  les  trous  de  la  filière 
et  forme  un  bouchon  étanche. 

La  température  de  la  filière  est  alors  maintenue  à 
20  une  température  supérieure  à  la  température  de  cristal- 

lisation  du  polymère,  à  savoir  pour  le  polyéthylène  té- 
réphtalate,  à  une  température  supérieure  à  200°C.  En 
effet,  un  refroidissement  à  une  température  trop  basse 
peut  provoquer  une  rétraction  du  polymère  ou  tout  au 

25  moins  supprimer  l'adhérence  du  polymère  à  la  surface 
des  trous  de  filière,  le  bouchon  n'étant  alors  plus  étan- 
che. 

Selon  le  procédé  de  l'invention,  le  polyester  obtenu 
présente  une  qualité  constante  au  cours  de  la  coulée 

30  avec  un  indice  de  jaune  variant  faiblement  d'un  granulé 
à  l'autre,  l'indice  total  du  polymère  coulé  (mesure  statis- 
tique  sur  la  coulée  totale)  ayant  une  valeur  inférieure  à 
celle  d'un  polymère  obtenu  avec  coulée  dans  une  filière 
non  chauffée  par  induction.  Ce  gain  sur  l'indice  de  jaune 

35  peut  être  évalué  à  plusieurs  points. 
Un  autre  avantage  du  procédé  de  l'invention  est  la 

possibilité  de  travailler  à  une  température  de  filière  plus 
élevée  que  la  température  du  polymère  dans  le  réacteur. 
Ainsi,  la  vitesse  de  coulée  du  polymère  est  augmentée, 

40  diminuant  le  temps  de  coulée.  Les  phénomènes  de  dé- 
gradation  du  polymère  dans  le  réacteur  intervenant  sur- 
tout  en  fin  de  coulée  sont  également  diminués. 

1.  Procédé  de  fabrication  de  polymères  thermoplasti- 
ques  comprenant  les  étapes  suivantes  : 

50  •  polymérisation  d'un  polymère  dans  un  réacteur 
de  polymérisation  jusqu'à  un  degré  de  polymé- 
risation  déterminé, 

•  coulée  du  polymère  dans  une  filière  pour  former 
55  des  joncs  ou  des  fils, 

•  refroidissement  des  joncs  ou  fils  en  sortie  de  fi- 
lière,  et 
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•  récupération  des  joncs. 

caractérisé  en  ce  que  la  température  de  la  filière  de 
coulée,  au  moins  au  voisinage  des  trous  de  filière, 
est  contrôlée  et  régulée  par  un  ou  des  moyens  de 
chauffage  et/ou  refroidissement  disposés  au  voisi- 
nage  des  trous  de  filières. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en  ce 
que  la  température  de  la  filière  est  régulée  par  un 
chauffage  par  induction  électromagnétique. 

3.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2, 
caractérisé  en  ce  que  le  chauffage  par  induction 
électromagnétique  est  généré  par  au  moins  un 
inducteur  disposé  au  voisinage  des  trous  de  filière. 

4.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  précéden- 
tes,  caractérisé  en  ce  que  les  moyens  de  refroidis- 
sement  sont  distincts  des  moyens  de  chauffage. 

5.  Procédé  selon  la  revendication  3,  caractérisé  en  ce 
que  les  moyens  de  refroidissement  de  la  filière  com- 
prennent  les  moyens  de  refroidissement  des  induc- 
teurs  électromagnétiques. 

6.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  précéden- 
tes,  caractérisé  en  ce  que,  avant  le  début  d'une  cou- 
lée,  la  filière  est  portée  à  une  température  sensible- 
ment  égale  à  la  température  de  coulée. 

7.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  précéden- 
tes,  caractérisé  en  ce  que,  en  fin  ou  arrêt  d'une  cou- 
lée  de  polymère,  la  filière  est  refroidie  à  une  tempé- 
rature  de  refroidissement  à  laquelle  le  polymère  est 
dans  un  état  figé,  c'est  à  dire  ne  s'écoule  pas  sous 
son  propre  poids,  mais  que  sa  surface  reste  adhé- 
sive  au  paroi  du  trou  de  filière. 

8.  Filière  de  coulée  de  polymère  thermoplastique 
caractérisée  en  ce  qu'elle  comprend  des  moyens  de 
chauffage  et  de  refroidissement  pour  réguler  sa  tem- 
pérature. 

9.  Filière  selon  la  revendication  8,  caractérisée  en  ce 
que  les  moyens  de  chauffage  sont  des  inducteurs 
électromagnétiques. 

10.  Filière  selon  la  revendication  8  ou  9,  caractérisée  en 
ce  que  les  moyens  de  refroidissement  sont  consti- 
tués  par  des  canaux  formés  sur  ou  dans  la  filière 
pour  assurer  une  circulation  d'un  fluide  de  refroidis- 
sement. 

11.  Filière  selon  la  revendication  8  ou  9,  caractérisée  en 
ce  que  les  moyens  de  refroidissement  de  la  filière 
sont  constitués  par  les  moyens  de  refroidissement 
du  ou  des  inducteurs  électromagnétiques. 

1  192  A1  8 

12.  Filière  selon  l'une  des  revendications  9  à  1  1  ,  carac- 
térisée  en  ce  que  le  ou  les  inducteurs  électromagné- 
tiques  sont  disposés  dans  une  gorge  formée  sur  la 
face  de  sortie  de  la  filière,  au  voisinage  des  trous  de 

s  filière. 
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