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(54) PROCÉDÉ DE DOSAGE ET INSTALLATION ASSOCIÉE

(57) L’invention concerne un procédé de dosage
d’un produit d’injection dans un produit de base, notam-
ment pour la production d’un produit de peinture de fini-
tion et/ou de protection, comprenant les étapes
suivantes :
(a) fourniture d’un dispositif de mélange (12),
(b) mise en place d’un flux continu de produit de base,
(c) injection de produit d’injection dans le flux continu
pendant un temps donné,
(d) mesure de la quantité de produit d’injection injecté,
(e) calcul d’une quantité de produit de base souhaitée
en fonction de la quantité de produit d’injection injecté,
les étapes (c), (d) et (e) étant réitérées lorsque la quantité
de produit de base s’étant écoulée depuis le début de
l’étape (c) est égale à la quantité de produit de base sou-
haitée,
le produit d’injection étant injecté dans le produit de base
uniquement pendant l’étape (c).
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Description

[0001] La présente invention concerne un procédé de dosage d’un produit d’injection dans un produit de base, no-
tamment pour la production d’un produit de peinture de finition et/ou de protection.
[0002] L’invention concerne en outre une installation de dosage associée.
[0003] Actuellement, un flux continu de produit de base est généré, une quantité de produit d’injection étant injectée
via une vanne d’injection dans le produit de base à intervalle régulier en fonction de la quantité de produit de base
écoulée pendant l’intervalle précédent.
[0004] Cela permet d’obtenir une proportion souhaitée entre le produit de base et le produit d’injection.
[0005] Cependant, il est difficile de contrôler la quantité de produit d’injection injectée.
[0006] D’une part, la durée d’injection du produit d’injection doit être ajustée à la fois en fonction de la quantité de
produit de base écoulé pendant l’intervalle, ainsi qu’en fonction du débit du produit d’injection pendant l’injection.
[0007] D’autre part, la durée d’injection est typiquement plutôt courte par rapport au mode de fonctionnement de la
vanne d’injection. Ainsi, un ajustement théorique très fin de la durée d’injection en fonction de la quantité de produit de
base écoulée et du débit du produit d’injection est susceptible de ne pas être mise en œuvre correctement au niveau
de la vanne d’injection.
[0008] Un but de l’invention est donc de fournir un procédé de dosage permettant d’améliorer la précision du dosage
entre le produit de base et le produit d’injection.
[0009] A cet effet, l’invention a pour objet un procédé de dosage du type précité, comprenant les étapes suivantes :

(a) fourniture d’un dispositif de mélange d’un produit d’injection et d’un produit de base,
(b) mise en place d’un flux continu de produit de base dans le dispositif de mélange, la quantité de produit de base
du flux continu s’écoulant étant mesurée,
(c) injection de produit d’injection dans le flux continu du produit de base pendant un temps donné,
(d) mesure de la quantité de produit d’injection injecté pendant le temps donné,
(e) calcul d’une quantité de produit de base souhaitée en fonction de la quantité de produit d’injection injecté mesurée,

les étapes (c), (d) et (e) étant réitérées lorsque la quantité de produit de base mesurée s’étant écoulée depuis le début
de l’étape (c) est égale à la quantité de produit de base souhaitée,
le produit d’injection étant injecté dans le produit de base uniquement pendant l’étape (c).
[0010] Selon des modes particuliers de réalisation, le procédé comprend l’une ou plusieurs des caractéristiques
suivantes, prise(s) isolément ou selon toutes les combinaisons techniquement possibles :

- à l’étape (e), la quantité de produit de base souhaitée est calculée à partir d’un ratio de quantité souhaité entre le
produit de base et le produit d’injection ;

- la quantité de produit de base souhaitée est égale au produit du ratio souhaité et de la quantité de produit d’injection
injectée pendant le temps donné ;

- le temps donné est compris entre 0,01 et 10 secondes ;
- le dispositif de mélange est alimenté en produit d’injection par une voie d’injection, la voie d’injection étant pourvue

d’une vanne d’injection, la vanne d’injection étant déplaçable entre une position ouverte et une position fermée ;
- la vanne d’injection est contrôlable par un calculateur ;
- la vanne d’injection est ouverte au début de l’étape (c) d’injection et est fermée à la fin de l’étape (c) d’injection

après le temps donné ; et
- le dispositif de mélange est alimenté en produit de base par une voie de base, la voie d’injection étant pourvue d’un

dispositif de mesure de la quantité de produit d’injection traversant ledit dispositif de mesure, la voie de base étant
pourvue d’un dispositif de mesure de la quantité de produit de base traversant ledit dispositif de mesure.

[0011] L’invention concerne en outre une installation de dosage d’un produit d’injection dans un produit de base,
notamment pour la production d’un produit de peinture de finition et/ou de protection, comprenant au moins un dispositif
de mélange d’un produit d’injection et d’un produit de base comprenant une entrée de produit d’injection, une entrée de
produit de base et une sortie d’un mélange du produit d’injection et du produit de base, l’installation de dosage étant
apte à mettre en œuvre le procédé de dosage tel que décrit précédemment.
[0012] L’invention concerne également une installation de dosage comprenant au moins deux dispositifs de mélange
d’un produit d’injection respectif et d’un produit de base respectif, notamment pour la production d’un produit de peinture
de finition et/ou de protection,
chaque dispositif de mélange comprenant une entrée de produit d’injection, une entrée de produit de base et une sortie
d’un mélange du produit d’injection et du produit de base,
la sortie d’un premier des au moins deux dispositifs de mélange étant reliée fluidiquement à l’entrée du produit de base
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ou du produit d’injection d’un deuxième des au moins deux dispositifs de mélange,
l’installation de dosage étant apte à mettre en œuvre le procédé de dosage tel que décrit précédemment.
[0013] L’invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d’exemple
et faite en se référant aux dessins annexés, sur lesquels :

[Fig 1] la figure 1 est une vue schématique d’une installation de dosage selon un premier mode de réalisation,
[Fig 2] la figure 2 est un organigramme d’un procédé de dosage selon un premier mode de réalisation, apte à être
mis en œuvre par l’installation de dosage de la figure 1,
[Fig 3] la figure 3 est une vue schématique d’une installation de dosage selon un deuxième mode de réalisation, et
[Fig 4] la figure 4 est un organigramme d’un procédé de dosage selon un deuxième mode de réalisation, apte à
être mis en œuvre par l’installation de dosage de la figure 3.

[0014] Les termes « amont » et « aval » s’entendent par la suite selon le sens usuel pour l’écoulement de fluide.
[0015] Un premier exemple d’installation de dosage 10 d’un produit d’injection dans un produit de base selon l’invention
est représenté sur la figure 1.
[0016] Une telle installation permet de réaliser un mélange formant une peinture ou une base de peinture.
[0017] Le produit d’injection et le produit de base sont des produits fluides.
[0018] Le produit d’injection et le produit de base présentent une viscosité respective comprise entre 20 à 5000
centipoises.
[0019] L’installation de dosage 10 comprend au moins un, ici un, dispositif de mélange 12 d’un produit d’injection et
d’un produit de base.
[0020] L’installation de dosage 10 comprend en outre un calculateur 14.
[0021] Le dispositif de mélange 12 comprend une entrée d’injection 15 alimentée en produit d’injection.
[0022] Le dispositif de mélange 12 comprend une ligne d’injection 16 s’étendant depuis l’entrée d’injection 15.
[0023] Le dispositif de mélange comprend une entrée de base 17 alimentée en produit de base.
[0024] Le dispositif de mélange 12 comprend une ligne de base 18 s’étendant depuis l’entrée de base 17.
[0025] Le dispositif de mélange 12 comprend en outre une sortie 19 prévue pour permettre la sortie d’un mélange du
produit d’injection et du produit de base depuis le dispositif de mélange 12.
[0026] Le dispositif de mélange 12 comprend en outre une ligne de sortie 20.
[0027] La ligne d’injection 16 et la ligne de base 18 s’étendent chacune depuis l’entrée du dispositif de mélange
respective 15, 17 jusqu’à une extrémité de mélange 22 confondue pour la ligne d’injection 16 et la ligne de base 18.
[0028] La ligne de sortie 20 s’étend depuis l’extrémité de mélange 22 à la sortie 19 du dispositif de mélange 12.
[0029] La ligne d’injection 16 et la ligne de base 18 se rencontrent au niveau de l’extrémité de mélange 22.
[0030] Le produit d’injection de la ligne d’injection 16 et le produit de base de la ligne de base 18 se combinent à
l’extrémité de mélange 22 dans la voie de sortie 20.
[0031] L’entrée d’injection 15 est alimentée en produit d’injection par une voie d’injection 24.
[0032] La voie d’injection 24 est pourvue d’un dispositif de mesure 26 de la quantité Qi, plus particulièrement de la
quantité volumique, de produit d’injection traversant le dispositif de mesure.
[0033] La mesure du dispositif de mesure 26 est réalisée en continu ou régulièrement, par exemple à un intervalle
régulier inférieur à une fréquence de 20 kHz.
[0034] Le dispositif de mesure 26 est ici placé à une distance de la vanne 28 inférieure à 100 centimètres.
[0035] Le dispositif de mesure 26 de la voie d’injection 24 est apte à transmettre la quantité mesurée au calculateur 14.
[0036] La voie d’injection 24 est en outre pourvue d’une vanne d’injection 28 entre le dispositif de mesure 26 et l’entrée
d’injection 15, c’est-à-dire en aval du dispositif de mesure 26.
[0037] La vanne d’injection 28 est déplaçable entre une position ouverte, dans laquelle du produit d’injection s’écoule
à travers la vanne, et une position fermée, dans laquelle le produit d’injection ne s’écoule pas à travers la vanne.
[0038] La vanne d’injection 28, plus particulièrement le déplacement de la vanne d’injection 28 entre la position ouverte
et la position fermée, est contrôlable par le calculateur 14.
[0039] La voie d’injection 24 est en outre ici pourvue d’une vanne globale d’injection 30 en amont du dispositif de
mesure 26.
[0040] La vanne globale d’injection 30 est déplaçable entre une position ouverte, dans laquelle du produit d’injection
s’écoule à travers la vanne, et une position fermée, dans laquelle le produit d’injection ne s’écoule pas à travers la vanne.
[0041] La vanne globale d’injection 30 permet de contrôler l’entrée de produit d’injection dans la voie d’injection 24.
[0042] La vanne globale d’injection 30, plus particulièrement le déplacement de la vanne globale d’injection 30 entre
la position ouverte et la position fermée, est contrôlable par le calculateur 14.
[0043] L’entrée de base 17 est alimentée en produit de base par une voie de base 32.
[0044] La voie de base 32 est pourvue d’un dispositif de mesure 34 de la quantité Qb, plus particulièrement de la
quantité volumique, de produit de base traversant le dispositif de mesure.
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[0045] La mesure du dispositif de mesure 34 est réalisée en continu ou régulièrement, par exemple à un intervalle
régulier inférieur à une fréquence de 20 kHz.
[0046] Le dispositif de mesure 34 est apte à communiquer la quantité mesurée au calculateur 14.
[0047] La voie de base 32 est ici dépourvue de vanne entre le dispositif de mesure 34 et l’entrée de base 17, c’est-
à-dire en aval du dispositif de mesure 34.
[0048] La voie de base 32 est en outre ici pourvue d’une vanne globale de base 36 en amont du dispositif de mesure 34.
[0049] La vanne globale de base 36 est déplaçable entre une position ouverte, dans laquelle du produit de base
s’écoule à travers la vanne, et une position fermée, dans laquelle le produit de base ne s’écoule pas à travers la vanne.
[0050] La vanne globale de base 36, plus particulièrement le déplacement de la vanne globale de base 36 entre la
position ouverte et la position fermée, est contrôlable par le calculateur 14.
[0051] La vanne globale de base 36 permet de contrôler l’entrée de produit de base dans la voie de base 32.
[0052] Un procédé de dosage d’un produit d’injection dans un produit de base, notamment pour la production d’un
produit de peinture de finition et/ou de protection, selon un premier mode de réalisation va maintenant être décrit en
regard de la figure 2.
[0053] Le procédé de dosage selon ce premier mode de réalisation est apte à être mise en œuvre par l’installation
de dosage décrite précédemment.
[0054] Un dispositif de mélange 12 d’un produit d’injection et d’un produit de base, plus particulièrement une installation
de dosage 10 telle que décrite précédemment est fourni.
[0055] Le procédé de dosage est ici mis en œuvre via le calculateur 14.
[0056] Le calculateur 14 comprend une horloge t.
[0057] La vanne globale d’injection 30 et la vanne globale de base 36 sont en position ouverte respective.
[0058] La vanne d’injection 28 est initialement en position fermée.
[0059] Un flux continu de produit de base est mis en place, plus particulièrement dans la ligne de base 18 du dispositif
de mélange 12 via la voie de base 32.
[0060] Le flux continu de produit de base présente un débit compris entre 2mL/min à 10 L/min.
[0061] La quantité de produit de base du flux continu s’écoulant est mesurée via le dispositif de mesure 34 de la voie
de base 32.
[0062] La mesure du dispositif de mesure 34 est réalisée en continu ou régulièrement, par exemple à un intervalle
régulier inférieur à une fréquence de 20 kHz.
[0063] Au début d’une étape d’injection, la vanne d’injection 28 est déplacée en position ouverte, plus particulièrement
via le calculateur 14.
[0064] Du produit d’injection est injecté dans le flux continu du produit de base, plus particulièrement au niveau de
l’extrémité de mélange 22, pendant l’étape d’injection.
[0065] La vanne d’injection 28 est déplacée en position fermée après un temps tx donné.
[0066] Du produit d’injection est injecté dans le flux continu du produit de base pendant le temps donné tx, correspondant
ici à l’étape d’injection.
[0067] Le temps donné tx est compris entre 0,01 et 10 secondes.
[0068] Plus particulièrement, lorsque la vanne d’injection 28 est déplacée en position ouverte, le calculateur 14 initialise
l’horloge t à zéro.
[0069] Lorsque l’horloge t atteint la valeur du temps donné tx, la vanne d’injection 28 est déplacée en position fermée.
Ainsi, seul le flux continu du produit de base s’écoule alors.
[0070] Alternativement, l’horloge t n’est pas initialisée au début de l’étape d’injection, le calculateur 14 détectant
l’augmentation de l’horloge t d’une variation tx depuis le début de l’étape d’injection.
[0071] Le dispositif de mesure 26 de la voie d’injection 24 fournit la mesure de la quantité de produit d’injection ayant
traversé le dispositif de mesure 26 pendant l’étape d’injection, c’est-à-dire pendant le temps donné tx : Qi(t∈[0 ; tx]).
[0072] On considère que la quantité de produit d’injection ayant traversé le dispositif de mesure 26 pendant l’étape
d’injection est égale à la quantité de produit d’injection ayant été injecté dans le flux continu de produit de base dans le
même temps.
[0073] Notamment, le produit d’injection n’est pas compressible dans des conditions d’utilisation normales. En outre,
il n’y a pas de fuite de produit d’injection entre le dispositif de mesure 26 et l’extrémité de mélange.
[0074] La mesure fournit la quantité de produit d’injection ayant été injecté dans le flux continu de produit de base.
[0075] Une quantité de produit de base souhaitée est calculée en fonction de la quantité de produit d’injection injectée
pendant le temps donné Qi(t∈[0 ; tx]).
[0076] Plus particulièrement, un ratio de quantité souhaité entre le produit de base et le produit d’injection, plus
particulièrement du produit de base sur le produit d’injection, est prédéterminé ou programmé préalablement.
[0077] Par exemple, le ratio B:I de quantité souhaité du produit de base sur le produit d’injection est supérieur ou égal à 2.
[0078] La quantité de produit de base souhaitée QB est alors égale au produit du ratio B:I souhaité et de la quantité
de produit d’injection injectée pendant le temps donné Qi(t∈[0 ; tx]).
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[0079] On écrit alors : 

[0080] Lorsque la quantité de produit de base mesurée par le dispositif de mesure 34 depuis le début de l’étape
d’injection est égale à QB, alors le procédé de dosage recommence au début de l’étape d’injection.
[0081] On considère que la quantité de produit de base mesurée par le dispositif de mesure 34 correspond à la quantité
de produit de base s’étant écoulé dans le flux continu.
[0082] Notamment, le produit de base n’est pas compressible dans des conditions d’utilisation normales. En outre, il
n’y a pas de fuite de produit de base entre le dispositif de mesure 34 et l’extrémité de mélange.
[0083] Dans un mode de réalisation, la mesure de la quantité de produit de base s’écoulant à travers le dispositif de
mesure 34 est réalisée à intervalle régulier. Il est alors considéré que, la quantité de produit de base mesurée par le
dispositif de mesure 34 depuis le début de l’étape d’injection est égale à QB, lorsque celle-ci est en effet égale à QB ou
à la première mesure pour laquelle la quantité mesurée est supérieure à QB, cela signifiant que la valeur QB vient d’être
dépassée.
[0084] Ainsi, le procédé de dosage comprend une itération des étapes suivantes :

- injection du produit d’injection dans le flux continu de produit de base pendant le temps donné tx,
- mesure de la quantité de produit d’injection injectée pendant le temps donné tx,
- calcul de la quantité de produit de base souhaitée en fonction de la quantité de produit d’injection injectée, et
- écoulement du flux continu seul jusqu’à ce que la quantité de produit de base s’étant écoulé depuis le début de

l’itération soit égale à la quantité de produit de base souhaitée.

[0085] Au début de chaque itération de l’étape d’injection, la vanne d’injection 28 est déplacée en position ouverte
pour le temps donné tx. Dans le mode de réalisation représenté, l’horloge du calculateur 14 est, en outre, réinitialisée
à chaque itération.
[0086] Le temps donné tx est identique pour toutes les itérations.
[0087] Le produit d’injection est injecté dans le produit de base uniquement pendant les étapes d’injection.
[0088] Les étapes sont réitérées successivement tant qu’un utilisateur souhaite du mélange du produit de base et du
produit d’injection.
[0089] Ainsi, à chaque itération, il est injecté une quantité Qi(t∈[0 ; tx]) de produit d’injection dans une quantité QB de
produit de base s’étant écoulé dans le flux continu.
[0090] Pour chaque itération, il est donc obtenu un ratio de quantité entre le produit de base et le produit d’injection
égal au ratio souhaité B:I.
[0091] Par ailleurs, ce procédé permet un dosage précis dans la mesure où la durée de l’étape d’injection est fixe et
ne nécessite pas un ajustement à chaque itération de la durée d’ouverture de la vanne.
[0092] Un deuxième mode de réalisation d’installation de dosage selon l’invention va maintenant être décrit en regard
de la figure 3.
[0093] L’installation de dosage 110 comprend ici au moins deux, plus particulièrement ici deux, dispositifs de mélange
112, 212 d’un produit d’injection respectif et d’un produit de base respectif.
[0094] L’installation de dosage 110 comprend en outre un calculateur 114.
[0095] Chaque dispositif de mélange 112, 212 comprend une entrée de produit d’injection 115, 215, une entrée de
produit de base 117, 217 et une sortie 119, 219 d’un mélange du produit d’injection et du produit de base.
[0096] Chacun des dispositifs de mélange 112, 212 est identique au dispositif de mélange décrit en regard du premier
mode de réalisation.
[0097] Un premier des dispositifs de mélange 112 est alimenté par des voies d’injection 124 et de base 132 similaires
à celles décrites en regard du premier mode de réalisation.
[0098] Plus particulièrement, la voie d’injection 124 est pourvue d’un dispositif de mesure 126 de la quantité de produit
d’injection le traversant, d’une vanne d’injection 128 en aval du dispositif de mesure 126 et, dans le présent exemple,
d’une vanne globale d’injection 130 en amont du dispositif de mesure 126.
[0099] La voie de base 132 est en outre pourvue d’un dispositif de mesure 134 de la quantité de produit de base le
traversant et, dans le présent exemple, d’une vanne globale de base 136 en amont du dispositif de mesure 134.
[0100] La sortie 119 du premier dispositif de mélange 112 est ici reliée fluidiquement à l’entrée du produit de base
217 du deuxième des dispositifs de mélange 212.
[0101] Plus particulièrement, une voie intermédiaire 232 relie la sortie 119 du premier dispositif de mélange 112 et
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l’entrée du produit de base 217 du deuxième des dispositifs de mélange 212.
[0102] L’entrée du produit d’injection 215 du deuxième dispositif de mélange 212 est alimentée par une voie de
deuxième injection 224.
[0103] La voie de deuxième injection 224 est ici similaire à celle décrite en regard du premier mode de réalisation
d’installation.
[0104] Plus particulièrement, la voie de deuxième injection 224 est pourvue d’un dispositif de mesure 226 de la quantité
de produit d’injection le traversant, d’une vanne d’injection 228 en aval du dispositif de mesure 226 et, dans le présent
exemple, d’une vanne globale d’injection 230 en amont du dispositif de mesure 226.
[0105] L’ensemble des vannes 128, 130, 136, 228, 230, plus particulièrement leur déplacement respectif entre une
position ouverte et une position fermée, de l’installation de dosage est ici contrôlable par le calculateur 114.
[0106] L’ensemble des dispositifs de mesure 126, 134, 226 est apte à transmettre la quantité mesurée respective au
calculateur 114.
[0107] Un procédé de dosage selon un deuxième mode de réalisation va maintenant être décrit en regard de la figure 4.
[0108] Le procédé de dosage selon ce deuxième mode de réalisation est apte à être mise en œuvre par l’installation
de dosage décrite précédemment selon le deuxième mode de réalisation.
[0109] Une installation de dosage 110 telle que décrite en regard du deuxième mode de réalisation est fournie.
[0110] L’installation de dosage 110 est ici alimentée en un produit de base, en un produit de première injection et en
un produit de deuxième injection.
[0111] Plus particulièrement, le premier dispositif 112 de mélange est alimenté en produit de base au niveau de son
entrée de base 117 et en produit de première injection au niveau de son entrée de produit d’injection 115. Le deuxième
dispositif 212 est alimenté en produit de deuxième injection au niveau de son entrée de produit d’injection 215.
[0112] Le procédé de dosage est ici mis en œuvre via le calculateur 114.
[0113] Le calculateur 114 comprend ici deux horloges t1, t2.
[0114] Les vannes globales 130, 136, 230 sont en position ouverte respective.
[0115] Les vannes d’injection 128, 228 sont, par exemple, initialement en position fermée.
[0116] Le dosage de l’injection du produit de première injection dans le produit de base est réalisé dans le premier
dispositif de mélange 112.
[0117] Le dosage du produit de première injection dans le produit de base est appelée par la suite premier dosage.
[0118] Le premier dosage est réalisé selon le procédé de dosage décrit en regard du premier mode de réalisation.
[0119] Le premier dosage est mis en œuvre par le calculateur 114, plus particulièrement en utilisant une première
des deux horloges t1.
[0120] Chaque étape d’injection du produit de première injection dans le produit de base de l’itération est réalisée
pendant un premier temps donné tx1.
[0121] Un mélange intermédiaire constitué de produit de première injection et de produit de base sort donc du premier
dispositif de mélange 112 par la sortie119.
[0122] Le mélange intermédiaire alimente l’entrée de base 217 du deuxième dispositif de mélange 212 via la voie
intermédiaire 232.
[0123] En parallèle, un dosage de l’injection du produit de deuxième injection dans le mélange intermédiaire est réalisé
dans le deuxième dispositif de mélange 212.
[0124] Le dosage du produit de deuxième injection dans le mélange intermédiaire est appelé par la suite deuxième
dosage.
[0125] Un flux continu de mélange intermédiaire est mis en place, plus particulièrement dans la ligne de base 218 du
deuxième dispositif de mélange 212.
[0126] Le deuxième dosage est réalisé selon le procédé de dosage décrit en regard du premier mode de réalisation
en considérant la voie intermédiaire 232 comme la voie de base du deuxième dispositif de mélange 212.
[0127] Le deuxième dosage est mis en œuvre par le calculateur 114, plus particulièrement en utilisant la deuxième
des deux horloges t2.
[0128] Chaque étape d’injection du produit de deuxième injection dans le produit de base de l’itération est réalisée
pendant un deuxième temps donné tx2.
[0129] Le deuxième temps donné tx2 est, par exemple, égal au premier temps donné tx1. Alternativement, le deuxième
temps donné tx2 diffère du premier temps donné tx1.
[0130] Pendant l’étape de calcul, il est calculé une quantité de base souhaitée en fonction de la quantité de produit
de première injection injectée pendant le temps donné Qi2(t2∈[0 ; tx2]).
[0131] Plus particulièrement, un ratio de quantité souhaité entre le produit de base et le produit de deuxième injection,
plus particulièrement du produit de base sur le produit de deuxième injection, est prédéterminé ou programmé préala-
blement.
[0132] Par exemple, le ratio B:I2 de quantité souhaité du produit de base sur le produit d’injection est supérieur ou
égal à 2.
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[0133] La quantité de produit de base souhaitée QB2 est alors égale au produit du ratio B:I2 souhaité et de la quantité
de produit de deuxième injection injectée pendant le temps donné Qi2(t2∈[0 ; tx2]).
[0134] On écrit alors :

[0135] Lorsque la quantité de produit de base mesurée par le dispositif de mesure 134 depuis le début de l’étape de
deuxième injection est égale à QB2, le procédé de deuxième dosage recommence au début de l’étape de deuxième
injection.
[0136] Les étapes sont réitérées tant qu’un utilisateur souhaite du mélange du produit de base, du produit de première
injection et du produit de deuxième injection.
[0137] Alternativement, il est connu un ratio de quantité souhaité entre le mélange intermédiaire et le produit de
deuxième injection. Au cours de l’étape de calcul, il est alors calculé la quantité de mélange intermédiaire souhaitée.
Le procédé de deuxième dosage recommence alors au début de l’étape de deuxième injection lorsque la somme de la
quantité de produit de base mesurée par le dispositif de mesure 134 depuis le début de l’étape de deuxième injection
et de la quantité de premier produit mesurée par le dispositif de mesure 126 depuis le début de l’étape de deuxième
injection est égale à la valeur calculée.
[0138] Un dosage du premier produit d’injection est réalisé dans le premier dispositif de mélange 112 et un dosage
du deuxième produit d’injection est réalisé dans le deuxième dispositif de mélange 212.
[0139] A chaque itération de l’étape d’injection du premier produit, il est injecté une quantité Qi1(t1∈[0 ; tx1]) de produit
de première injection dans une quantité QB1 de produit de base s’étant écoulé dans le flux continu de produit de base.
[0140] A chaque itération de l’étape d’injection du deuxième produit, il est injecté une quantité Qi2(t2∈[0 ; tx2]) de
produit de deuxième injection dans une quantité QB2 de produit de base s’étant écoulé dans le flux continu de mélange
intermédiaire.
[0141] Dans un mode de réalisation alternatif non représenté, la sortie 119 du premier dispositif de mélange 112 est
reliée fluidiquement à l’entrée d’injection 215 du deuxième dispositif de mélange 112 par une voie. Ladite voie présente
alors une vanne d’injection. L’entrée de base 217 est alors alimenté par une voie de deuxième base similaire à la voie
de première base 124. Le dosage de l’injection du produit intermédiaire dans la deuxième base est alors similaire à ce
qui a été décrit précédemment dans le premier mode de réalisation en considérant le mélange intermédiaire comme le
produit d’injection.
[0142] Dans l’exemple représenté en regard du deuxième mode de réalisation, il est représenté deux dispositifs de
mélange. Cependant, il est entendu que cela peut être généralisé à une installation comprenant un nombre strictement
supérieur à deux dispositifs de mélange et à un procédé associé.
[0143] Les dispositifs de mélange sont, par exemple, agencés en série selon un sens d’écoulement, les uns à la suite
des autres. La sortie de chaque dispositif de mélange, à l’exception du dernier selon la direction d’écoulement, est reliée
à une des entrées du dispositif de mélange suivant selon la direction d’écoulement. L’autre des entrées de chaque
dispositif de mélange est, par exemple, alimentée via une voie d’alimentation respective.
[0144] L’installation de dosage est apte à mettre en œuvre le procédé de dosage tel que décrit précédemment en
considérant indépendamment les dosages des injections successives.
[0145] Une telle installation de dosage est, par exemple, contrôlée par un unique calculateur.
[0146] Pour chaque itération d’étape d’injection du procédé de dosage, il est obtenu un ratio de quantité entre le
produit de base et le produit d’injection respectif égal au ratio souhaité.
[0147] Ainsi, chaque produit d’injection est dosé comme souhaité dans le produit de base.
[0148] Par ailleurs, ce procédé permet un dosage précis dans la mesure où la durée de l’étape d’injection est fixe et
ne nécessite pas un ajustement à chaque itération de la durée d’ouverture de la vanne.

Revendications

1. Procédé de dosage d’un produit d’injection dans un produit de base, notamment pour la production d’un produit de
peinture de finition et/ou de protection, comprenant les étapes suivantes :

(a) fourniture d’un dispositif de mélange (12 ; 112, 212) d’un produit d’injection et d’un produit de base,
(b) mise en place d’un flux continu de produit de base dans le dispositif de mélange (12 ; 112, 212), la quantité
de produit de base du flux continu s’écoulant étant mesurée,
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(c) injection de produit d’injection dans le flux continu du produit de base pendant un temps donné (tx ; tx1, tx2),
(d) mesure de la quantité de produit d’injection (Qi(t∈[0 ; tx]) ; Qi1(t1∈[0 ; tx1]), Qi2(t2∈[0 ; tx2])) injecté pendant
le temps donné (tx ; tx1, tx2),
(e) calcul d’une quantité de produit de base souhaitée (QB ; QB1, QB2) en fonction de la quantité de produit
d’injection injecté mesurée (Qi(t∈[0 ; tx]) ; Qi1(t1∈[0 ; tx1]), Qi2(t2∈[0 ; tx2])),

les étapes (c), (d) et (e) étant réitérées lorsque la quantité de produit de base mesurée s’étant écoulée depuis le
début de l’étape (c) est égale à la quantité de produit de base souhaitée (QB ; QB1, QB2),
le produit d’injection étant injecté dans le produit de base uniquement pendant l’étape (c).

2. Procédé de dosage selon la revendication 1, dans lequel, à l’étape (e), la quantité de produit de base souhaitée
(QB ; QB1, QB2) est calculée à partir d’un ratio de quantité souhaité (B:I ; B:I1, B:I2) entre le produit de base et le
produit d’injection.

3. Procédé de dosage selon la revendication 2, dans lequel la quantité de produit de base souhaitée (QB ; QB1, QB2)
est égale au produit du ratio souhaité (B:I ; B:I1, B:I2) et de la quantité de produit d’injection injectée pendant le
temps donné (Qi(t∈[0 ; tx]) ; Qi1(t1∈[0 ; tx1]), Qi2(t2∈[0 ; tx2])).

4. Procédé de dosage selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel le temps donné (tx ; tx1, tx2) est
compris entre 0,01 et 10 secondes.

5. Procédé de dosage selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel le dispositif de mélange (12 ; 112,
212) est alimenté en produit d’injection par une voie d’injection (24 ; 124, 224), la voie d’injection (24 ; 124, 224)
étant pourvue d’une vanne d’injection (28 ; 128, 228), la vanne d’injection (28 ; 128, 228) étant déplaçable entre
une position ouverte et une position fermée.

6. Procédé de dosage selon la revendication 5, dans lequel la vanne d’injection (28 ; 128, 228) est contrôlable par un
calculateur (14 ; 114).

7. Procédé de dosage selon la revendication 5 ou 6, dans lequel la vanne d’injection (28 ; 128, 228) est ouverte au
début de l’étape (c) d’injection et est fermée à la fin de l’étape (c) d’injection après le temps donné.

8. Procédé de dosage selon l’une quelconque des revendications 5 à 7, dans lequel le dispositif de mélange (12 ; 112,
212) est alimenté en produit de base par une voie de base (24 ; 124), la voie d’injection étant pourvue d’un dispositif
de mesure (26 ; 126, 226) de la quantité de produit d’injection traversant ledit dispositif de mesure (26 ; 126, 226),
la voie de base (24 ; 124) étant pourvue d’un dispositif de mesure (34, 134) de la quantité de produit de base
traversant ledit dispositif de mesure (34, 134).

9. Installation de dosage (10 ; 110) d’un produit d’injection dans un produit de base, notamment pour la production
d’un produit de peinture de finition et/ou de protection , comprenant au moins un dispositif de mélange (12 ; 112,
212) d’un produit d’injection et d’un produit de base comprenant une entrée de produit d’injection (15 ; 115, 215),
une entrée de produit de base (17 ; 117, 217) et une sortie d’un mélange (19 ; 119, 219) du produit d’injection et
du produit de base, l’installation de dosage (10 ; 110) étant apte à mettre en œuvre le procédé de dosage selon
l’une quelconque des revendications 1 à 8.

10. Installation de dosage (110) comprenant au moins deux dispositifs de mélange (112, 212) d’un produit d’injection
respectif et d’un produit de base respectif, notamment pour la production d’un produit de peinture de finition et/ou
de protection,
chaque dispositif de mélange (112, 212) comprenant une entrée de produit d’injection (115, 215), une entrée de
produit de base (117, 217) et une sortie (119, 219) d’un mélange du produit d’injection et du produit de base,
la sortie (119) d’un premier des au moins deux dispositifs de mélange (112) étant reliée fluidiquement à l’entrée du
produit de base (217) ou du produit d’injection d’un deuxième des au moins deux dispositifs de mélange (212),
l’installation de dosage (110) étant apte à mettre en œuvre le procédé de dosage selon l’une quelconque des
revendications 1 à 8.
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Revendications modifiées conformément à la règle 137(2) CBE.

1. Procédé de dosage d’un produit d’injection dans un produit de base, notamment pour la production d’un produit de
peinture de finition et/ou de protection, comprenant les étapes suivantes :

(a) fourniture d’un dispositif de mélange (12 ; 112, 212) d’un produit d’injection et d’un produit de base,
(b) mise en place d’un flux continu de produit de base dans le dispositif de mélange (12 ; 112, 212), la quantité
de produit de base du flux continu s’écoulant étant mesurée,
(c) injection de produit d’injection dans le flux continu du produit de base pendant un temps donné (tx ; tx1, tx2),
(d) mesure de la quantité de produit d’injection (Qi(t∈[0 ; tx]) ; Qi1(t1∈[0; tx1]), Qi2(t2∈[0 ; tx2])) injecté pendant
le temps donné (tx ; tx1, tx2),
(e) calcul d’une quantité de produit de base souhaitée (QB ; QB1, QB2) en fonction de la quantité de produit
d’injection injecté mesurée (Qi(t∈[0 ; tx]) ; Qi1(t1∈[0 ; tx1]), Qi2(t2∈[0 ; tx2])),

les étapes (c), (d) et (e) étant réitérées lorsque la quantité de produit de base mesurée s’étant écoulée depuis le
début de l’étape (c) est égale à la quantité de produit de base souhaitée (QB ; QB1, QB2),
le produit d’injection étant injecté dans le produit de base uniquement pendant l’étape (c).

2. Procédé de dosage selon la revendication 1, dans lequel, à l’étape (e), la quantité de produit de base souhaitée
(QB ; QB1, QB2) est calculée à partir d’un ratio de quantité souhaité (B:I ; B:I1, B:I2) entre le produit de base et le
produit d’injection.

3. Procédé de dosage selon la revendication 2, dans lequel la quantité de produit de base souhaitée (QB ; QB1, QB2)
est égale au produit du ratio souhaité (B:I ; B:I1, B:I2) et de la quantité de produit d’injection injectée pendant le
temps donné (Qi(t∈[0 ; tx]) ; Qi1(t1∈[0 ; tx1]), Q2(t2∈[0 ; tx2])).

4. Procédé de dosage selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel le temps donné (tx ; tx1, tx2) est
compris entre 0,01 et 10 secondes.

5. Procédé de dosage selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel le dispositif de mélange (12 ; 112,
212) est alimenté en produit d’injection par une voie d’injection (24 ; 124, 224), la voie d’injection (24 ; 124, 224)
étant pourvue d’une vanne d’injection (28 ; 128, 228), la vanne d’injection (28 ; 128, 228) étant déplaçable entre
une position ouverte et une position fermée.

6. Procédé de dosage selon la revendication 5, dans lequel la vanne d’injection (28 ; 128, 228) est contrôlable par un
calculateur (14 ; 114).

7. Procédé de dosage selon la revendication 5 ou 6, dans lequel la vanne d’injection (28 ; 128, 228) est ouverte au
début de l’étape (c) d’injection et est fermée à la fin de l’étape (c) d’injection après le temps donné.

8. Procédé de dosage selon l’une quelconque des revendications 5 à 7, dans lequel le dispositif de mélange (12 ; 112,
212) est alimenté en produit de base par une voie de base (24 ; 124), la voie d’injection étant pourvue d’un dispositif
de mesure (26 ; 126, 226) de la quantité de produit d’injection traversant ledit dispositif de mesure (26 ; 126, 226),
la voie de base (24 ; 124) étant pourvue d’un dispositif de mesure (34, 134) de la quantité de produit de base
traversant ledit dispositif de mesure (34, 134).

9. Installation de dosage (110) comprenant au moins deux dispositifs de mélange (112, 212) d’un produit d’injection
respectif et d’un produit de base respectif, notamment pour la production d’un produit de peinture de finition et/ou
de protection,
chaque dispositif de mélange (112, 212) comprenant une entrée de produit d’injection (115, 215), une entrée de
produit de base (117, 217) et une sortie (119, 219) d’un mélange du produit d’injection et du produit de base,
la sortie (119) d’un premier des au moins deux dispositifs de mélange (112) étant reliée fluidiquement à l’entrée du
produit de base (217) ou du produit d’injection d’un deuxième des au moins deux dispositifs de mélange (212),
l’installation de dosage (110) étant apte à mettre en oeuvre le procédé de dosage selon l’une quelconque des
revendications 1 à 8.
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