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©  Le  dispositif  d'étanchéité  entre  un  cylindre  tour- 
nant  (10)  et  le  bord  en  vis-à-vis  (107)  d'une  paroi 
d'un  caisson  de  pressurisation  (20)  au  sein  d'une 
machine  rotative  comprend  un  joint  d'étanchéité  (50) 
fixé  par  sa  longueur  tout  le  long  du  bord  (107)  qui 
est  parallèle  à  l'axe  de  rotation  du  cylindre  (10).  La 
paroi  (100)  étant  déplaçable  en  direction  du  cylindre 
par  des  moyens  de  pression  (140)  afin  d'appliquer  le 
joint  (50)  contre  le  cylindre  (10).  Plus  particulièrem- 
net,  le  joint  (50)  se  présente  sous  la  forme  d'au 
moins  une  brosse  longitudinale  dont  les  poils  sont 
réalisés  en  un  matériau  relativement  souple  et  ré- 
fractai  re. 
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La  présente  invention  est  relative  à  un  disposi- 
tif  d'étanchéité  pour  un  caisson  de  pressurisation 
au  sein  d'une  machine  rotative,  et  notamment 
d'une  machine  de  fabrication  de  carton  ondulé. 

Dans  une  telle  machine,  on  fait  passer  une 
feuille  de  carton  entre  une  paire  de  rouleaux  can- 
nelés  superposés  tournant  dans  des  sens  opposés 
afin  d'onduler  la  feuille  de  carton.  On  applique  de 
la  colle  au  sommet  des  ondulations  de  la  feuille  de 
carton  au  moyen  d'un  rouleau  d'encollage  tout  en 
maintenant  la  feuille  de  carton  en  contact  avec  le 
rouleau  inférieur  cannelé.  Puis,  on  couvre  la  feuille 
de  carton  encollée  d'une  feuille  de  parement  ame- 
née  au  moyen  d'un  cylindre  presseur  distinct  tour- 
nant  également  dans  le  sens  opposé  à  celui  du 
rouleau  inférieur  cannelé. 

Il  est  essentiel,  pour  la  bonne  qualité  du  carton 
produit,  que  le  papier  cannelé  formé  reste  en 
contact  permanent  avec  les  cannelures  du  rouleau 
inférieur  pendant  l'encollage,  et  ce  jusqu'à  la  jonc- 
tion  avec  le  papier  de  parement,  donc  jusqu'au 
cylindre  presseur  inférieur.  Une  solution  actuelle 
consiste  à  enfermer  le  dispositif  d'encollage  ainsi 
que  la  partie  postérieure  des  rouleaux  inférieur  et 
supérieur  cannelés  et  du  cylindre  presseur  dans  un 
caisson  à  l'intérieur  duquel  on  établit  une  surpres- 
sion  qui  plaque  donc  les  papiers  contre  leur  rou- 
leau  ou  cylindre  correspondant.  Il  se  pose  alors  le 
problème  de  l'étanchéité  sur  toute  une  longueur 
entre  un  cylindre  tournant  et  le  bord  latéral  en  vis- 
à-vis  du  caisson. 

Dans  une  solution  actuelle,  la  partie  du  caisson 
située  en  face  du  cylindre  presseur  comprend  une 
paroi  en  forme  de  portion  de  cylindre  qui  est 
articulée  en  son  bord  inférieur  à  un  axe  situé  en- 
dessous  du  cylindre  presseur,  paroi  venant  donc 
envelopper  ce  cylindre  presque  jusqu'à  son  point 
de  contact  avec  le  rouleau  cannelé.  Cette  paroi  en 
forme  de  portion  de  cylindre,  renforcée  par  des 
nervures  verticales  en  arc  de  cercle  et/ou  des 
traverses  horizontales,  peut  être  plus  ou  moins 
rapprochée  du  cylindre  presseur  par  des  moyens 
de  pression,  par  exemple  des  vis  de  déplacement. 
Pour  réaliser  l'étanchéité  dans  cette  zone,  on  pro- 
longe  le  bord  supérieur  de  cette  paroi  par  une 
languette  latérale  en  un  matériau  souple  tel  que 
celui  vendu  sous  la  dénomination  "Téflon".  Cette 
languette  est  oblique  orientée  vers  l'extérieur  par 
rapport  à  la  paroi.  Ainsi,  lorsque  l'on  avance  cette 
paroi,  la  languette  souple  vient  en  contact  tangen- 
tiel  avec  le  cylindre  presseur,  et  ce  très  proche  du 
point  de  contact  entre  ce  cylindre  et  le  rouleau 
inférieur  cannelé,  donc  peu  avant  que  la  feuille  de 
parement  ne  vienne  en  contact  avec  le  papier 
ondulé  formé.  La  surpression  à  l'intérieur  du  cais- 
son  tend  à  plaquer  dans  une  certaine  mesure  la 
languette  souple  contre  le  cylindre  presseur  pour 
améliorer  l'étanchéité. 

Toutefois,  à  l'usage,  on  constate  que  cette 
languette  d'étanchéité  s'use  de  manière  inégale  sur 
toute  sa  longueur  provoquant  des  fuites  de  pres- 
sion  non  négligeables.  Surtout,  l'étanchéité  étant 

5  imparfaite,  de  l'air  en  turbulence  peut  se  retrouver 
de  part  et  d'autre  de  la  languette  proche  du  cylin- 
dre  tournant  ce  qui  induit  des  vibrations  dans  cette 
languette  se  traduisant  par  un  sifflement  très  fort 
particulièrement  désagréable  pour  les  opérateurs 

io  devant  se  tenir  autour  de  la  machine. 
De  manière  analogue,  le  bord  latéral  supérieur 

du  caisson,  situé  en  face  du  rouleau  cannelé  supé- 
rieur,  est  complété  par  une  plaque  latérale  montée 
sur  charnières  et  orientée  obliquement  vers  le  bas, 

75  laquelle  plaque  porte  sur  sa  longueur  un  joint 
d'étanchéité  sous  la  forme  d'une  barrette  latérale 
de  Téflon.  Ainsi,  en  levant  la  plaque  par  des 
moyens  sous-jacents,  on  peut  appliquer  cette  bar- 
rette  d'étanchéité  de  Téflon  contre  les  cannelures 

20  de  ce  rouleau  supérieur.  Des  ressorts  inclus  dans 
les  moyens  de  lever  autorisent  les  petites  varia- 
tions  de  diamètre  des  rouleaux  cannelés  dues  à 
leur  type  de  cannelures.  La  barrette  présente  éga- 
lement  une  certaine  largeur  et  une  surface  de 

25  contact  bombée  pour  compenser  les  petits  mouve- 
ments  de  translation  du  rouleau  cannelé  supérieur 
par  rapport  au  rouleau  cannelé  inférieur,  mouve- 
ments  intrinsèques  au  fonctionnement  de  la  machi- 
ne. 

30  Comme  on  peut  aisément  le  comprendre,  la 
dureté  nécessaire  du  Téflon  pour  assurer  l'étan- 
chéité  ne  peut  atténuer  les  vibrations  bruyantes 
générées  lors  du  frottement  de  la  barrette  contre 
les  cannelures.  Par  ailleurs,  l'usure  inégale  de  la 

35  surface  de  contact  provoque  également  des  fuites 
de  pression  indésirables. 

Le  but  de  la  présente  invention  est  un  dispositif 
d'étanchéité  pour  un  caisson  de  pressurisation  au 
sein  d'une  machine  rotative,  dispositif  comprenant 

40  un  joint  d'étanchéité  disposé  entre  la  bordure  fixe 
d'une  paroi  et  un  cylindre  tournant  en  vis-à-vis,  ce 
joint  devant  s'user  beaucoup  plus  lentement  et 
d'une  manière  plus  régulière  afin  d'assurer  en  per- 
manence  une  étanchéité  efficace,  et  ce  tout  le  long 

45  d'un  bord  latéral,  même  sur  des  machines  parti- 
culièrement  larges.  Egalement,  la  conception  et  la 
disposition  des  pièces  constitutives  doivent  être 
telles  que  les  éventuelles  vibrations  induites  ne 
puissent  plus  engendrer  de  bruits  excessifs. 

50  Ces  buts  sont  réalisés  grâce  à  un  dispositif 
d'étanchéité  entre  un  cylindre  tournant  et  le  bord 
en  vis-à-vis  d'une  paroi  d'un  caisson  de  pressurisa- 
tion  au  sein  d'une  machine  rotative  comprenant  un 
joint  d'étanchéité  fixé  par  sa  longueur  tout  le  long 

55  du  bord  qui  est  parallèle  à  l'axe  de  rotation  du 
cylindre,  la  paroi  étant  déplaçable  en  direction  du 
cylindre  par  des  moyens  de  pression  afin  d'appli- 
quer  le  joint  contre  le  cylindre,  et  ce  du  fait  que  ce 
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joint  se  présente  sous  la  forme  d'au  moins  une 
brosse  longitudinale  dont  les  poils  sont  réalisés  en 
un  matériau  relativement  souple  et  réfractaire,  et 
dans  lesquelles  les  poussières  retenues  constituent 
un  feutrage  améliorant  l'étanchéité.  Avantageuse- 
ment,  les  poils  constituant  la  brosse  sont  réalisés 
en  un  matériau  commercialisé  sous  la  marque 
"Nylon". 
Des  essais  en  atelier  ont  montré  que  de  nombreu- 
ses  particules  de  poussières  toujours  présentes 
dans  une  telle  machine  viennent  se  prendre  dans 
les  poils  de  la  brosse  pour  former  un  feutrage 
confirmant  l'étanchéité  initiale  de  la  brosse  vis-à-vis 
de  la  surpression  interne  du  caisson.  Ce  feutrage 
n'altère  en  rien  l'élasticité  de  la  brosse,  laquelle 
élasticité  autorise  un  écartement  du  joint  lors  du 
passage  de  sur-épaisseurs  éventuelles  du  papier 
de  couverture,  le  passage  de  papier  de  différentes 
épaisseurs  sans  modification  du  réglage  de  la  posi- 
tion  du  support  de  joint,  ainsi  que  l'introduction 
aisée  du  début  du  papier  lors  du  démarrage  de  la 
machine. 

Avantageusement,  le  joint  d'étanchéité  peut 
être  formé  de  deux  brosses  proches  et  parallèles 
agissant  à  la  manière  d'un  labyrinthe  pour  mainte- 
nir  en  deux  étapes  la  surpression.  Un  tel  joint 
double  permet  également,  par  sa  plus  grande  sur- 
face  de  contact,  de  compenser  d'éventuels  mouve- 
ments  du  cylindre  par  rapport  au  bord  du  caisson, 
ou  inversement. 

Lorsque  la  paroi  supportant  le  joint  vis-à-vis  du 
cylindre  presseur  se  présente  sous  la  forme  d'une 
portion  de  cylindre  articulée  en  son  bord  inférieur  à 
un  pivot,  il  peut  être  avantageux  que  l'angle  au 
sommet  définissant  la  section  transversale  en  arc 
de  cercle  de  la  paroi  soit  réduite  à  une  valeur 
comprise  entre  45  et  75  degrés,  mais  en  tout  cas 
suffisante  pour  amener  le  joint  au-dessus  de  la 
ligne  reliant  le  centre  de  rotation  du  cylindre  pres- 
seur  et  le  centre  de  rotation  du  levier  de  position- 
nement  de  ce  rouleau.  Lorsque  le  cylindre  pres- 
seur  est  en  position  abaissée,  l'introduction  de  la 
feuille  est  facilitée  par  l'agrandissement  de  la  fente 
entre  le  joint  et  le  cylindre  presseur.  Le  joint  en 
forme  de  brosse  peut  faire,  avec  le  rayon  du  cylin- 
dre  passant  par  le  point  de  contact,  un  angle 
compris  entre  10  et  45  degrés,  de  préférence  25 
degrés,  orienté  dans  le  sens  de  rotation  du  cylin- 
dre.  Les  moyens  de  pression  du  joint  contre  le 
cylindre  agissent  de  préférence  en  un  point  situé 
entre  un  tiers  et  un  quart  de  la  longueur  de  l'arc  de 
cercle  de  la  paroi  à  partir  du  bord  supérieur  sup- 
portant  ce  joint.  De  cette  manière,  les  vibrations 
induites  dans  le  dispositif  par  le  cylindre  tournant 
contre  le  joint  sont  réduites  une  fois  de  plus,  dimi- 
nuant  d'autant  les  sources  potentielles  de  bruit. 

Lorsque  le  joint  d'étanchéité  est  fixé  sur  une 
plaque  oblique  vers  le  bas  qui  est  reliée  par  des 

charnières  au  bord  latéral  supérieur  du  caisson  en 
vis-à-vis  du  rouleau  cannelé  supérieur,  ce  joint 
peut  être  constitué  d'une  double  brosse  dirigée 
sensiblement  perpendiculairement  au  rouleau. 

5  L'invention  sera  mieux  comprise  à  l'étude  de 
modes  de  réalisation  au  sein  d'une  machine  à 
fabriquer  du  carton  pris  à  titre  d'exemples  nulle- 
ment  limitatifs  et  représentés  sur  les  figures  an- 
nexées  dans  lesquelles  : 

io  -  la  figure  1  illustre  une  vue  en  coupe  schéma- 
tique  d'un  premier  mode  de  réalisation  appli- 
qué  au  cylindre  presseur,  et 

-  la  figure  2  illustre  une  vue  en  coupe  schéma- 
tique  d'un  second  mode  de  réalisation  appli- 

15  qué  au  rouleau  cannelé  supérieur. 
Sur  la  figure  1  est  illustré  partiellement  un 

rouleau  inférieur  cannelé  12  en  contact  avec  un 
cylindre  presseur  10.  Une  première  feuille  de  pa- 
pier  2  a  été  ondulée  par  forçage  dans  les  cannelu- 

20  res  du  rouleau  inférieur  12,  et  les  crêtes,  du  papier 
cannelé  2  ont  été  encollées  par  un  dispositif  non 
représenté  ici.  Un  papier  de  parement  4  est  amené 
par  rotation  autour  du  cylindre  presseur  10  en 
contact  contre  les  crêtes  du  papier  ondulé  2  auquel 

25  il  adhère.  Afin  de  favoriser  le  placage  du  papier 
cannelé  2  contre  le  rouleau  inférieur  12,  la  partie 
postérieure  du  cylindre  10,  du  rouleau  inférieur 
cannelé  12,  ainsi  que  la  partie  postérieure  du  rou- 
leau  supérieur  cannelé  et  du  dispositif  d'encollage 

30  non  représenté,  sont  réunies  dans  un  caisson  20 
dans  lequel  règne  une  surpression.  Pour  une  meil- 
leure  clarté  de  la  figure  1,  seule  la  paroi  100  du 
caisson  proche  du  cylindre  presseur  10  a  été  re- 
présentée.  L'étanchéité  entre  deux  cylindres  est 

35  assurée  par  leur  contact  serré.  Par  contre,  il 
convient  de  prévoir  un  dispositif  d'étanchéité  spé- 
cial  entre  le  cylindre  tournant  10  et  le  bord  107  en 
vis-à-vis  du  caisson. 

Tel  qu'illustré,  la  paroi  100  proche  du  cylindre 
40  presseur  10  est  en  forme  de  portion  de  cylindre 

dont  le  bord  inférieur  est  articulé  autour  du  pivot 
horizontal  110  de  telle  sorte  que  l'on  puisse  ame- 
ner,  par  pression  arrière,  le  bord  supérieur  107 
garni  d'un  joint  d'étanchéité  50  en  contact  avec  ce 

45  cylindre  10.  Cette  paroi  100  peut  avantageusement 
être  structurée  à  l'arrière  par  des  nervures  105 
et/ou  traverses.  Plus  particulièrement,  selon  l'inven- 
tion,  cette  paroi  mobile  100  présente  des  dimen- 
sions  plutôt  réduites  toute  proportion  gardée  afin 

50  de  limiter  l'amplitude  d'oscillations  internes  poten- 
tielles.  Toutefois,  le  bord  supérieur  107  se  situe  en 
tous  les  cas  au-dessus  de  la  ligne  reliant  le  centre 
de  rotation  150  du  cylindre  presseur  10  et  le  centre 
de  rotation  160  du  levier  de  positionnement  non 

55  représenté  de  ce  cylindre  presseur  10.  En  effet,  il 
convient  de  toujours  pouvoir  abaisser  ce  cylindre 
presseur  10  sans  devoir  retoucher  la  position  de  la 
paroi  100.  Tel  qu'illustré,  l'angle  au  sommet  de 
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l'arc  de  cercle  définissant  la  section  transversale 
de  cette  paroi  100  est  compris  entre  45  et  75 
degrés,  par  exemple  60  degrés. 

Le  joint  d'étanchéité  50  se  présente  ici  sous  la 
forme  d'une  brosse  longitudinale  montée  dans  un 
support  60  qui  est  lui  fixé  tout  le  long  du  bord  107 
de  la  paroi  100.  Cette  brosse  50  est  réalisée  avec 
des  poils  en  un  matériau  relativement  souple  mais 
également  réfractaire  pour  supporter  la  chaleur  gé- 
nérée  par  le  frottement  continu  contre  le  cylindre 
presseur  tournant.  Avantageusement,  les  poils  de 
cette  brosse  sont  réalisés  en  un  matériau  commer- 
cialisé  sous  la  dénomination  "Nylon".  La  brosse  50 
peut  être  inclinée  par  rapport  au  rayon  du  cylindre 
passant  par  son  point  de  contact  dans  le  sens  de 
rotation  du  cylindre  12,  et  ce  avec  un  angle  com- 
pris  entre  10  et  45  degrés. 

A  l'usage,  on  constate  que  des  poussières  de 
carton,  toujours  présentes  dans  une  telle  machine, 
viennent  se  prendre  dans  les  poils  de  la  brosse 
constituant  alors  un  feutrage  confirmant  l'efficacité 
de  l'étanchéité.  De  plus,  de  par  la  flexibilité  inhé- 
rente  à  ce  type  de  joint,  il  est  possible  de  faire 
passer  des  papiers  de  parement  de  différentes 
épaisseurs  sans  modification  du  réglage  de  la  posi- 
tion  de  la  paroi  100  donc  du  bord  107  supportant  le 
joint  50.  De  plus,  toujours  grâce  à  cette  flexibilité,  il 
est  enfin  possible  d'introduire  sans  encombre  l'ex- 
trémité  du  papier  de  parement  lors  de  la  mise  en 
marche  de  la  machine,  ou  de  faire  passer  des  sur- 
épaisseurs  momentanées  telles  que  des  lignes  de 
raccords  entre  deux  rouleaux  de  papier  de  pare- 
ment  successifs. 

On  constate  également  que  ce  joint  d'étanchéi- 
té  50  sous  forme  de  brosse  agit  de  manière  silen- 
cieuse  en  éliminant  les  vibrations  entre  le  cylindre 
tournant  10  et  la  paroi  fixe  100  sources  de  bruits  et 
de  fatigue  mécaniques  pour  ces  composants,  et 
supprime  en  plus  tout  risque  de  marques  sur  le 
papier  par  le  joint.  L'usure  de  la  brosse  s'avère 
lente  et  régulière  assurant  une  étanchéité  constante 
dans  le  temps. 

Les  moyens  de  pression  140  agissent  en  un 
point  situé  à  environ  un  quart  de  la  longueur  de 
l'arc  de  cercle  définissant  la  section  transversale 
de  la  paroi  100  à  partir  du  bord  supérieur  107, 
c'est-à-dire  plutôt  proche  de  ce  bord  ce  qui  permet 
l'application  plus  précise  d'une  force  de  pression. 
Ces  moyens  de  pression  140  sont  constitués  ici 
d'une  tige  filetée  fixée,  d'une  part,  dans  une  emba- 
se  fixée  au  sol  et,  d'autre  part,  à  une  nervure  105 
de  la  paroi  100  au  moyen  d'écrous.  Ainsi,  par 
rotation  des  écrous  le  long  de  la  tige  filetée,  il  est 
possible  de  repousser  la  paroi  100  plus  ou  moins 
fort  contre  le  cylindre  10.  Bien-entendu,  d'autres 
moyens  incluant  des  ressorts  de  compression 
pourraient  également  être  utilisés. 

La  zone  située  entre  le  joint  50  et  le  point  de 

contact  entre  le  cylindre  10  et  le  rouleaux  12, 
préalablement  protégés  par  une  paroi  beaucoup 
plus  longue  mais  également  en  porte-à-faux,  est  ici 
entourée  par  un  cache  fixe  122  solidaire  d'une 

5  traverse  120. 
Sur  la  figure  2  sont  illustrés  un  rouleau  cannelé 

supérieur  14  engagé  avec  le  rouleau  cannelé  infé- 
rieur  12  (déjà  rencontré  sur  la  figure  1,  et  ici 
également  représenté  seulement  en  partie),  ainsi 

io  que  le  rouleau  d'encollage  16  barbotant  dans  la 
cuve  de  colle  18.  Le  bord  supérieur  du  caisson  de 
pressurisation  20  est  matérialisé  par  la  traverse 
207.  Une  plaque  porte-joint  200  oblique  vers  le  bas 
est  reliée,  mobile  en  rotation,  par  une  série  de 

15  charnières  210  à  la  traverse  207.  Des  moyens  de 
lever  240  incluant  des  ressorts  permettent  de  mon- 
ter  à  volonté  la  plaque  200  en  direction  du  rouleau 
cannelé  14,  et  ainsi  d'appliquer  de  manière  élasti- 
que  le  joint  d'étanchéité  contre  ce  rouleau  14. 

20  Selon  l'invention,  le  joint  d'étanchéité  pour  la 
surpression  d'air  est  constitué  de  deux  brosses 
parallèles  rapprochées  250  et  251  montées  le  long 
de  la  plaque  200,  donc  parallèlement  au  rouleau 
cannelé  supérieur  14.  Ces  brosses  sont  toutes 

25  deux  orientées  vers  le  rouleau  avec,  éventuelle- 
ment,  un  léger  angle  dans  le  sens  de  rotation  de 
ce  rouleau. 

Cette  configuration  double  permet  d'abord  de 
mieux  maintenir  la  surpression  par  un  effet  de 

30  labyrinthe  à  deux  étages,  et  ensuite  de  compenser 
les  translations  du  rouleau  supérieur  14  par  rapport 
au  rouleau  inférieur  12  nécessaires  au  bon  fonc- 
tionnement  de  la  machine  et  représentées  sur  la 
figure  2  par  les  flèches  16.  Enfin,  ce  type  de  joint 

35  en  brosse  permet  également  d'accommoder  les 
faibles  variations  de  diamètre  dues  aux  différents 
types  de  cannelures  possibles. 

Bien  que  décrit  dans  le  cadre  d'une  machine 
rotative  pour  la  fabrication  du  carton  ondulé,  ce 

40  dispositif  d'étanchéité  peut  être  également  appliqué 
dans  toute  autre  machine  comprenant  un  cylindre 
tournant  proche  d'un  bord  fixe  d'un  caisson  de 
surpression.  De  nombreuses  améliorations  peuvent 
être  apportées  à  ce  dispositif  dans  le  cadre  de 

45  cette  invention. 

Revendications 

1.  Dispositif  d'étanchéité  entre  un  cylindre  tour- 
50  nant  (10)  et  le  bord  en  vis-à-vis  (107)  d'une 

paroi  d'un  caisson  de  pressurisation  (20)  au 
sein  d'une  machine  rotative  (de  fabrication  de 
carton  ondulé)  comprenant  un  joint  d'étanchéi- 
té  (50)  fixé  par  sa  longueur  tout  le  long  du 

55  bord  (107)  qui  est  parallèle  à  l'axe  de  rotation 
du  cylindre  (10),  la  paroi  (100)  étant  déplaça- 
ble  en  direction  du  cylindre  par  des  moyens 
de  pression  (140)  afin  d'appliquer  le  joint  (50) 
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contre  le  cylindre  (10),  caractérisé  en  ce  que 
le  joint  (50)  se  présente  sous  la  forme  d'au 
moins  une  brosse  longitudinale  dont  les  poils 
sont  réalisés  en  un  matériau  relativement  sou- 
ple  et  réfractaire,  de  préférence  en  matière  5 
synthétique. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  dans  lequel 
le  joint  (50)  est  positionné  sensiblement  au- 
dessus  de  la  ligne  reliant  le  centre  de  rotation  10 
(150)  du  cylindre  presseur  (10)  et  le  centre  de 
rotation  (160)  du  levier  de  positionnement  de 
ce  cylindre  presseur  (10). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2  dont  la  75 
paroi  (100)  supportant  le  joint  d'étanchéité 
(50)  en  son  bord  supérieur  (107)  se  présente 
sous  la  forme  d'une  portion  de  cylindre  arti- 
culée  en  son  bord  inférieur  à  un  pivot,  caracté- 
risé  en  ce  que  l'angle  au  sommet  définissant  la  20 
section  transversale  en  arc  de  cercle  de  la 
paroi  (100)  est  compris  entre  45  et  75  degrés, 
et  en  ce  que  les  moyens  de  pression  (140)  du 
joint  contre  le  cylindre  agissent  en  un  point 
situé  entre  un  quart  et  un  tiers  de  la  longueur  25 
de  l'arc  de  cercle  à  partir  du  bord  supérieur 
(107)  supportant  ce  joint. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2  dans 
lequel  le  joint  est  fixé  sur  une  plaque  reliée  par  30 
des  charnières  à  un  bord  latéral  en  vis-à-vis 
d'un  rouleau  cannelé,  caractérisé  en  ce  que  le 
joint  est  constitué  d'une  double  brosse 
(250,251)  dirigée  sensiblement  perpendiculai- 
rement  au  rouleau.  35 
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