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Description

[0001] La présente invention concerne des perfection-
nements apportés aux sections de refroidissement des
lignes de traitement en continu de bandes métalliques,
notamment de recuit, de galvanisation ou de fer blanc.
[0002] Une ligne de traitement en continu de bandes
métalliques est composée d’une succession de sections
de traitement thermique, notamment de chauffage, de
maintien en température, de refroidissement, de vieillis-
sement, etc...
[0003] La présente invention concerne les sections de
refroidissement des lignes de traitement en continu et
plus particulièrement les sections de refroidissement ra-
pide avec projection d’un liquide sur la bande.
[0004] Le refroidissement en continue contrôlé suivant
la largeur ou la longueur est déjà connu et il est divulgué
dans les documents JP 57041317 A, EP 0 614992 A1
ou JP 2004130353 A. Le liquide de refroidissement est
généralement de l’eau, pouvant être préalablement trai-
tée, par exemple pour en extraire l’oxygène dissous ou
les sels minéraux, et pouvant contenir des additifs pour
améliorer l’échange thermique ou limiter l’oxydation de
la bande.
[0005] Le refroidissement par eau permet d’obtenir
des pentes de refroidissement très importantes, au-delà
de celles pouvant être obtenues avec un refroidissement
gazeux.
[0006] Le refroidissement de la bande peut également
être obtenu par la projection sur la bande d’un mélange
constitué d’un gaz et d’un liquide. Dans ce cas, le gaz
est généralement présent comme gaz porteur pour réa-
liser la pulvérisation et la projection du liquide sur la ban-
de. Le gaz mis en œuvre est le plus souvent de l’azote
mais peut également être composé d’un mélange d’azote
et d’hydrogène, ou tout autre gaz,
[0007] Le liquide peut être projeté sous la forme d’un
brouillard ou pulvérisé avec des gouttes de taille plus
importante ou sous la forme d’un liquide continu.
[0008] Selon le cycle thermique réalisé, le refroidisse-
ment de la bande peut débuter alors que celle-ci est à
une température élevée, par exemple 750°C. Lorsque la
bande se trouve à une température très supérieure à la
température d’ébullition du liquide de refroidissement, on
se trouve en situation d’ébullition en film, « film boiling »
en anglais, ou film de vapeur. Il s’agit du phénomène de
caléfaction. La couche de vapeur fait un peu barrage au
transfert thermique entre la bande et l’eau, diminuant ain-
si l’efficacité du refroidissement à l’eau.
[0009] Pour l’exemple de l’eau, la température d’ébul-
lition est voisine de 100°C. Elle peut varier de quelques
degrés selon la composition de l’eau et sa teneur en élé-
ments d’addition,
[0010] Au final, dans la situation de film de vapeur (film
boiling), le problème peut se réduire à un refroidissement
d’une paroi fictive à 100°C avec de l’eau. La température
de l’eau pulvérisée est alors un paramètre de premier
ordre pour le contrôle de l’intensité du refroidissement,

φ = h (100°C - Teau°C).
[0011] Concernant le phénomène de caléfaction, il y a
une température critique de la bande, appelée
« température de Lindenfrost ». Pour une température
supérieure à cette température critique, le refroidisse-
ment se fait en film de vapeur, donc le refroidissement
est peu efficace, mais relativement très homogène. Pour
une valeur de température inférieure mais proche de la
température critique, l’efficacité du refroidissement est
nettement meilleure mais plutôt chaotique, Dans ce cas,
il y a localement disparition de la couche de vapeur, on
parle alors de « remouillage », avec une très forte aug-
mentation du transfert de chaleur. Il en résulte un grand
gradient de température sur la largeur de bande pouvant
être à l’origine de déformations plastiques de la bande,
par exemple apparition de plis, ou d’une hétérogénéité
de propriétés mécaniques sur la largeur de bande.
[0012] Cette température critique dépend de nom-
breux paramètres, entre autres des caractéristiques de
la pulvérisation, de la température du liquide pulvérisé
ou de la nature et de la température de la surface refroi-
die.
[0013] On considère principalement l’effet sur cette
température de la température du liquide de refroidisse-
ment et des paramètres de pulvérisation que sont la vi-
tesse et le diamètre des gouttes.
[0014] L’invention a pour but, surtout, d’assurer un re-
froidissement homogène de la bande métallique, notam-
ment pour éviter la formation de plis ou des différences
sensibles de caractéristiques mécaniques suivant la lar-
geur et/ou la longueur.
[0015] Dans l’art de contrôle du refroidissement en
continu on utilise souvent la principe Lindenfrost comme
divulguent les documents JP 63125622 A, JP 58071339
A, EP 2072157 A1, ou JP 2004 331992 A. L’invention
définie selon la revendication 1, concerne un procédé de
contrôle du refroidissement d’une bande métallique en
défilement dans une section de refroidissement d’une
ligne de traitement en continu par projection sur la bande
d’un liquide ou d’un mélange constitué d’un gaz et d’un
liquide, le refroidissement dépendant de paramètres
comprenant la température, la vitesse, les caractéristi-
ques du courant de fluide de refroidissement, est carac-
térisé en ce que :

- on détermine une ou des zones dans lesquelles les
paramètres du refroidissement sont tels que pourrait
se produire, ou se produit, la disparition locale d’un
film de vapeur à la surface de la bande chaude, en-
traînant un remouillage de la bande,

- et on ajuste, comme paramètre de refroidissement
dans la ou les zones ainsi déterminées, au moins la
température du liquide de refroidissement, laquelle
température est augmentée dans la zone où pourrait
se produire un remouillage, ou où celui-ci se produit,
afin de maintenir, ou de revenir à, un refroidissement
en film de vapeur à la surface de la bande, résultant
du phénomène de caléfaction du liquide de refroi-
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dissement au contact de la bande chaude.

[0016] L’invention est ainsi en premier lieu un procédé
de contrôle du refroidissement d’une bande métallique
en défilement dans une ligne de traitement en continu
par projection sur la bande d’un liquide ou d’un mélange
constitué d’un gaz et d’un liquide de sorte de maintenir
un refroidissement dit « en film de vapeur » à la surface
de la bande résultant du phénomène de caléfaction du
liquide de refroidissement au contact d’une bande chau-
de, consistant à augmenter la température du liquide de
refroidissement dans la zone où pourrait se produire un
remouillage, ou ou celui-ci se produit, résultant de la dis-
parition locale du film de vapeur, de sorte de rester ou
de revenir à un refroidissement en film de vapeur à la
surface de la bande.
[0017] Avantageusement, un autre paramètre de re-
froidissement ajusté est constitué par un paramètre de
pulvérisation formé par la vitesse et/ou le diamètre des
gouttes de liquide de refroidissement dans la ou les zo-
nes concernées.
[0018] Lorsque le procédé de refroidissement fait in-
tervenir une section de refroidissement avec plusieurs
unités de refroidissement successives selon le sens de
défilement de la bande, la température du liquide de re-
froidissement peut être ajustée de sorte qu’elle soit dif-
férente entre deux unités de refroidissement successives
de la section de refroidissement.
[0019] On peut effectuer un ajustement combiné de la
température et du débit du liquide de refroidissement afin
de permettre de moduler le flux thermique extrait de la
bande.
[0020] La température du liquide de refroidissement
est ajustée sur la largeur de la bande. Plusieurs unités
de projection du fluide de refroidissement peuvent être
réparties suivant la largeur de la bande, et la température
et le débit du liquide de refroidissement pour chaque unité
de projection sont ajustés sur la largeur de la bande.
[0021] La température du liquide peut être ajustée en
début de refroidissement de sorte de limiter la variation
de la pente de température résultant du refroidissement
par rapport au chauffage ou par rapport au maintien en
température précédent.
[0022] La température du liquide peut être ajustée se-
lon la capacité de refroidissement visée de sorte de limi-
ter les variations de débit du liquide de refroidissement.
[0023] Avantageusement, pour déterminer une ou des
zones de section de refroidissement dans lesquelles les
paramètres du refroidissement sont tels que pourrait se
produire, ou se produit, la disparition locale d’un film de
vapeur à la surface de la bande chaude, entraînant un
remouillage de la bande, au cours d’essais préalables,

- on fait varier les conditions opératoires
- on observe quand se produit le remouillage de la

bande et dans quelle zone de la section de refroidis-
sement,

- et, toutes les autres conditions opératoires étant

fixées, on assure l’élévation progressive de la tem-
pérature du liquide de la zone où se produit le re-
mouillage afin de permettre de définir la température
de liquide requise pour supprimer le remouillage et
revenir a une situation de film de vapeur dans la zone
étudiée.

[0024] On peut reproduire les essais dans une zone
suivante dans le sens de défilement de la bande de sorte
de rester en film de vapeur dans toute la section de re-
froidissement, ou lorsque cela n’est pas possible, re-
pousser à une plus basse température le début du re-
mouillage.
[0025] Avantageusement, pour définir le moment où
se produit le remouillage et la zone dans laquelle celui-
ci se produit, on détermine l’apparition d’une forte aug-
mentation du gradient de température transversal de la
bande et d’une nette rupture de pente de refroidissement
résultant du refroidissement plus intense en l’absence
de film de vapeur, à l’aide de dispositifs de mesures de
température de la bande dans les zones où le remouilla-
ge est susceptible de se produire.
[0026] De préférence, les essais portent dans une zo-
ne située sur la longueur de brin de la bande métallique
où la température de la bande est comprise entre 450°C
et 250°C, et en plusieurs points sur la largeur de la bande
de sorte de déceler des fortes variations de température.
[0027] L’invention selon la revendication 12 est égale-
ment relative à une section de refroidissement d’une li-
gne de traitement en continu pour la mise en œuvre du
procédé défini précédemment, laquelle section comporte
des unités de projection sur une bande métallique d’un
liquide ou d’un mélange constitué d’un gaz et d’un liquide,
et est caractérisée en ce qu’elle comporte pour au moins
une unité de projection de liquide de refroidissement sur
la bande, un ensemble d’alimentation en liquide de re-
froidissement comprenant deux circuits distincts d’ali-
mentation en eau froide et en eau chaude, chacun étant
équipé d’une vanne de régulation et relié à une même
conduite de sortie, un contrôleur de débit du mélange
étant prévu sur la conduite de sortie ainsi qu’un contrôleur
de température du mélange.
[0028] L’ensemble d’alimentation peut comporter un
régulateur permettant d’ajuster la proportion des débits
d’eau froide et d’eau chaude de sorte d’obtenir le débit
global visé de liquide à la température souhaitée, et ce
pour chaque dispositif de projection.
[0029] Selon l’invention, la température du liquide de
refroidissement peut être réglée en fonction du flux ther-
mique souhaité et en fonction de la température de la
bande.
[0030] Ainsi, juste après le début du refroidissement,
avec par exemple une température de bande de 700°C,
on va pulvériser de l’eau froide, voir proche de 0°C, mais
lorsque la bande atteint des températures plus basses,
par exemple 450°C, l’eau doit être plus chaude pour gar-
der la situation de film de vapeur (film boiling).
[0031] Avec de l’eau plus chaude en fin de refroidis-
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sement (par exemple 35°C au début du refroidissement
et 80°C en fin de refroidissement), l’invention permet de
garder la maîtrise sur le refroidissement en restant plus
longtemps en film de vapeur. Ce contrôle de la tempé-
rature de l’eau éventuellement combiné à un ajustement
du débit d’eau sur la largeur de bande permet d’obtenir
une température de bande homogène sur sa largeur.
[0032] La détermination par le calcul de la température
de Lindenfrost est très difficile car de nombreux paramè-
tres influent sur celle-ci. Les paramètres de pulvérisation
sont très importants. Ainsi, la taille des gouttes, la dis-
tance entre les gouttes, la vitesse des gouttes, la tem-
pérature de pulvérisation du liquide, la proportion et la
température du gaz de pulvérisation influent sur la tem-
pérature de Lindenfrost. La bande influe également sur
celle-ci, selon sa température, la rugosité de sa surface,
son émissivité. Le flux de chaleur échangé par la bande
est également déterminant. La température de Linden-
frost va en fait dépendre de la vitesse à laquelle la goutte
de liquide va atteindre sa température vaporisation. Plus
celle-ci sera rapide et plus la température de Lindenfrost
sera réduite.
[0033] En raison de la complexité du phénomène, la
détermination de la température critique, ou de Linden-
frost, est principalement expérimentale, idéalement di-
rectement sur l’installation lors de sa mise en service.
[0034] Lors des essais, différents moyens sont possi-
bles pour définir le moment où se produit le remouillage
et la zone dans laquelle celui-ci se produit. L’apparition
du remouillage conduit à une forte augmentation du gra-
dient de température transversal de la bande et à une
nette rupture de pente de refroidissement résultant du
refroidissement plus intense en l’absence de film de va-
peur. La méthode la plus simple consiste à placer des
dispositifs de mesures de température de la bande dans
les zones où le remouillage est susceptible de se pro-
duire, par exemple sur la longueur de brin où la tempé-
rature de la bande est comprise entre 450°C et 250°C,
et en plusieurs points sur la largeur de la bande de sorte
de déceler ces fortes variations de température.
[0035] Ces essais permettent de créer des tables pré-
cisant, pour chaque cas de production de la ligne, la tem-
pérature du liquide de refroidissement requise dans cha-
que zone pour éviter ou retarder le remouillage de la
bande.
[0036] Ces tables sont ensuite intégrées au système
de contrôle et de commande de l’installation de sorte de
prendre en compte automatiquement pour chaque zone
la bonne consigne de température du liquide de refroi-
dissement selon le cas de production de la ligne.
[0037] Comme exposé précédemment, le nombre im-
portant de paramètres influents sur le remouillage de la
bande fait qu’il arrive que celui-ci se produise en produc-
tion normale de la ligne dans une zone où il n’était pas
attendu. Selon l’invention, la température du liquide de
refroidissement est augmentée par l’opérateur dans la
zone concernée de sorte de repousser le remouillage
dans la zone suivante. Selon la zone où s’est produit ce

remouillage, l’opérateur pourra par anticipation égale-
ment augmenter la température de l’eau de refroidisse-
ment dans la ou les zones suivantes pour repousser
d’autant le début du remouillage. L’élévation de tempé-
rature à appliquer aura été définie au préalable lors des
essais de mise en service, par exemple de 5°C. Elle peut
également être ajustée par l’opérateur.
[0038] L’augmentation de la température du liquide de
refroidissement dans une zone pourra être accompa-
gnée d’un autre ajustement des paramètres de pulvéri-
sation de sorte de maintenir la pente de température vi-
sée sur la bande sans réduire la vitesse de la ligne. Par
exemple, le débit d’eau de refroidissement pourra être
augmenté dans cette zone. L’augmentation du débit
d’eau pourra être réalisée automatiquement par le sys-
tème de contrôle et de commande de la ligne de sorte
d’atteindre la consigne de température de bande en sor-
tie de la zone de refroidissement, A nouveau, les régla-
ges optimums auront été définis lors de la mise en service
de la ligne ou par auto-apprentissage lors de l’exploita-
tion de celle-ci.
[0039] La description de l’invention qui précède cor-
respond à l’ajustement de la température du liquide de
refroidissement pour rester en mode de film de vapeur.
Un autre moyen pour obtenir ce résultat, à température
de liquide constante, consiste à modifier la taille des gout-
tes et la vitesse à laquelle elles arrivent sur la bande.
[0040] Dans le cas de la pulvérisation du liquide de
refroidissement avec un gaz, l’ajustement de la vitesse
et du diamètre des gouttes sera réalisé par un change-
ment de la proportion du gaz.
[0041] Dans le cas d’une pulvérisation du liquide sans
gaz, l’ajustement de la vitesse et du diamètre des gouttes
pourra être réalisé par un changement mécanique de
l’ajutage au niveau de l’orifice de pulvérisation du liquide.
[0042] Le même mode opératoire que celui décrit pré-
cédemment pour optimiser la température du liquide de
refroidissement est mis en œuvre pour déterminer, ex-
périmentalement par des essais, les paramètres de pul-
vérisation.
[0043] On comprend aisément qu’il est possible de
combiner une variation de température du liquide de re-
froidissement et des paramètres de pulvérisation pour
rester en mode de film de vapeur.
[0044] Selon le procédé de l’invention, on peut ajuster
la température du liquide de refroidissement et les para-
mètres de pulvérisation que sont la vitesse et le diamètre
des gouttes dans la zone où pourrait se produire un re-
mouillage, ou où celui-ci se produit, résultant de la dis-
parition locale du film de vapeur de sorte de rester ou de
revenir à un refroidissement en film de vapeur à la surface
de la bande.
[0045] En général sur les installations de refroidisse-
ment par projection d’eau, le principal paramètre pour le
contrôle du refroidissement est la densité de débit d’eau,
exprimée en kg/m2/s, Lorsqu’un gaz est utilisé comme
moyen de projection, la régulation sur le débit de gaz
n’est pas indispensable. Selon le dispositif de projection,
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le débit de gaz s’adapte naturellement au débit d’eau.
Selon un autre exemple, le débit de gaz reste constant.
[0046] L’invention consiste, mises à part les disposi-
tions exposées ci-dessus, en un certain nombre d’autres
dispositions dont il sera plus explicitement question ci-
après à propos d’exemples de réalisation décrits avec
référence aux dessins annexés, mais qui ne sont nulle-
ment limitatifs. Sur ces dessins :

Fig.1 est un schéma d’une configuration selon l’in-
vention pour alimenter une unité de projection de
liquide de refroidissement
Fig.2 est un schéma en perspective en élévation
d’une section de refroidissement selon l’invention,
Fig.3 est un schéma, semblable à Fig.2, d’une va-
riante de réalisation avec des unités de refroidisse-
ment fractionnées selon la largeur de bande,
Fig.4 est un schéma, semblable à Fig.3, d’une va-
riante de réalisation avec des unités de refroidisse-
ment fractionnées selon la largeur et la longueur de
bande,
Fig.5 est une coupe schématique verticale d’un
exemple de section de refroidissement.

[0047] Fig.1 est un schéma d’un exemple de réalisa-
tion d’un ensemble A d’alimentation en liquide de refroi-
dissement selon l’invention pour une unité DI...DIII
(Fig.2) de projection de liquide sur une bande B, défilant
verticalement vers le bas, à refroidir. A chaque unité DI...
DIII est associé un ensemble A,
[0048] L’ensemble A assure un contrôle en débit et en
température de l’eau de refroidissement. La configura-
tion de A comprend deux circuits distincts d’alimentation
en eau froide 1 et en eau chaude 2, chacun équipé d’une
vanne de régulation respectivement CV1, CV2, et reliés
à une même conduite de sortie 3. Un contrôleur de débit
CD du mélange est prévu sur la conduite 3 ainsi qu’un
contrôleur de température TE du mélange. Un régulateur
R permet d’ajuster la proportion des débits d’eau froide
et d’eau chaude de sorte d’obtenir le débit global visé de
liquide à la température souhaitée, et ce pour chaque
unité de projection, également appelée unité de refroi-
dissement DI, DII, DIII (Fig.2).
[0049] Sur les Fig.2 à 5, les gouttes de liquide pulvérisé
par chaque unité de refroidissement sont représentées
dans leur ensemble selon une nappe prismatique dont
la base est située sur la bande B, tandis que l’arête op-
posée correspond aux ajutages de sortie de liquide de
l’unité de refroidissement.
[0050] Un contrôle de la température de l’eau pulvéri-
sée et/ou un contrôle des paramètres de pulvérisation
selon l’invention constituent des moyens supplémentai-
res au contrôle du débit d’eau pulvérisée. Ces moyens
amènent plus de souplesse et une plus grande homogé-
néité du refroidissement.
[0051] Selon l’invention, la température du liquide de
refroidissement et/ou les paramètres de pulvérisation
sont ajustés de sorte qu’ils soient différents entre deux

unités de refroidissement successives DI, DII, DIII (Fig)
dans le sens de défilement de la bande,
[0052] Le dispositif selon l’invention permet de contrô-
ler la température de l’eau pulvérisée et/ou les paramè-
tres de pulvérisation sur la longueur de la section de re-
froidissement par un fractionnement sur la longueur en
zones I, II, III (Fig.2) de refroidissement. Pour chaque
zone, une unité de refroidissement est prévue de chaque
côté de la bande, respectivement DI, D’I,..,DIII, D’III. Cha-
que unité de refroidissement dispose d’un organe de ré-
glage de la température du liquide et/ou de l’ajutage de
l’éjecteur distinct de celui des autres zones.
[0053] Le dispositif selon l’invention permet également
de contrôler la température de l’eau pulvérisée sur la
largeur de la section de refroidissement par un fraction-
nement, illustré sur Fig.3, sur la largeur en unités de re-
froidissement fractionnées DIa, DIb, ... DIe, chacune dis-
posant d’un organe de réglage de la température du li-
quide distinct de celui des autres zones.
[0054] Selon un exemple de réalisation de l’invention,
l’organe de réglage de la température, constituant l’en-
semble A, est un mitigeur eau chaude - eau froide ali-
menté avec un réseau d’eau chaude et un réseau d’eau
froide. Selon la consigne de température, le mitigeur
ajuste la proportion des débits d’eau froide et d’eau chau-
de.
[0055] Selon un autre exemple de réalisation de l’in-
vention, l’organe de réglage de la température est un
échangeur de chaleur entre le liquide de refroidissement
et un autre fluide, par exemple de l’air ou de l’eau.
[0056] Il est également possible de contrôler la tem-
pérature de l’eau pulvérisée et/ou les paramètres de pul-
vérisation dans le sens transversal pour agir sur l’homo-
généité thermique sur la largeur de la bande. Ainsi, la
température du liquide de refroidissement et/ou les pa-
ramètres de pulvérisation sont ajustés sur la largeur de
la bande, par exemple pour un débit constant de liquide,
de sorte de maintenir un film de vapeur sur toute la largeur
de bande et contrôler le niveau d’échange thermique.
[0057] Fig.3 est un schéma d’un exemple de réalisa-
tion selon l’invention de cette régulation transversale de
la température du liquide de refroidissement, avec 5 uni-
tés de refroidissement distinctes sur la largeur de bande,
[0058] Comme le montre Fig.4, il est possible de mettre
en œuvre cette régulation transversale de la température
du liquide de refroidissement sur la longueur de bande
de sorte d’obtenir davantage de souplesse de régulation
par un ajustement des paramètres de refroidissement de
la bande en tous points de la section de refroidissement.
[0059] L’invention concerne également un procédé de
refroidissement de sorte que la courbe de refroidisse-
ment soit celle visée en chaque point de la largeur de la
bande le long de la section de refroidissement.
[0060] L’ajustement de la température de l’eau permet
également de limiter le risque de formation de plis (cool
buckle) en début de refroidissement. Ce risque peut ré-
sulter d’une rupture de pente importante dans le chemin
thermique de la bande lors du passage de la section de
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chauffage, ou de la section de maintien en température,
à la section de refroidissement rapide. Le brevet FR
2802552 (ou le brevet US 6464808) décrit plus en détail
cette problématique.
[0061] En augmentant la température de l’eau en tout
début de refroidissement, par exemple à 80°C, l’invention
permet de limiter le refroidissement initial de la bande et
donc limite le risque de formation de plis (cool buckle)
du fait d’une moindre rupture de pente,
[0062] L’invention est ainsi également relative à un
procédé de contrôle du refroidissement d’une bande mé-
tallique en défilement dans une ligne de traitement en
continu par projection sur la bande d’un liquide ou d’un
mélange constitué d’un gaz et d’un liquide avec une tem-
pérature du liquide ajustée en début de refroidissement
de sorte de limiter la variation de la pente de température
résultant du refroidissement par rapport au chauffage ou
au maintien précédent.
[0063] Pour un même débit de liquide de refroidisse-
ment, l’augmentation de sa température selon l’inven-
tion, par exemple de 40°C à 60°C, va permettre de re-
froidir avec des flux plus faibles ce qui permettra de réa-
liser des cycles avec de plus faibles pentes de refroidis-
sement permettant un gain en souplesse de la section
de refroidissement.
[0064] L’ajustement combiné de la température et du
débit du liquide de refroidissement permet de moduler le
flux thermique extrait de la bande.
[0065] Selon l’invention, comme illustré sur Fig.4, la
température et le débit du liquide de refroidissement sont
ajustés sur la largeur et la longueur de la bande, de sorte
d’augmenter la souplesse de l’installation en bénéficiant
d’une plus grande plage de réglage de la vitesse de re-
froidissement de la bande. Les unités de refroidissement
sont fractionnées suivant la largeur (indices en lettres
a,...e) et suivant la longueur (indices en chiffres romains
I, II, III) en unités élémentaires DIa,...DIIIe.
[0066] Egalement selon l’invention, le contrôle du profil
de température sur la largeur de la bande résultant de
l’ajustement de la capacité de refroidissement sur la lar-
geur de bande permet d’améliorer le guidage de la bande
sur les rouleaux de transport par l’obtention de rives lon-
gues ou courtes par rapport au centre de la bande.
[0067] Le contrôle du profil de température sur la lar-
geur de la bande résultant de l’ajustement de la capacité
de refroidissement sur la largeur de bande permet d’amé-
liorer la planéité de la bande par le contrôle de la longueur
des rives par rapport au centre de la bande.
[0068] Le contrôle du profil de température sur la lar-
geur de la bande résultant de l’ajustement de la capacité
de refroidissement sur la largeur de bande permet d’amé-
liorer la stabilité de la bande par le contrôle de la longueur
des rives par rapport au centre de la bande.
[0069] Avantageusement, l’ajustement de la capacité
de refroidissement sur la longueur de la section de re-
froidissement et sur la largeur de la bande est réalisé en
temps réel par un système de contrôle et de commande
(non représenté) de la ligne au moyen d’un calculateur

à partir de modèles mathématiques prenant en compte
l’évolution des échanges thermiques entre la bande et
son environnement dans la section de refroidissement
et dans la section située en aval de celle-ci, Le calculateur
commande les vannes de régulation CV1, CV2 des dif-
férents ensembles A.
[0070] L’invention consiste également en un fraction-
nement en une pluralité d’unités du dispositif de refroi-
dissement dans le sens de la largeur et dans le sens de
la longueur de la bande, illustré sur Fig.4. Chaque unité
est équipée des équipements nécessaires pour faire va-
rier la température et le débit du liquide de refroidisse-
ment, et/ou les paramètres de pulvérisation, indépen-
damment des autres unités.
[0071] La taille des unités de refroidissement DI...DIII
pourra être différente le long de la section de refroidis-
sement avec une taille plus réduite dans la portion de la
section de refroidissement où le phénomène de caléfac-
tion peut devenir instable de sorte de mieux contrôler le
phénomène. Dans cette portion, la longueur des unités
de refroidissement pourra être plus faible dans le sens
de défilement de la bande. La largeur des unités de re-
froidissement pourra également y être réduite dans le
sens de la largeur de bande.
[0072] Dans le cas d’un refroidissement par un mélan-
ge constitué d’un gaz et d’un liquide, chaque unité pourra
être équipée de deux organes de contrôle permettant de
faire varier le débit de gaz et le débit du liquide.
[0073] Chaque unité peut également être équipée d’un
dispositif permettant de faire varier la température du
gaz, du liquide ou du mélange constitué du gaz et du
liquide de sorte d’influer sur le phénomène de caléfaction
et de faire varier la capacité de refroidissement. Cette
variation de la température du moyen de refroidissement
pourra être réalisée pour un débit constant du moyen de
refroidissement ou combinée à une variation du débit du
moyen de refroidissement de sorte d’accroître la sou-
plesse de régulation de l’installation.
[0074] La capacité de production d’une ligne continue
varie dans des proportions importantes selon le format
de la bande, en particulier son épaisseur, et selon le cycle
thermique.
[0075] Selon le niveau de production, le débit d’eau
projeté sera ainsi très variable ce qui rend son contrôle
difficile pour les grands et les petits débits du fait de la
souplesse limitée des organes de contrôle de débit. Pour
accroître la précision de régulation du débit d’eau, l’in-
vention consiste également à faire varier la température
du liquide de refroidissement de sorte de limiter l’ampli-
tude de variation du débit d’eau.
[0076] Ainsi selon l’invention, pour une forte produc-
tion requérant des flux de refroidissement très impor-
tants, on va pulvériser de l’eau froide de sorte de limiter
le débit d’eau mais pour les faibles productions, faibles
épaisseurs par exemple, on va pulvériser de l’eau un peu
plus chaude pour remonter un peu le débit d’eau néces-
saire.
[0077] L’invention concerne ainsi également un procé-
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dé de contrôle du refroidissement d’une bande métalli-
que en défilement dans une ligne de traitement en con-
tinu par projection sur la bande d’un liquide ou d’un mé-
lange constitué d’un gaz et d’un liquide avec une tempé-
rature du liquide ajustée selon la capacité de refroidis-
sement visée de sorte de limiter les variations de débit
du liquide de refroidissement.
[0078] Un exemple de réalisation, schématisé sur
Fig.5 et repris ci-dessous, fait apparaître les variations
de température de l’eau de refroidissement selon
l’invention :

- en début de refroidissement (zone DI,D’I) la bande
métallique est à 750°C et l’eau pulvérisée est à 80°C
de sorte de limiter le risque de formation de plis sur
la bande (cool buckle),

- ensuite l’eau pulvérisée est à 40°C de sorte d’obtenir
un refroidissement rapide, dans toute la zone
(DII),DIII,DIV ;D’II,D’III,D’IV) où la température de
bande est nettement supérieure à la température de
Lindenfrost,

- puis, dans la zone critique (DV,D’V), ou zone de tran-
sition, où la température de bande est voisine de la
température de Lindenfrost, la température de l’eau
est portée à 80°C de sorte de rester le plus long-
temps possible en film de vapeur,

- pour finir, dans la zone (DVI, D’VI) où la température
de bande est inférieure à la température de Linden-
frost, la température de l’eau est ramenée à 40°C
pour atteindre rapidement la température de bande
(60°C) requise en fin de refroidissement.

Revendications

1. Procédé de contrôle du refroidissement d’une bande
métallique (B) en défilement dans une section de
refroidissement d’une ligne de traitement en continu
par projection sur la bande d’un liquide ou d’un mé-
lange constitué d’un gaz et d’un liquide, le refroidis-
sement dépendant de paramètres comprenant la
température, la vitesse, les caractéristiques du cou-
rant de fluide de refroidissement, le refroidissement
est effectué par pulvérisation sur la longueur de la
bande, la pulvérisation fractionnée en zones, procé-
dé dans lequel :

- on détermine une ou des zones dans lesquel-
les les paramètres du refroidissement sont tels
que pourrait se produire, ou se produit, la dis-
parition locale d’un film de vapeur à la surface
de la bande chaude, entraînant un remouillage
de la bande,
- - et on ajuste, comme paramètre de refroidis-
sement dans la ou les zones ainsi déterminées,
au moins la température du liquide de refroidis-
sement laquelle température est augmentée
dans la zone où pourrait se produire un re-

mouillage, où celui-ci se produit, afin de main-
tenir ou de revenir à, un refroidissement en film
de vapeur à la surface de la bande, résultant du
phénomène de caléfaction au liquide de refroi-
dissement au contact de la bande chaude,

dans lequel la température du liquide de refroidisse-
ment est ajustée sur la largeur de la bande de sorte
de rester le plus longtemps possible en film de va-
peur,
dans lequel plusieurs unités (DIa, DIe) de projection
du fluide de refroidissement sont réparties suivant
la largeur de la bande, et dans lequel la température
et le débit du liquide de refroidissement sont ajustés
sur la largeur de la bande pour chaque unité de pro-
jection.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel on
ajuste, comme paramètre de refroidissement, un pa-
ramètre de pulvérisation formé par la vitesse et/ou
le diamètre des gouttes de liquide de refroidisse-
ment.

3. Procédé de refroidissement selon la revendication
1 ou 2, faisant intervenir une section de refroidisse-
ment avec plusieurs unités de refroidissement D1,
DH, DIII) successives selon le sens de défilement
de la bande, dans lequel la température du liquide
de refroidissement est ajustée de sorte qu’elle soit
différente entre deux unités de refroidissement suc-
cessives de la section de refroidissement.

4. Procédé de refroidissement selon l’une quelconque
des revendications précédentes, dans lequel on ef-
fectue un ajustement combiné de la température et
du débit ou liquide de refroidissement afin de per-
mettre de moduler le flux thermique extrait de la ban-
de.

5. Procédé de refroidissement selon la revendication
4, dans lequel plusieurs unités (DIa, DIe) de projec-
tion du fluide de refroidissement sont réparties sui-
vant la largeur de la bande, et dans lequel la tempé-
rature et le débit du liquide de refroidissement pour
chaque unité de projection sont ajustés sur la largeur
de la bande.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel la température du liquide
est ajustée en début de refroidissement de sorte de
limiter la variation de la pente de température résul-
tant du refroidissement par rapport au chauffage ou
par rapport au maintien en température précédent.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel la température du liquide
est ajustée selon la capacité de refroidissement vi-
sée de sorte de limiter les variations de débit du li-
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quide de refroidissement.

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel, pour déterminer une ou
des zones de section de refroidissement dans les-
quelles les paramètres du refroidissement sont tels
que pourrait se produire, ou se produit, la disparition
locale d’un film de vapeur à la surface de la bande
chaude, entraînant un remouillage de la bande, on
effectue des essais préalables au cours desquels :

- on fait varier les conditions opératoires,
- on observe quand se produit le remouillage de
la bande et dans quelle zone de la section de
refroidissement,
- et, toutes les autres conditions opératoires
étant fixées, on assure l’élévation progressive
de la température du liquide de la zone où se
produit le remouillage afin de permettre de dé-
finir la température de liquide requise pour sup-
primer le remouillage et revenir à une situation
de film de vapeur dans la zone étudiée.

9. Procédé selon la revendication 8, dans lequel on re-
produit les essais dans une zone suivante dans le
sens de défilement de la bande de sorte de rester
en film de vapeur dans toute la section de refroidis-
sement, ou lorsque cela n’est pas possible, de re-
pousser à une plus basse température le début du
remouillage.

10. Procédé selon la revendication 8 ou 9, dans lequel
pour définir Je moment où se produit le remouillage
et la zone dans laquelle celui-ci se produit, on déter-
mine l’apparition d’une forte augmentation du gra-
dient de température transversal de la bande et
d’une nette rupture de pente de refroidissement ré-
sultant du refroidissement plus intense en l’absence
de film de vapeur, à l’aide de dispositifs de mesures
de température de la bande dans les zones où le
remouillage est susceptible de se produire.

11. Procédé selon l’une des revendications 8 à 10, dans
lequel les essais portent dans une zone située sur
la longueur de brin de la bande métallique où la tem-
pérature de la bande est comprise entre 450 °C et
250 °C, et en plusieurs points sur la largeur de la
bande de sorte de déceler des fortes variations de
température.

12. Section de refroidissement d’une ligne de traitement
en continu pour la mise en œuvre d’un procédé selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
comportant des unités (D1, D11, D111) de projection
sur une bande métallique d’un liquide ou d’un mé-
lange constitué d’un gaz et d’un liquide, comportant,
pour au moins une unité de projection d’un liquide
de refroidissement sur la bande, un ensemble (A)

d’alimentation en liquide de refroidissement compre-
nant deux circuits distincts d’alimentation en eau froi-
de (1) et en eau chaude (2), chacun étant équipé
d’une vanne de régulation (CV1, CV2) et relié à une
même conduite de sortie (3), un contrôleur de débit
(CD) du mélange étant prévu sur la conduite de sortie
(3) ainsi qu’un contrôleur de température (TE) du
mélange, dans lequel les unités de projection du flui-
de de refroidissement sont réparties suivant la lar-
geur de la bande, et dans lequel la température et
le débit du liquide de refroidissement sont ajustés
sur la largeur de la bande pour chaque unité de pro-
jection.

13. Section de refroidissement selon la revendication
12, dans laquelle l’ensemble (A) d’alimentation com-
porte un régulateur (R) permettant d’ajuster la pro-
portion des débits d’eau froide et d’eau chaude de
sorte d’obtenir le débit global visé de liquide à la tem-
pérature souhaitée, et ce pour chaque dispositif de
projection (D1, D11, D111).

Patentansprüche

1. Verfahren zum Steuern der Kühlung eines Metall-
bands (B), das in einem Kühlabschnitt einer konti-
nuierlichen Behandlungslinie vorrückt, durch Auf-
sprühen einer Flüssigkeit oder eines Gemisches aus
einem Gas und einer Flüssigkeit auf das Band, wobei
die Kühlung von Parametern einschließlich der Tem-
peratur, der Geschwindigkeit, den Eigenschaften
des Kühlfluidstroms abhängt, wobei die Kühlung
durch Zerstäuben entlang der Länge des Bands er-
folgt, wobei die Zerstäubung in Bereiche unterteilt
ist, wobei im Verfahren:

- ein oder mehrere Bereiche bestimmt werden,
in denen die Kühlparameter so sind, dass das
lokale Verschwinden eines Dampffilms auf der
Oberfläche des heißen Bands auftreten kann
oder auftritt, was zu einem Wiederbenetzen des
Bands führt,
- und als Kühlparameter in dem so bestimmten
Bereich oder den so bestimmten Bereichen zu-
mindest die Temperatur der Kühlflüssigkeit ein-
gestellt wird, wobei die Temperatur in dem Be-
reich erhöht wird, in dem ein Wiederbenetzen
auftreten könnte, wo letzteres erfolgt, um eine
Kühlung durch einen Dampffilm auf der Ober-
fläche des Bands, der aus dem Phänomen der
Erwärmung der mit dem heißen Band in Kontakt
kommenden Kühlflüssigkeit resultiert, aufrecht-
zuerhalten oder zu dieser zurückzukehren,

wobei die Temperatur der Kühlflüssigkeit so über die
Breite des Bands eingestellt wird, dass so lange wie
möglich ein Dampffilm aufrechterhalten bleibt,
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wobei mehrere Einheiten (DIa, DIe) zum Aufsprühen
des Kühlfluids über die Breite des Bands verteilt sind
und wobei die Temperatur und die Durchflussrate
der Kühlflüssigkeit für jede Sprüheinheit über die
Breite des Bands anpasst werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei ein durch die Ge-
schwindigkeit und/oder den Durchmesser der Trop-
fen der Kühlflüssigkeit gebildeter Zerstäubungspa-
rameter als Kühlparameter eingestellt wird.

3. Kühlverfahren nach Anspruch 1 oder 2, das einen
Kühlabschnitt mit mehreren aufeinanderfolgenden
Kühleinheiten (DI, DH, DIII) entlang der Richtung des
Vorrückens des Bands umfasst, bei dem die Tem-
peratur der Kühlflüssigkeit so eingestellt wird, dass
sie sich bei zwei aufeinanderfolgenden Kühleinhei-
ten des Kühlabschnitts unterscheidet.

4. Kühlverfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei eine kombinierte Einstellung der
Temperatur und der Durchflussrate oder der Kühl-
flüssigkeit durchgeführt wird, um zu ermöglichen,
dass der dem Band entnommene Wärmestrom mo-
duliert wird.

5. Kühlverfahren nach Anspruch 4, wobei mehrere
Kühlflüssigkeitssprüheinheiten (DIa, DIe) über die
Breite des Bands verteilt sind und wobei die Tem-
peratur und die Kühlflüssigkeitsdurchflussrate für je-
de Sprüheinheit über der Breite des Bands einge-
stellt sind.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Temperatur der Flüssigkeit zu Beginn
der Kühlung so eingestellt wird, dass die Änderung
des Temperaturanstiegs begrenzt wird, die sich aus
der Kühlung gegenüber der Erwärmung oder gegen-
über dem Beibehalten der vorhergehenden Tempe-
ratur ergibt.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Temperatur der Flüssigkeit gemäß
der angestrebten Kapazität der Kühlung so einge-
stellt wird, das die Änderungen bei der Durchfluss-
rate der Kühlflüssigkeit begrenzt werden.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei zum Bestimmen eines oder mehrerer
Kühlabschnittsbereiche, in denen die Kühlparame-
ter derart sind, dass das lokale Verschwinden eines
Dampffilms auf der Oberfläche des heißen Bands
auftreten könnte oder auftritt, was zu einem Wieder-
benetzen des Bands führt, Vorversuche durchge-
führt werden, bei denen:

- die Betriebsbedingungen variiert werden,
- beobachtet wird, wann und in welchem Bereich

des Kühlabschnitts das Wiederbenetzen des
Bands auftritt,
- und wenn alle anderen Betriebsbedingungen
unveränderlich sind, die Temperatur der Flüs-
sigkeit in dem Bereich, in dem das Wiederbe-
netzen auftritt, allmählich erhöht wird, um zu er-
möglichen, dass die Flüssigkeitstemperatur de-
finiert wird, die erforderlich ist, um das Wieder-
benetzen zu unterdrücken und in dem unter-
suchten Bereich zu einem Zustand mit Dampf-
film zurückzukehren.

9. Verfahren nach Anspruch 8, wobei die Tests in ei-
nem nachfolgenden Bereich in der Richtung des Vor-
rückens des Bands so reproduziert werden, dass in
dem gesamten Kühlabschnitt ein Dampffilm auf-
rechterhalten bleibt, oder wenn dies nicht möglich
ist, den Beginn des Wiederbenetzens auf eine nied-
rigere Temperatur zu bringen.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, wobei, um den
Zeitpunkt des Wiederbenetzens und den Bereich, in
dem es auftritt, zu definieren, das Auftreten eines
starken Anstiegs des querverlaufenden Tempera-
turgradienten des Bands und einer deutlichen Un-
terbrechung des Kühlungsanstiegs bestimmt wird,
die sich aus einer intensiveren Kühlung bei nicht vor-
liegendem Dampffilm ergibt, wobei Vorrichtungen
zum Messen der Temperatur des Bands in den Be-
reichen verwendet werden, in denen ein Wiederbe-
netzen wahrscheinlich ist.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10, wobei
sich die Tests auf einen Bereich, der sich entlang
der Länge des Strangs des Metallbands, wo die
Temperatur des Bands zwischen 450 °C und 250 °C
liegt, und auf mehrere Stellen über die Breite des
Bands beziehen, um so starke Temperaturänderun-
gen zu erkennen.

12. Kühlabschnitt einer kontinuierlichen Behandlungsli-
nie zur Durchführung eines Verfahrens nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, umfassend Einhei-
ten (DI, DII, DIII) zum Aufsprühen einer Flüssigkeit
oder eines Gemisches bestehend aus einem Gas
und einer Flüssigkeit auf ein Metallband; umfassend
für mindestens eine Einheit zum Aufsprühen einer
Kühlflüssigkeit auf das Band eine Kühlflüssigkeits-
versorgungsanordnung (A), die zwei getrennte
Kreisläufe für die Versorgung mit kaltem Wasser (1)
und heißem Wasser (2) umfasst, die jeweils mit ei-
nem Steuerventil (CV1, CV2) ausgestattet sind und
mit demselben Auslassrohr (3) verbunden sind, wo-
bei ein Durchflussregler (CD) des Gemisches am
Auslassrohr (3) sowie ein Temperaturregler (TE) des
Gemisches vorgesehen sind, wobei die Sprühein-
heiten der Kühlflüssigkeit über die Breite des Bands
verteilt sind und wobei die Temperatur und die
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Durchflussrate der Kühlflüssigkeit über die Breite
des Bands für jede Sprüheinheit eingestellt werden.

13. Kühlabschnitt nach Anspruch 12, wobei die Versor-
gungsanordnung (A) einen Regler (R) zum Einstel-
len des Verhältnisses der Durchflussraten von kal-
tem Wasser und heißem Wasser umfasst, so dass
die angestrebte Gesamtdurchflussrate der Flüssig-
keit für jede Sprühvorrichtung (DI, DII, DIII) auf der
gewünschten Temperatur gehalten wird.

Claims

1. A method for controlling the cooling of a moving met-
al strip in a cooling section of a continuous process-
ing line which sprays onto the strip a liquid or a mix-
ture consisting of a gas and a liquid, the cooling being
dependent on cooling parameters including the tem-
perature, speed, characteristics of the stream of
cooling liquid, the cooling being done by spraying
along the length of the strip, the spraying divided into
zones, the method comprising:

• a zone or zones are determined in which the
cooling parameters are such that the local dis-
appearance of a vapour film on the surface of
the hot strip could or does occur, causing the
strip to redampen,
• and adjusting, as a cooling parameter in the
zone(s) thus determined, at least the tempera-
ture of the cooling liquid which temperature is
increased in the zone where rewetting could oc-
cur, where it does occur, in order to maintain, or
return to, a vapor film cooling at the surface of
the web, resulting from the calefaction phenom-
enon at the cooling liquid in contact with the hot
strip
• wherein the temperature of the cooling liquid
is adjusted over the width of the strip so that it
remains in a vapor film as long as possible,
• controlling the cooling parameters in a plurality
of spray zones such that a vapor film is main-
tained at the surface of the hot strip,
• in which a plurality of units (DIa, DIe) for spray-
ing the cooling fluid are distributed over the width
of the strip, and in which the temperature and
flow rate of the cooling fluid are adjusted over
the width of the strip for each spray unit.

2. The method as claimed in claim 1, wherein, as one
of the cooling parameters, an atomization parameter
is adjusted which is formed by at least one of the
velocity of the cooling liquid and the diameter of drop-
lets of cooling liquid.

3. The method as claimed in claim 1 or 2, wherein a
cooling section comprises several successive cool-

ing unit (DI, DII, DIII) according to the strip running
direction, in which the temperature of the cooling liq-
uid is adjusted so that it differs between two succes-
sive cooling units of the cooling section.

4. The cooling method as claimed according to any of
the preceding claims, wherein a combined adjust-
ment of the temperature and the flow rate of the cool-
ing liquid is carried out so as to enable the heat flow
extracted from the strip to be modulated in one or
more of the spray zones.

5. The cooling method as claimed in claim 4, in which
a plurality of coolant spray units (Dla, DIe) are dis-
tributed along the width of the strip, and in which the
temperature and flow rate of the cooling liquid for
each spray unit are adjusted along the width of the
strip.

6. The method as claimed according to any of the pre-
ceding claims, wherein the temperature of the liquid
is adjusted at the beginning of the cooling so as to
limit the variation in the temperature slope resulting
from cooling, compared with heating or compared
with maintaining the preceding temperature.

7. The method as claimed according to any of the pre-
ceding claims, wherein the temperature of the liquid
is adjusted according to a target cooling capacity so
as to limit the variations in the flow rate of the cooling
liquid.

8. The method as claimed according to any of the pre-
ceding claims, wherein, in order to determine one or
more cooling section zones in which the cooling pa-
rameters are such that local disappearance of a va-
pour film at the surface of the hot strip could occur,
or will occur leading to a redampening of the strip,
prior tests are carried out during which:

• the operating conditions are varied,
• it is observed when redampening of the strip
occurs due to localized disappearance of the va-
por film and in which of the spray zones,
• and, all other operating conditions being unal-
tered, the temperature of the liquid is gradually
raised in the spray zone where the redampening
occurs so as to be able to define the liquid tem-
perature required to eliminate the redampening
and restore the vapor film.

9. The method as claimed in claim 8, wherein the tests
are repeated in a following spray zone, in the direc-
tion in which the strip moves, so as to preserve the
vapor film throughout the cooling section or, when
that is not possible, to defer the beginning of the re-
dampening to a lower temperature.
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10. The method as claimed in claim 8 or 9, wherein, in
order to define the point in time at which the redamp-
ening occurs and the spray zone in which it occurs,
the appearance of a steep increase in the transverse
temperature gradient of the strip, and of a significant
discontinuity in the cooling slope resulting from the
more intense cooling with no vapor film present, is
determined with the aid of devices for measuring the
temperature of the strip in the spray, zones where
the redampening is likely to occur.

11. The method as claimed in claims 8 to 10, wherein
the tests are carried out in one of the spray zones
situated along the edge of the metal strip where the
temperature of the strip is between 450° C. and 250°
C., and at several points over the width of the strip
so as to detect large variations in temperature.

12. A cooling section of a continuous processing line for
implementing a method as claimed according to any
of the preceding claims, the cooling section compris-
ing a plurality of units (D1, D11, D111) for spraying
onto the metal strip a liquid or a mixture consisting
of a gas and a liquid, comprising, for at least one of
the units, a system (A) for supplying cooling liquid
which comprises two separate circuits for supplying
cold water (1) and hot water (2), each being equipped
with a regulating valve (CV1, CV2) and connected
to a same outlet duct (3), a controller for the flow rate
(CD) of the mixture being provided on the outlet duct
(3), as well as a controller (TE) for the temperature
of the mixture,
wherein the cooling fluid spray units are distributed
along the width of the strip, and wherein the temper-
ature and flow rate of the cooling fluid are adjusted
along the width of the strip for each spray unit.

13. The cooling section as claimed in claim 12, wherein
the supply system (A) has a regulator (R) which
makes it possible to adjust the proportion of the flow
rates of cold water and hot water so as to obtain the
overall target flow rate of the liquid at the desired
temperature, and this for each spraying device (D1,
D11, D111).
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