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(54) Installation de moulage de poudres

(57) L'invention Installation (1) de moulage
comprenant :

- un carrousel (2) dit carrousel principal d'axe (3) un
nombre prédéterminé de bras (4) portant, à leur ex-
trémité libre, une coquille (5) de moulage,

- un carrousel (6) dit carrousel secondaire d'axe (7)
de rotation vertical comprenant au moins deux bacs
(8) à poudre disposés radialement,

Cette installation étant caractérisée en ce que :

- les coquilles (5) se déplacent en rotation dans un
plan situé à un niveau supérieur au plan dans lequel
se déplacent les bacs (8) à poudre, et,

- l'installation comprend dans le plan médian à l'axe
de rotation de l'ensemble coquille et bac accouplés,
une contre-pointe de centrage qui coopère, au
moins pendant le temps de rotation, avec l'ensem-
ble précité pour constituer avec le bras portant l'en-
semble coquille/bac un axe horizontal de rotation
stabilisée.
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Description

[0001] L'invention se rapporte à une installation de
moulage.
[0002] Pour mouler des pièces plastiques, il existe de
nombreux procédés dont le choix dépend notamment
du produit à obtenir.
[0003] Pour le moulage de pièces minces ou de
peaux destinées à recouvrir notamment les tableaux de
bord des véhicules, on utilise un procédé dit «slush
moulding».
[0004] Ce procédé de moulage, vu de manière sim-
pliste, consiste à déposer sur une coquille chaude de la
poudre plastique qui, au contact de la surface chaude
de la coquille, va fondre et recouvrir celle-ci.
[0005] L'ensemble est ensuite refroidi avant le dé-
moulage pour retirer, par exemple, la peau qui sera fixée
ultérieurement sur une coque plastique rigide, telle un
tableau de bord d'un véhicule automobile.
[0006] Ce procédé comprend donc au moins quatre
étapes successives :

- une étape de mise en température de la coquille,
- une étape de dépose de la matière sur la surface

chaude de la coquille,
- une étape de refroidissement et
- une étape de démoulage.

[0007] Lors de la première étape, on introduit la co-
quille dans un four et on amène cette coquille à la tem-
pérature requise.
[0008] Ensuite, cette coquille chauffée est amenée à
un poste de dépose de la poudre.
[0009] Pour cela, la coquille est accouplée à un bac
contenant de la matière en poudre et, lorsque la coquille
et le bac sont accouplés, on fait tourner l'ensemble
autour d'un axe pour obtenir une répartition de la matiè-
re.
[0010] La rotation peut se faire sur 360° ou à la ma-
nière d'un pendule.
[0011] La coquille est ensuite désaccouplée du bac
pour un refroidissement de la pièce plastique obtenue
et démoulage ensuite.
[0012] Pour la mise en oeuvre de ce procédé, il est
connu de faire appel à une installation comportant un
carrousel présentant autant de bras que d'étapes du
procédé, chaque bras présentant à son extrémité une
coquille et, répartis autour de ce carrousel, les moyens
complémentaires tels le four etc ....
[0013] L'utilisation d'un carrousel permet de travailler
en temps masqué et donc d'améliorer le rendement.
[0014] Les temps d'immobilisation à chaque poste
étant différents et/ou notamment l'opération de chauffa-
ge étant plus lente que les autres, pour optimiser l'utili-
sation du four, on a déjà pensé à le partager entre deux
installations de rotomoulage (FR-A-2.595.975) compre-
nant donc deux carrousels dont les trajectoires se rejoi-
gnent au poste de mise en température.

[0015] Le four est ainsi partagé entre deux outils de
production mais il n'y a pas interaction entre les outils
portés par un carrousel et les outils portés par l'autre
carrousel.
[0016] On connaît, également, une installation (EP-A-
208.432) comprenant un carrousel, dit principal, com-
portant un nombre prédéterminé de coquilles et au ni-
veau du poste de prise de la matière, est prévu un se-
cond carrousel portant une pluralité de bacs, chacun
contenant une matière de couleur différente de celle des
autres bacs.
[0017] Lorsqu'une coquille se présente au poste de
prise de matière, en fonction de la couleur désirée, on
amène le bac de la couleur correspondante que l'on ac-
couple à la coquille et ce, à l'aide d'un chariot qui se
déplace selon une direction radiale au carrousel.
[0018] Dans un tel procédé, la qualité des pièces réa-
lisées dépend des nombreux paramètres que l'installa-
tion précitée ne peut maîtriser sans perfectionnements
substantiels.
[0019] A cet effet, l'invention a pour objet une instal-
lation de moulage de pièces minces comprenant :

- un carrousel dit carrousel principal d'axe de rotation
vertical comprenant lui-même un nombre prédéter-
miné de bras radiaux mobiles en rotation autour de
leur axe longitudinal et portant à l'extrémité libre
une coquille de moulage,

- un carrousel dit carrousel secondaire d'axe de ro-
tation vertical comprenant au moins deux bacs à
poudre disposés radialement,

- à un poste dit de prise de poudre, un moyen pour,
d'une part, transférer le bac à poudre depuis le car-
rousel secondaire vers une coquille de moulage et,
d'autre part, l'accoupler à celle-ci et vice versa,

- des moyens pour entraîner en rotation la coquille
alors accouplée au bac à poudre,

cette installation étant caractérisée en ce que :

- les coquilles se déplacent en rotation dans un plan
situé à un niveau supérieur au plan dans lequel se
déplacent les bacs à poudre,

- au poste de prise de poudre, les trajectoires des co-
quilles et des bacs se superposent, le bac à poudre
se situant alors sous la coquille et

- au poste de prise de poudre, l'installation
comprend :

. d'une part, à l'aplomb de l'ensemble coquille et
bac immobilisé l'un au dessus de l'autre, des
moyens pour saisir le bac à poudre et le trans-
férer vers la coquille par un déplacement es-
sentiellement vertical et

. d'autre part, dans le plan médian à l'axe de ro-
tation de l'ensemble coquille et bac accouplés,
une contre-pointe de centrage qui coopère, au
moins pendant le temps de rotation, avec l'en-
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semble précité pour constituer, avec le bras
portant l'ensemble coquille/bac, un axe hori-
zontal de rotation stabilisée.

[0020] L'invention sera bien comprise à l'aide de la
description ci-après faite à titre d'exemple non limitatif
et en regard du dessin qui représente
schématiquement :

- figure 1 : une installation de moulage,
- figure 2 : une vue selon F de la figure 1,
- figures 3 et 4 : des détails de réalisation.

[0021] En se reportant au dessin, on voit que, pour
produire un pièce moulée notamment selon un procédé
consistant à faire fondre une matière en poudre sur une
coquille, on utilise une installation 1 comprenant :

- un carrousel 2 dit carrousel principal d'axe 3 de ro-
tation vertical comprenant lui- même un nombre
prédéterminé de bras 4 radiaux mobiles en rotation
autour de leur axe 4A longitudinal et portant, à leur
extrémité libre, une coquille 5 de moulage,

- un carrousel 6 dit carrousel secondaire d'axe 7 de
rotation vertical comprenant au moins deux bacs 8
à poudre disposés radialement,

- à un poste dit de prise de poudre, un moyen 9 pour,
d'une part, transférer le bac 8 à poudre depuis le
carrousel secondaire vers une coquille de moulage
et, d'autre part, l'accoupler à celle-ci et vice versa ,

- des moyens pour lors entraîner la coquille accou-
plée au bac à poudre en rotation autour d'un axe.

[0022] Cette installation comprend, outre, répartis
autour du carrousel principal :

- un poste 10 de mise en température de chaque co-
quille,

- un poste 11 de refroidissement et
- un poste 12 de démoulage.

[0023] Bien entendu, on peut prévoir d'autres postes
pour des opérations intermédiaires.
[0024] De préférence, le carrousel 2 principal com-
portera au moins autant de bras munis à leur extrémité
d'une coquille que de postes répartis autour du carrou-
sel.
[0025] Les bacs 8 à poudre contiennent une quantité
de poudre largement supérieure à celle nécessaire pour
la réalisation d'une pièce.
[0026] Seule adhère à la paroi de la coquille une cou-
che superficielle, le reste retournant dans le bac à pou-
dre pour les pièces suivantes.
[0027] Selon une caractéristique de l'invention :

- les coquilles 5 se déplacent en rotation dans un plan
P1 situé à un niveau supérieur au plan P2 dans le-
quel se déplacent les bacs 8 à poudre,

- au poste de prise de poudre, les trajectoires des co-
quilles et des bacs se superposent, le bac à poudre
se situant alors sous la coquille et

- au poste de prise de poudre, l'installation
comprend :

. d'une part, à l'aplomb de l'ensemble coquille et
bac immobilisé l'un au dessus de l'autre, des
moyens 9A dits de levage pour saisir le bac à
poudre et le transférer vers la coquille par un
déplacement essentiellement vertical et

. d'autre part, l'installation comprend dans le
plan médian à l'axe de rotation de l'ensemble
coquille et bac accouplés, une contre-pointe 13
de centrage qui coopère, au moins pendant le
temps de rotation, avec l'ensemble précité pour
constituer avec le bras portant l'ensemble co-
quille/bac un axe horizontal de rotation stabili-
sée.

[0028] Avantageusement, le moyen de levage 9A est
une table élévatrice.
[0029] Le moyen de levage et le bac comprennent
des moyens 14 complémentaires de positionnement
d'un élément l'un par rapport à l'autre.
[0030] Par exemple, on utilise des cônes de centrage.
[0031] Le bac est, par exemple, simplement posé sur
un cadre porté par le carrousel.
[0032] De préférence, le moyen 9A de levage com-
prend un dispositif 25 de pesée du bac à poudre de ma-
nière à connaître, très précisément, la matière consom-
mée à chaque prise de poudre :

- d'une part, pour un suivi des pièces et
- d'autre part, pour effectuer, après un nombre de cy-

cles prédéterminés, un rechargement du bac à pou-
dre correspondant effectivement à la quantité con-
sommée.

[0033] A un poste dit de rechargement, on peut pré-
voir un troisième carrousel permettant d'amener la ma-
tière.
[0034] La contre-pointe est montée libre en rotation
autour de son axe longitudinal.
[0035] Cette contre-pointe 13 vient en appui dans une
empreinte 24 que présente au moins indirectement la
coquille et un moyen 15 de déplacement de la contre-
pointe selon son axe longitudinal permettant d'engager
et de désengager la contre pointe de l'empreinte.
[0036] De préférence, ce moyen de déplacement en-
gage la contre pointe avec l'empreinte avant que le
moyen de levage vienne accoupler le bac sur la coquille.
[0037] Cela permet de venir accoupler le bac sans
crainte de fausser le bras portant la coquille.
[0038] Généralement, la coquille est amovible et, à
cet effet, elle est portée par un cadre.
[0039] Le bac est également porté par un cadre rigide.
[0040] L'ensemble coquille et bac comprend des
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moyens 30 de verrouillage, l'une sur l'autre, des pièces
précitées.
[0041] Ces moyens 30 de verrouillage sont des
moyens de verrouillage rapide.
[0042] Par exemple, pour ce verrouillage, les moyens
comprennent des pattes 31 portées par le cadre et au
moins indirectement par la coquille et ces pattes pré-
sentent chacune un oeil 32 ou canon, lesquels yeux ou
canon sont alignés deux à deux pour permettre le pas-
sage d'une tige 33 de verrouillage.
[0043] Ces pattes sont présentées au moins indirec-
tement par deux cotés parallèles de la coquille et par
deux cotés parallèles du bac.
[0044] L'ensemble de verrouillage comprend donc
des pièces fixes et des pièces mobiles.
[0045] De préférence, les pièces mobiles sont por-
tées soit par le bac à poudre, soit par le moyen de levage
de manière à ne pas subir la chaleur du four.
[0046] Dans une forme de réalisation, c'est au moins
indirectement le déplacement de la contre-pointe qui
verrouille et déverrouille le bac sur la coquille.
[0047] Par exemple, les tiges de verrouillage sont as-
sociées à un doigt 34 qui vient en prise indirectement
avec la contre-pointe.
[0048] Par exemple, celle-ci présente radialement
deux disques 36 délimitant une gorge circulaire dans la-
quelle s'insère le doigt précité.
[0049] D'autres modes de réalisation sont bien enten-
du possibles.
[0050] Avantageusement, chaque coquille portera au
moins un capteur de température pour optimiser le
temps de séjour de la coquille dans le four.

Revendications

1. Installation (1) de moulage comprenant :

- un carrousel (2) dit carrousel principal d'axe (3)
de rotation vertical comprenant lui- même un
nombre prédéterminé de bras (4) radiaux mo-
biles en rotation autour de leur axe (4A) longi-
tudinal et portant, à leur extrémité libre, une co-
quille (5) de moulage,

- un carrousel (6) dit carrousel secondaire d'axe
(7) de rotation vertical comprenant au moins
deux bacs (8) à poudre disposés radialement,

- à un poste dit de prise de poudre, un moyen (9)
pour, d'une part, transférer le bac (8) à poudre
depuis le carrousel secondaire vers une co-
quille de moulage et, d'autre part, l'accoupler à
celle-ci et vice versa ,

- des moyens pour alors entraîner la coquille ac-
couplée au bac à poudre en rotation autour d'un
axe,

cette installation étant CARACTERISEE en
ce que :

- les coquilles (5) se déplacent en rotation dans
un plan (P1) situé à un niveau supérieur au plan
(P2) dans lequel se déplacent les bacs (8) à
poudre,

- au poste de prise de poudre, !es trajectoires
des coquilles et des bacs se superposent, le
bac à poudre se situant alors sous la coquille et

- au poste de prise de poudre, l'installation
comprend :

. d'une part, à l'aplomb de l'ensemble co-
quille et bac immobilisé l'un au dessus de
l'autre, des moyens (9A) dits de levage
pour saisir le bac à poudre et le transférer
vers la coquille par un déplacement essen-
tiellement vertical et

. d'autre part, l'installation comprend dans le
plan médian à l'axe de rotation de l'ensem-
ble coquille et bac accouplés, une contre-
pointe (13) de centrage qui coopère, au
moins pendant le temps de rotation, avec
l'ensemble précité pour constituer avec le
bras portant l'ensemble coquille/bac un
axe horizontal de rotation stabilisée.

2. Installation selon la revendication 1 caractérisée
en ce que le moyen de levage (9A) est une table
élévatrice.

3. Installation selon la revendication 1 ou 2 caractéri-
sée en ce que le moyen de levage et le bac com-
prennent des moyens (14) complémentaires de po-
sitionnement d'un élément l'un par rapport à l'autre.

4. Installation selon la revendication 1 caractérisée
en ce que le moyen (9A) de levage comprend un
dispositif (25) de pesée du bac à poudre de manière
à connaître, très précisément, la matière consom-
mée à chaque prise de poudre.

5. Installation selon la revendication 1 caractérisée
en ce que :

- la contre-pointe (13) vient en appui dans une
empreinte (24) que présente au moins indirec-
tement la coquille et

- cette installation comprend un moyen (15) de
déplacement de la contre-pointe selon son axe
longitudinal permettant d'engager et de désen-
gager la contre pointe de l'empreinte, ce moyen
de déplacement engageant la contre pointe
avec l'empreinte avant que le moyen de levage
vienne accoupler le bac sur la coquille.

6. Installation selon la revendication 1 caractérisée
en ce que l'ensemble coquille et bac comprend des
moyens de verrouillage du bac et de la coquille, les-
quels moyens de verrouillage comprennent des piè-
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ces fixes et des pièces mobiles, ces pièces mobiles
étant portées par le moyen de levage de manière à
ne pas subir la chaleur du four.

7. Installation selon la revendication 6 caractérisée
en ce que :

- les moyens comprennent des pattes (31) por-
tées par le cadre et au moins indirectement par
la coquille et ces pattes présentent chacune un
oeil (32) ou canon, lesquels yeux ou canon sont
alignés deux à deux pour permettre le passage
d'une tige (33) de verrouillage et

- les tiges de verrouillage sont associées à un
doigt (34) qui vient en prise indirectement avec
la contre-pointe, celle-ci présentant deux dis-
ques délimitant une gorge circulaire dans la-
quelle s'insère le doigt précité.

8. Installation selon la revendication 1 caractérisée
en ce que chaque coquille porte un capteur de tem-
pérature pour optimiser le temps de séjour de la co-
quille dans le four.

9. Installation selon la revendication 1 caractérisée
en ce que la coquille est amovible et est portée par
un cadre.

10. Installation selon la revendication 1 caractérisée
en ce que le bac est porté par un cadre.
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