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L'invention  se  situe  dans  le  domaine  des 
traitements  thermiques  de  produits  laminés  et 
concerne  plus  particulièrement  un  dispositif  de 
refroidissement  de  produits  longs  en  défile- 
ment,  notamment  de  barres  et  de  ronds  à 
béton. 

De  tels  dispositifs  sont  généralement  con- 
stitués  par  un  tube  à  l'intérieur  duquel  circulent 
le  produit  et  le  fluide  de  refroidissement,  et  dont 
les  deux  extrémités  sont  respectivement  équi- 
pées  d'une  alimentation  en  eau,  ou  tête  d'injec- 
tion,  et  d'un  séparateur  permettant  d'éviter  que 
l'eau  de  refroidissement  ne  soit  entraînée  avec 
le  produit  à  la  sortie  du  tube  ( F R - A -  
1584095).  Afin  d'éviter  des  phénomènes  de 
caléfaction,  qui  par  formation  locale  de  vapeur, 
réduisent  l'efficacité  des  échanges  thermiques, 
l'eau  est  injectée  sous  forte  pression,  de 
manière  à  former  une  lame  circulant  à  grande 
vitesse.  Le  produit  à  refroidir  étant  également 
animé  d'une  vitesse  élevée,  la  circulation  de 
l'eau  est  habituellement  effectuée  en  co- 
courant,  avec  le  défilement  du  produit,  afin 
d'éviter  un  entraînement  de  l'eau  par ce  dernier, 
conduisant  rapidement  à  une  stagnation  du 
liquide  et  par  conséquent  à  une  détérioration 
des  échanges  thermiques  par  formation  d'un 
film  de  vapeur.  Ce  phénomène  est  particulière- 
ment  marqué  avec  les  ronds  à  béton  en  raison 
de  leur  vitesse  de  défilement  élevée  et  du  fait 
qu'ils  sont  généralement  crénelés.  Or,  il  est  bien 
connu  que,  dans  le  cas  d'une  circulation  à  co- 
courant,  l'efficacité  des  échanges  thermiques 
est  moins  bonne  que  dans  celui  d'une  circula- 
tion  à  contre-courant  et  qu'il  faut,  par  consé- 
quent,  une  longueur  de  tube  plus  grande  ou  un 
débit  d'eau  plus  élevé  pour  obtenir  le  même  re- 
froidissement. 

On  connaît  des  têtes  d'alimentation  en  eau  à 
fente  réglable,  susceptibles  d'être  interposées 
entre  deux  tubes  de  refroidissement  alignés  et 
qui,  par  réglage  de  la  largeur  de  la  fente,  permet 
d'ajuster  le  rapport  des  débits  d'eau  dans  les 
deux  tubes.  La  circulation  de  l'eau  s'opère  bien 
entendu  dans  des  sens  opposés  dans  chacun 
des  tubes,  de  sorte  que  l'eau  et  le  produit  à  re- 
froidir  circulent  à  contre-courant,  dans  l'une  des 
tubes  et  en  co-courant  dans  l'autre  tube. 

Ces  tubes  d'aimentation  connues  (voir  par 
exemple  FR-A-2298378)   sont  générale- 
ment  constituées  de  deux  pièces  tubulaires  co- 
axiales  à  emboîtement  conique  comportant 
chacune  un  passage  central  pour  le  produit  en 
défilement  et  délimitant  entre  elles  une 
chambre  annulaire  d'introduction  de  l'eau,  pro- 
longée  par  une  fente  également  annulaire 
ménagée  entre  deux  portées  tronconiques 
prévues  respectivement  sur  les  pièces  tubu- 
laires  intérieure  et  extérieure,  cette  fente  étant 
réglable  par  coulissement  axial  de  la  pièce  tubu- 
laire  intérieure,  formant  douille,  dans  le  corps 
principal  constituée  par  la  pièce  tubulaire  exté- 
rieure. 

Toutefois,  les  têtes  d'alimentation  de  ce  type, 
dont  la  douille  mobile  est  flottante,  donc 
distante  et  indépendante  du  tube  de  re- 
froidissement,  ne  paraissent  pas  pouvoir  être 
retenues  pour  les  dispositifs  de  refroidissement 
par  lame  d'eau  dans  lesquels  toute  discon- 
tinuité  du  canal  de  passage  de  l'eau  irait  à  l'en- 
contre  de  l'établissement  d'un  écoulement 
laminaire  à  grande  vitesse. 

En  particulier,  le  mécanisme  à  came  plate 
montée  en  haut  d'un  axe  rotatif  de  commande 
perpendiculaire  au  déplacement  de  la  douille, 
tel  que  décrit  dans  la  demande  de  brevet  fran- 
çais  pré-mentionnée,  peut  convenir  lorsque  la 
douille  est  flottante.  En  revanche,  une  telle  solu- 
tion  n'est  guère  appropriée  à  un  dispositif  selon 
l'invention  dans  lequel  la  douille  est  solidaire  du 
tube  de  refroidissement  dont  elle  constitue  la 
partie  terminale,  car  l'axe  de  commande  tra- 
vaillerait  en  torsion  sous  un  couple  très  élevé 
pour  parvenir  à  mettre  en  mouvement  l'en- 
semble  douille-tube  qui  peut  atteindre  plu- 
sieurs  mètres  de  long,  voire  au-delà. 

La  présente  invention  a  pour  but  d'apporter 
des  perfectionnements  aux  dispositifs  de  re- 
froidissement  précités,  afin  d'en  améliorer  les 
performances  ainsi  que  de  faciliter,  dans  la  tête 
d'alimentation,  le  coulissement  de  la  pièce 
tubulaire  interne  pour  le  réglage  de  la  fente, 
lorsque  cette  pièce  constitue  la  partie  ter- 
minale  de  l'un  des  deux  tubes  de  refroidisse- 
ment. 

A  cet  effet,  l'invention  a  pour  objet  un  dis- 
positif  de  refroidissement  de  produits  longs 
laminés  en  défilement  comprenant  une  tête 
d'injection  d'eau  interposée  entre  deux  tubes  de 
refroidissement  alignés  parcourus  par  une  lame 
d'eau  et  à  travers  lesquels  défile  ledit  produit, 
dispositif  selon  lequel  la  tête  d'injection, 
assurant  le  raccordement  étanche  entre  ces 
deux  tubes  à  l'une  de  leurs  extrémités,  est  con- 
stituée  de  deux  pièces  tubulaires  coaxiales  à 
emboîtement  conique  comportant  chacune  un 
passage  central  pour  le  produit  en  défilement  et 
délimitant  entre  elles  une  chambre  annulaire 
d'introduction  de  l'eau  prolongée  par  une  fente 
annulaire  ménagée  entre  deux  portées  tron- 
coniques  des  deux  pièces  tubulaires,  respec- 
tivement  mâle  et  femelle  et  prévues  respec- 
tivement  sur  la  pièce  tubulaire  intérieure  et 
dans  la  pièce  tubulaire  extérieure,  ladite  fente 
étant  reglable  en  longueur  et  largeur  par  coulis- 
sement  axial  de  la  pièce  intérieurs  dans  la  pièce 
extérieure,  et  dans  lequel,  par  rapport  au  sens 
donné  de  défilement  du  produit  à  refroidir,  la 
pièce  extérieure  pourvue  de  la  portée  tron- 
conique  femelle  est  raccordée  au  tube  aval,  la 
pièce  intérieure  pourvue  de  la  portée  tron- 
conique  mâle  étant  raccordée  au  tube  amont  de 
manière  à  assurer,  d'une  part,  un  débit  d'eau 
principal  dans  le  tube  aval  circulant  à  co- 
courant  avec  le  produit  en  défilement  et,  d'autre 
part,  un  débit  d'eau  secondaire  à  contre-courant 
dans  le  tube  amont,  le  coulissement  axial  de  la 
pièce  intérieure  dans  la  pièce  extérieure  étant 



obtenu  par  coopération  entre  deux  portées  de 
glissement  et  deux  portées  de  serrage  dis- 
posées  perpendiculairement  aux  portées  de 
glissement;  l'une  des  portées  de  glissement 
étant  prévue  sur  la  surface  extérieure  de  la 
pièce  intérieure  (FR-2  298 378,  et  carac- 
térisé  en  ce  que  l'autre  portée  de  coulissement 
est  prévue  sur  la  surface  intérieure  de  la  pièce 
extérieure  et  en  ce  que  lesdites  portées  de  ser- 
rage  sont  constituées  l'une  par  une  couronne 
annulaire  prévue  sur  la  pièce  intérieure  et  l'autre 
par  un  épaulement  de  la  pièce  extérieure. 

Selon  un  mode  de  réalisation  de  l'invention, 
la  profondeur  d'engagement  de  la  pièce  inté- 
rieure  dans  la  pièce  extérieure  et  définissant  la 
longueur  et  la  largeur  de  la  fente,  est  réglée  par 
interposition  de  cales  d'épaisseur  entre  la  cou- 
ronne  annulaire  de  la  pièce  intérieure  et 
l'épaulement  correspondant  de  la  pièce  exté- 
rieure. 

Le  dispositif  selon  l'invention  peut 
comprendre  die  en  outre  des  moyens  de 
séparation  du  produit  en  defilement  et  de  la 
lame  d'eau  disposés  à  l'extrémité  libre  de 
chacun  de  deux  tubes. 

De  préférence,  la  dispositif  selon  l'invention 
comprend  les  caractéristiques  selon  la  reven- 
dication  4. 

L'invention  sera  de  toutes  façons  bien  com- 
prise  au  vu  de  la  description  qui  va  suivre, 
donnée  à  titre  d'exemple  purement  illustratif  en 
référence  aux  planches  de  dessin  annexées  sur 
lesquelles: 

- l a   figure  1  schématise  l'ensemble  d'une 
installation  de  refroidissement, 

-  la   figure  2  est  une  vue  en  coupe  axiale  d'un 
premier  mode  de  réalisation  de  la  tête 
d'injection, 

-  la   figure  3  est  une  vue  en  coupe  axiale  d'un 
autre  mode  d'exécution  de  la  tête  d'injec- 
tion. 

Afin  de  ne  pas  surcharger  les  figures,  le  pro- 
duit  traité  n'a  pas  été  représenté,  mais  son  sens 
de  défilement  est  indiqué  par  une  flèche  et, 
dans  toute  la  suite  du  texte,  les  notions  d'amont 
et  d'aval  seront  définies  par  rapport  à  ce  sens 
de  défilement.  Sur  toutes  les  figures,  les  élé- 
ments  identiques  sont  désignés  par  les  mêmes 
références. 

Sur  la  figure  1,  on  peut  voir  en  1  la  tête 
d'injection,  en  2  le  tube  de  refroidissement  aval, 
relié  de  façon  étanche  à  cette  dernière  et  à 
l'extrémité  libre  duquel  est  disposé  un  sépara- 
teur  3.  Le  tube  de  refroidissement  amont  4 
comporte  également  un  séparateur  5  disposé  à 
son  extrémité  libre,  l'autre  extrémité  étant  rac- 
cordée  de  façon  étanche  à  la  tête  d'injection  1. 

L'eau  de  refroidissement  pénètre  dans  la  tête 
d'injection  1  par  les  conduites  d'alimentation  6. 
Trois  d'entre  elles  sont  visibles  sur  cette  figure, 
mais  l'alimentation  pourrait  être  effectuée  à 
l'aide  d'une  seule  conduite,  ou  de  quatre  ou  six, 
etc...  pour  assurer  une  meilleure  répartition,  les 

arrivées  pouvant  être  équilibrées  ou  volontaire- 
ment  déséquilibrées  pour  conférer  à  l'eau  un 
mouvement  hélicoïdal. 

A  l'intérieur  de  la  tête  d'injection  1,  qui  sera 
décrite  plus  en  détails  par  la  suite,  l'eau  se 
sépare  en  deux  courants  de  sens  opposés:  un 
courant  principal  vers  l'aval,  un  courant  secon- 
daire  de  débit  moins  élevé,  que  l'on  règle 
généralement  à  environ  10  à  20%  du  débit 
principal,  vers  l'amont. 

Le  courant  aval  traverse  à  grande  vitesse  le 
tube  aval  et  arrive  dans  le  séparateur  3  qui 
assure  son  évacuation.  Ce  séparateur  3  est 
identique  à  celui  décrit  dans  F R - A -  
4 455  499  laquelle  on  se  reportera  pour  plus  de 
détails,  si  nécessaire.  Il  est  essentiellement  con- 
stitué  par  un  caisson  comportant  deux  ouver- 
tures  latérales  opposées  dans  fe  prolongement 
du  tube  2  par  lesquelles  arrivent  et  sortent 
respectivement  le  produit  entouré  de  son  enve- 
loppe  liquide  et  le  produit  séché.  Une  arrivée 
d'eau  7  permet  de  produire  dans  le  caisson  un 
jet  perpendiculaire  au  courant  aval,  de  maniere 
à  provoquer  son  cisaillement.  Ce  dernier  est 
facilité  par  affaiblissement  du  courant  à  l'aide 
de  déflecteurs  disposés  dans  le  caisson.  L'eau 
est  évacuée  par  le  collecteur  8. 

Le  courant  amont  traverse  le  tube  4,  puis  est 
séparé  du  produit  et  évacué  au  moyen  du 
séparateur  5  et  du  collecteur  10.  Le  séparateur 
5  est  identique  au  séparateur  3,  quoique  de 
dimensions  plus  faibles,  mais  le  produit  y 
pénètre  par  l'orifice  amont  et  en  sort  par  l'orifice 
aval  pour  s'engager  dans  le  tube  4. 

Afin  d'assurer  un  refroidissement  homogène 
en  évitant  que  le  produit  ne  vienne  en  contact 
avec  les  parois  des  tubes  de  refroidissement, 
ces  derniers  sont  munis  d'un  ou  plusieurs  dis- 
positifs  de  centrage  11,  dont  un  seul  a  été 
représenté  sur  le  tube  aval  afin  de  ne  pas  sur- 
charger  inutilement  la  figure.  Ces  dispositifs 
sont  identiques  à  ceux  décrits  dans  F R - A -  
2  446  861  à  laquelle  on  se  reportera  si  néces- 
saire.  Ils  sont  essentiellement  constitués  d'un 
élément  tubulaire,  coaxial  au  tube  de  refroidis- 
sement  et  de  diamètre  interne  inférieur,  présen- 
tant  des  canaux  périphériques  ménagés  dans 
son  épaisseur. 

Les  figures  2  et  3  seront  décrites  simultané- 
ment  car  elles  ne  présentent  des  différences 
essentielles  qu'au  niveau  des  moyens  de 
réglage. 

La  tête  d'injection  1  est  constituée  essen- 
tiellement  de  deux  pièces  coaxiales  12  et  13 
emboitées  l'une  dans  l'autre  et  coopérant  en- 
semble  pour  assurer  la  circulation  et  le  réglage 
des  débits  de  l'eau  de  refroidissement.  La  pièce, 
ou  douille  12  est  percée  d'un  canal  cylindrique 
central  14  pour  le  passage  du  produit  et  de 
l'eau  de  refroidissement,  et  présente  un  dia- 
mètre  intérieur  légèrement  inférieur  au  dia- 
mètre  intérieur  du  tube  de  refroidissement  4,  de 
manière  à  se  raccorder  à  ce  dernier,  à  son  extré- 
mité  amont,  en  formant  entonnoir.  Son  extré- 
mité  opposée  présente  une  portée  tronconique 



15  à  laquelle  correspond  un  évidement  tron- 
conique  16  du  corps  13,  de  conicité  sensible- 
ment  égale.  L'évidement  tronconique  16  est 
prolongé  vers  l'aval  par  un  conduit  cylindrique 
17,  de  même  diamètre  interne  que  celui  du  tube 
de  refroidissement  2  et  solidarisé  à  ce  dernier 
au  moyen  d'une  bride  18  fixée  sur  le  corps  13 
par  les  vis  19.  Vers  l'amont,  l'évidement  16  est 
prolongé  par  un  évidement  annulaire  33  à 
l'intérieur  duquel  débouchent  les  conduites  6 
d'introduction  de  l'eau  de  refroidissement. 

La  portée  tronconique  15  de  la  douille  tron- 
conique  12  est  prolongée,  vers  l'amont,  par  une 
portée  21  qui  coopère  avec  une  portée  22 
correspondante  du  corps  13  pour  assurer  le 
coulissement  longitudinal  de  la  douille  12  dans 
le  corps  13.  Les  portées  15  et  21,  suivant  la 
position  relative  des  pièces  12  et  13,  délimi- 
tent  avec  l'évidement  annulaire  33  une 
chambre  20  d'introduction  de  l'eau,  dé- 
bouchant  vers  l'aval  dans  une  fente  également 
annulaire  23  délimitée  par  les  portées  15  et  16. 
Cette  fente  communique  à  son  autre  extrémité 
avec  les  canaux  circulaires  14  et  17. 

L'eau  sous  pression,  arrivant  par  les  con- 
duites  d'alimentation  6,  pénètre  donc  dans  la 
chambre  d'introduction  20,  passe  par  le  fente 
23  et  se  sépare  à  la  sortie  en  deux  courants  de 
sens  opposés,  un  courant  principal  dirige  vers 
l'aval  et  un  courant  secondaire,  de  débit 
moindre,  dirigé  vers  l'amont.  Le  débit  du 
courant  aval  est  déterminé  par  la  perte  de 
charge  entre  la  chambre  d'introduction  20  et 
l'extrémité  aval  du  tube  2  qui  se  trouve  à  la 
pression  atmosphérique.  Seule  l'eau  "en  excès" 
par  rapport  au  débit  ainsi  déterminé,  se  dirige 
vers  l'amont,  donc  vers  le  tube  de  refroidisse- 
ment  4.  On  peut  faire  varier  cette  perte  de 
charge  par  augmentation  ou  diminution  du  dia- 
mètre  intérieur  du  tube  2,  mais  cela  nécessite 
des  modifications  importantes  de  l'installation. 
Il  est  donc  préférable  de  conserver  ce  diamètre 
constant  et  d'agir  en  amont  du  tube.  Pour  cela, 
il  est  prévu  de  pouvoir  faire  varier  les  dimen- 
sions  de  la  fente  23  en  modifiant  la  position 
relative  des  pièces  12  et  13.  En  faisant  cou- 
lisser  la  douille  tronconique  12  à  l'intérieur  du 
corps  13,  on  modifie  en  effet  simultanément 
l'épaisseur  et  la  longueur  de  la  fente  et,  par  con- 
séquent,  la  perte  de  charge.  On  peut  ainsi  régler 
le  rapport  des  débits  amont  et  aval  dans  une 
plage  de  valeurs  assez  étendue  et  donc  con- 
trôler  de  façon  précise  les  deux  étapes  de  re- 
froidissement  de  manière  à  imposer  au  produit 
une  loi  thermique  choisie  et  à  obtenir  ainsi  la 
structure  finale  et  les  propriétés  mécaniques 
souhaitées. 

Différentes  solutions  technologiques  sont  en- 
visageables  pour  régler  les  dimensions  de  la 
fente.  Deux  d'entre  elles  sont  illustrées,  à  titre 
d'exemple,  sur  les  figures  2  et  3. 

Dans  le  mode  de  réalisation  correspondant  à 
la  figure  2,  la  profondeur  d'engagement  de  la 
douille  tronconique  12  à  l'intérieur  du  corps  13 
est  réglée  au  moyen  de  cales  telles  que  24, 

d'épaisseurs  différentes,  interposées  entre  la 
paroi  interne  d'une  couronne  annulaire  25, 
adjacente  à  la  portée  21,  prévue  sur  la  douille 
12  et  un  épaulement  26  correspondant  du 
corps  13.  L'ensemble  est  maintenu  en  position 
par  serrage  au  moyen  d'une  bride  extérieure  27 
fixée  sur  le  corps  13  par  les  vis  28.  Des  joints 
toriques  sont  prévus  partout  où  c'est  néces- 
saire  pour  assurer  l'étanchéité  de  l'ensemble. 

Ce  mode  de  réalisation  est  de  conception 
très  simple,  mais  il  présente  l'inconvénient  de 
nécessiter  un  démontage  et  un  changement  de 
cale  chaque  fois  que  l'on  veut  modifier  les 
dimensions  de  la  fente. 

La  variante  représentée  sur  la  figure  3,  plus 
élaborée,  permet  d'obtenir  une  variation  con- 
tinue  et  un  réglage  plus  fin  sans  nécessiter  de 
démontage.  Pour  cela,  la  couronne  annulaire  25 
du  premier  mode  de  réalisation  est  remplacée 
par  une  bague  29  présentant  sur  sa  face  interne 
un  taraudage  30  qui  coopère  avec  un  filetage 
31  de  la  paroi  externe  du  corps  13.  Par  vissage 
et  dévissage,  on  peut  faire  varier  en  continu  la 
profondeur  d'engagement  de  la  douille  tron- 
conique  12  à  l'intérieur  du  corps  13.  Le  main- 
tien  des  deux  pièces  dans  la  position  choisie  est 
assuré  par  des  vis  de  blocage  telles  que  32 
venant  en  butée  contre  l'epaulement  26  formé 
par  la  face  d'extrémite  du  bloc  13. 

De  façon  avantageuse,  le  tube  4  est  con- 
stitué  de  deux  parties  emmanchées  l'une  dans 
l'autre,  une  portion  de  faible  longueur  34  soli- 
darisée  à  la  douille  tronconique  16  et  pouvant 
coulisser  à  l'intérieur  du  rest  du  tube,  de 
manière  à  pouvoir  faire  varier  les  dimensions  de 
la  fente  en  agissant  uniquement  sur  la  douille 
tronconique  12,  sans  toucher  au  reste  de 
l'installation. 

L'invention  n'est  pas  limitée  dans  sa  portée 
aux  exemples  décrits,  notamment  en  ce  qui 
concerne  les  moyens  de  réglage  et  les  moyens 
pour  maintenir  la  position  relative  de  la  douille 
tronconique  par  rapport  au  corps.  Elle  est 
d'application  générale  à  tout  produit  long  en  dé- 
filement,  mais  s'applique  de  façon  particulière- 
ment  avantageuse  aux  barres  et  ronds  à  béton 
dont  la  structure  métallographique  finale  doit 
être  bien  contrôlée  pour  leur  conférer  les  carac- 
téristiques  mécaniques  souhaitées. 

1.  Dispositif  de  refroidissement  de  produits 
longs  laminés  en  défilement  comprenant  un 
tête  d'injection  d'eau  (1)  interposée  entre  deux 
tubes  de  refroidissement  alignés  (2,  4)  par- 
courus  par  une  lame  d'eau  et  à  travers  lesquels 
défile  ledit  produit,  dispositif  selon  lequel  la  tête 
d'injection  (1),  assurant  le  raccordement 
étanche  entre  ces  deux  tubes  à  l'une  de  leurs 
extrémités,  est  constituée  de  deux  pièces  tubu- 
laires  coaxiales  à  emboîtement  conique  (12,  13) 
comportant  chacune  un  passage  central  pour  le 
produit  en  défilement  et  délimitant  entre  elles 
une  chambre  annulaire  (20)  d'introduction  de 



l'eau,  prolongée  par  une  fente  annulaire  (23) 
ménagée  entre  deux  portées  tronconiques  des 
deux  pièces  tubulaires,  respectivement  mâle 
(15)  et  femelle  (16),  et  prévues  respectivement 
sur  la  pièce  tubulaire  intérieure  (12)  et  dans  la 
pièce  tubulaire  extérieure  (13),  ladite  fente 
étant  réglable  en  longueur  et  largeur  par  cou- 
lissement  axial  de  la  pièce  intérieure  (12)  dans 
la  pièce  extérieure  (13),  et  dans  lequel,  par  rap- 
port  au  sens  donné  de  défilement  du  produit  à 
refroidir,  la  pièce  extérieure  (13)  pourvue  de  la 
portée  tronconique  femelle  (16)  est  raccordée 
au  tube  aval  (2),  la  pièce  intérieure  (12)  pour- 
vue  de  la  portée  tronconique  mâle  (15)  étant 
raccordée  au  tube  amont  (4)  de  manière  à 
assurer,  d'une  part  un  débit  d'eau  principar  dans 
le  tube  aval  (2)  circulant  à  co-courant  avec  te 
produit  en  défilement  et,  d'autre  part,  un  débit 
d'eau  secondaire  à  contre-courant  dans  le  tube 
amont  (4),  le  coulissement  axial  de  la  pièce 
intérieure  (12)  dans  la  pièce  extérieure  (13) 
étant  obtenu  par  coopération  entre  deux 
portées  de  glissement  et  deux  portées  de  ser- 
rage  disposées  perpendiculairement  aux 
portées  de  glissement;  l'une  (21)  des  portées  de 
glissement  étant  prévue  sur  la  surface  exté- 
rieure  de  la  pièce  intérieure,  caractérisé  en  ce 
que  l'autre  portée  de  glissement  (22)  est  prévue 
sur  la  surface  intérieure  de  la  pièce  extérieure 
(13),  et  en  ce  que  lesdites  portées  de  serrage 
sont  constituées,  l'une  par  une  couronne  annu- 
laire  (25  ou  29,  32)  prévue  sur  la  pièce  inté- 
rieure  (12)  et  l'autre  par  un  épaulement  (26  ou 
26')  de  la  pièce  extérieure  (13). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  carac- 
térisé  en  ce  que  la  profondeur  d'engagement  de 
la  pièce  intérieure  (12)  dans  la  pièce  extérieure 
(13)  et  définissant  la  longueur et la  largeur de  la 
fente  (23)  est  réglée  par  interposition  de  cales 
d'épaisseur  (24)  entre  la  couronne  annulaire 
(25)  dela  piece  interieure  (12)  et  l'épaulement 
(26)  correspondant  de  la  piece  exterieure  (13). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  carac- 
térisé  en  ce  qu'il  comprend  en  outre  des 
moyens  (3,  5)  de  séparation  du  produit  en  dé- 
filement  et  de  la  lame  d'eau  disposés  à  l'extré- 
mité  libre  de  chacun  des  deux  tubes. 

4.  Dispositif  de  refroidissement  selon  la 
revendication  3  caractérisé  en  ce  qu'il 
comprend,  dans  au  moins  l'un  des  tubes  de  re- 
froidissement,  au  moins  un  centreur  (11)  con- 
stitué  par  un  élément  tubulaire,  coaxial  au  tube 
de  refroidissement,  de  diamètre  intérieur  infé- 
rieur  à  celui  dudit  tube  et  présentant  des  canaux 
périphériques  ménagés  longitudinalement  dans 
son  épaisseur. 

1.  Vorrichtung  zum  kühlen,  im  Durchlauf 
befindlicher  langer  laminierter  Wärmewalzpro- 
dukte,  bestehend  aus  einem  Wassereinspritz- 
kopf  (1)  zwischen  zwei  aufeinander  ausgerich- 
teten  Kühlröhren  (2,  4)  eingeschaltet,  die  mit 
einem  Wasserstreifen  durchströmt  sind,  Kühl- 

röhren  durch  welche  die  genannten  Produkte 
durchlaufen,  Vorrichtung  nach  welcher  der 
Wassereinspritzkopf  (1)  die  dichte  Vorbindung 
zwischen  diesen  beiden  Röhren  en  einem  ihrer 
Enden  sichert,  Wassereinspritzkopf  der  aus  zwei 
röhrenförmigen  koaxialen,  mit  konischer  Ein- 
steckverbindung,  Teilen  (12,  13)  besteht,  jeder 
dieser  Teile  einen  zentralen  Durchgang  für  des 
durchlaufende  Produkt  besitzend  und  welche 
zwischen  ihnen  eine  ringförmige  wasserein- 
führende  Kammer  (20)  abgrenzen,  die  durch 
eine  ringförmige  Spalte  (23)  zwischen  zwei 
kegelstumpfartigen  Weiten  der  beiden  röhren- 
förmigen  Teile  jeweils  männlich  (15)  und  weib- 
lich  (16)  angeordnet,  verlängert  ist  und  jeweils 
auf  dem  inneren  röhrenförmigen  Teil  (12)  und  in 
dem  äusseren  röhrenförmigen  Teil  (13)  vorge- 
sehen,  ist  die  genannte  Spalte  auf  Länge  und 
Breite  einstellbar  durch  axiale  Verschiebung  des 
inneren  Teiles  (12)  in  den  äusseren  Teil  (13) 
und  in  welchem  bezogen  auf  die  gegebene 
Durchlaufrichtung  des  zu  künlenden  Produktes, 
das  äussere  Teil  (13),  mit  der  weiblichen  kegel- 
stumpfartigen  Weite  (16)  versehen,  mit  der 
oberhalb  liegenden  Röhre  (2)  verbunden  ist,  das 
innere  Teil  (12)  mit  der  männlichen  kegel- 
stumpfartigen  Weite  (15)  versehen,  ist  dabei 
mit  der  unterhalb  liegenden  Röhre  (4)  ver- 
bunden,  um  einerseites  einen  Hauptwasser- 
durchlass  in  der  oberhalb  liegenden  Röhre  (2)  in 
gleicher  Richtung  wie  das  durchlaufende 
Produkt,  und  anderseite  einen  sekundären 
Wasserdurchlass  im  Gegenstrom  in  der  unter- 
halb  liegenden  Röhre  (4)  zu  sichern,  die  axiale 
Verschiebung  des  inneren  Teiles  (12)  in  den 
äusseren  Teil  (13)  wird  bewerkstelligt  durch  Zu- 
sammenarbeit  zwischen  zwei  Gleitweiten  und 
zwei,  bezogen  auf  die  Gleitweiten,  senkrecht 
angeordnete  Klemmweiten,  die  eine  (21)  der 
Gleitweiten  ist  auf  der  äusseren  Fläche  des 
inneren  Teiles  vorgesehen,  dadurch  gekenn- 
zeichnet  dass  die  andere Gleitweite  (22)  an  der 
inneren  Fläche  des  äusseren  Teiles  (13)  vorge- 
sehen  ist  und  dadurch  dass  die  genannten 
Klemmweiten,  die  eine  durch  eine  ringförmige 
Krone  (25  oder  29,  32),  auf  dem  inneren  Teil 
(12)  vorgesehen,  gebildet  ist  und  die  andere 
durch  einen  Ansatz  (26  oder  26')  dem  äus- 
seren  Teile  (13)  entsprechend,  gebildet  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet  das  die  Eingriffstiefe  des 
inneren  Teiles  (12)  in  des  äussere  Teil  (13),  die 
Länge  und  Breite  des  Spaltes  (23)  festlegend, 
durch  Einfügung  von  Zwischenlagen  (24)  zwi- 
schen  der  ringförmigen  Krone  (25)  des  inneren 
Teiles  (12)  und  dem  Ansetz  (26)  dem  äusseren 
Teil  (13)  entsprechend,  geregelt  wird. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet  dass  diese  Vorrichtung  aus- 
serdem  Mittel  (3,  5)  zur  Trennung  des  im  Durch- 
lauf  befindlichen  Produktes  mit  dem  Wasser- 
streifen  besitzt,  Mittel  die  am  freien  Ende  jeder 
der  beiden  Röhren  angeordnet  sind. 

4.  Kühlvorrichtung  nach  Anspruch  3,  da- 
durch  gekennzeichnet  dass  dieselbe  wenig- 



stens  in  einer  der  Kühlrohren  wenigstens  ein 
Zentriermittel  (11)  besitzt,  das  aus  einem 
röhrenförmigen,  mit  der  Kühfröhre  koaxialen 
Teil  besteht,  dessen  inneren  Durchmesser 
kleiner  ist  als  der  der  genannten  Röhre  und  der 
längs,  in  seiner  Dicke,  peripherisch  angeord- 
nete  Kanäle  aufweist. 

1.  A  cooling  device  for  continuously  rolled 
elongated  products,  comprising  a  water  injec- 
tion  head  (11)  located  between  two  aligned 
cooling  tubes  (2,  4)  through  which  pass  a  thin 
layer  of  water,  with  the  product  continuously 
travelling  between  said  tubes,  device  accord- 
ing  to  which  said  injection  head  (1)  obtaining  a 
watertight  connection  between  said  tubes  at 
one  of  their  ends,  is  made  up  of  two  coaxial 
tubular parts  (12,  13),  conically  fitting  into  each 
another,  each  of  said  parts  showing  a  central 
passage  for  the  continuously  travelling  product, 
and  both  parts  defining  between  them,  for  the 
introduction  of  water,  an  annular  chamber  (20) 
extending  into  an  annular  slit  (23)  provided 
between  two  frusto-conical  bearings  of  the 
tubular  parts,  respectively  male  (15)  and  female 
(16)  respectively  provided  on  inner  tubular  part 
(12)  and  in  outer  tubular  part  (13),  said  slit 
having  adjustable  length  and  width  by  axial  slid- 
ing  of  inner  part  (12)  in  outer  part  (13),  a  device 
in  which,  with  respect  to  the  direction  of  con- 
tinuous  running  of  the  product  to  be  cooled,  the 
outer  part  (13)  provided  with  the  female  frusto- 
conical  bearing  (16)  is  connected  to  the  down- 
stream  tube  (2),  the  inner  part  (12)  provided 
with  the  male  frusto-conical  bearing  (15),  being 
connected  to  the  upstream  tube  (4)  so  that  is 
obtained,  on  the  one  hand,  in  downstream  tube 

(2),  a  main  rate  of  flow  of  water  in  the  direction 
of  travelling  of  the  product  to  be  cooled  and,  on 
the  other  hand,  in  upstream  tube  (4),  a 
secondary  flow  of  water  opposite  to  said  direc- 
tion,  the  axial  sliding  of  inner  part  (12)  in  outer 
part  (13)  being  obtained  by  a  cooperation  of 
two  sliding  bearings  and  two  tightening  bear- 
ings  perpendicularly  arranged  to  the  sliding 
bearings;  one  (21)  of  the  sliding  bearings  being 
provided  on  the  outer  surface  of  the  inner  part 
(12),  characterized  in  that  the  other  sliding 
bearing  (22)  is  provided  on  the  inner  surface  of 
outer  part  ( 13),  and  in  that  said  tightening  bear- 
ings  are  made  up  respectively  by  an  annular 
ring  (25)  or  (29,  32)  provided  on  inner  part  (12) 
and  by  a  shoulder  (26)  or  (26')  of  outer  part 
(13). 

2.  A  device  according  to  claim  1,  charac- 
terized  in  that  the  depth  of  inner  part  (12)  enter- 
ing  outer  part  (13),  which  depth  defining  the 
length  and  the  width  of  slit  (23),  is  adjusted 
through  interposition  of  shims  (24)  between  the 
annular  ring  (25)  of  inner  part  (12)  and  the 
corresponding  shoulder  (26)  of  outer  part  (13). 

3.  A  device  according  to  claim  1,  charac- 
terized  in  that  it  further  comprises,  for  separat- 
ing  the  continuously  travelling  product  from  the 
thin  layer  of  water,  means  (3,  5)  arranged  at  the 
free  end  of  each  of  the  two  cooling  tubes. 

4.  A  cooling  device  according  to  claim  3, 
characterized  in  that  it  comprises  in  at  least  one 
of  the  cooling  tubes,  at  least  one  centering 
device  (11)  constituted  by  a  tubular  element 
coaxial  to  the  cooling  tube,  the  inner  diameter 
of  which  is  smaller  than  the  inner  diameter  of 
said  tube,  said  element  having  peripherical 
channels  longitudinally  grooved  in  its  thick- 
ness. 
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