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Description 

La  présente  invention  concerne  un  procédé  de 
confection  d'une  bande  de  carton  présentant  des 
ondulations  sur  une  de  ses  faces,  sur  une 
deuxième  nappe  plane  de  papier  ou  de  carton  de 
couverture,  procédé  du  type  selon  lequel  on 
dépose  tout  d'abord  de  fa  colle  sur  les  sommets 
desdites  ondulations  de  la  première  nappe,  qu'on 
chauffe  ensuite  par  rayonnement  lesdits  sommets 
des  ondulations  après  que  la  colle  y  a  été 
déposée  et  que,  finalement,  on  mette  en  contact 
lesdits  sommets  des  ondulations  avec  ladite 
deuxième  nappe  plane. 

L'invention  concerne  également  un  dispositif 
de  mise  en  œuvre  du  procédé  du  type  comprenant 
une  première  machine,  dite  «colleuse»,  dans 
laquelle  de  la  colle  est  déposée  sur  les  sommets 
desdites  ondulations  de  la  première  nappe,  suivie 
d'une  deuxième  machine,  dite  «double-face», 
assurant  la  mise  en  contact  des  première  et 
deuxième  nappes  et  leur  collage  définitif,  au 
moins  un  panneau  radiant  à  rayonnement  infra- 
rouge,  dirigé  vers  les  ondulations  de  la  première 
nappe,  étant  monté  entre  ces  deux  machines. 

Pour  confectionner  par  collage  une  bande  de 
carton  ondulé  double  ou  tripie-face,  on  utilise 
tout  d'abord  une  première  machine,  appelée 
«  colleuse  »,  dans  laquelle  on  dépose  de  la  colle 
sur  le  sommet  des  ondulations  de  la  première 
nappe  ou  des  éventuelles  nappes  supplémen- 
taires  de  carton  ondulé  simple-face  constituant 
les  couches  d'une  bande  de  carton  ondulé.  Les 
nappes  sont  ensuite  acheminées  dans  une 
deuxième  machine  appelée  «  double-face  »  où 
elles  sont  appliquées  l'une  sur  l'autre,  collées  par 
chauffage  et  finalement  séchées. 

Le  collage  des  bandes  de  carton  ondulé  simple- 
face  dans  la  «  double-face  »  nécessite  la  mise  en 
œuvre  et  le  transfert  d'énergie  thermique.  Ce 
transfert  de  chaleur  est  généralement  réalisé  à 
l'aide  d'un  panneau  à  rayonnement  infra-rouge 
placé  entre  les  deux  machines  et  dont  le  rayonne- 
ment  est  dirigé  vers  les  ondulations  de  la  nappe  à 
coller.  Un  tel  procédé  et  le  dispositif  qui  lui  est 
associé  sont  décrits  dans  le  brevet  américain 
n°  3  91  2  573. 

L'utilisation  de  l'objet  du  brevet  susmentionné 
permet  donc  de  réaliser  une  bande  de  carton 
ondulé  multi-face,  dans  laquelle  se  rencontrent 
des  problèmes  d'uniformité  du  profil  d'humidité 
dans  la  laize  de  la  bande  de  carton  à  la  sortie  de  la 
«  double-face  ».  Ces  problèmes  sont  dus  en  par- 
ticulier  au  fait  que  le  panneau  à  rayonnement 
infra-rouge  agit  avec  une  puissance  de  chauffage 
uniforme  sur  la  largeur  de  la  bande,  sans  tenir 
compte  des  valeurs  relatives  à  la  température  de 
la  colle,  à  la  quantité  de  colle  déposée  sur  les 
sommets  des  ondulations,  à  la  vitesse  de  défile- 
ment  du  produit  dans  le  dispositif  et  au  profil 
d'humidité  dans  la  laize  de  la  bande  de  carton 
ondulé  produite. 

L'invention  se  propose  de  remédier  à  ces  incon- 
vénients.  L'invention,  telle  qu'elle  est  caractérisée 

dans  les  revendications  résout  le  problème  posé 
par  l'uniformisation  du  profil  d'humidité  dans  la 
laize  d'une  bande  de  carton  en  chauffant  par 
rayonnement,  avec  des  puissances  différentes 

5  dans  la  laize,  les  sommets  des  ondulations  de  la 
nappe  de  carton  ondulé  simple-face,  en  utilisant 
un  panneau  radiant  divisé  en  plusieurs  secteurs 
alimentés  séparément  en  puissance  électrique  à 
l'aide  d'un  dispositif  variateur  de  puissance  com- 

10  mandé  à  partir  d'un  dispositif  de  traitement  pren- 
ant  en  compte  les  informations  de  dispositifs  de 
mesure  de  la  température  et  de  la  quantité  de 
colle  déposée  sur  les  ondulations,  d'un  dispositif 
de  mesure  de  la  vitesse  de  défilement  du  carton 

15  dans  la  machine  et  d'un  dispositif  de  mesure  du 
profil  d'humidité  de  la  laize  de  carton  produit  à  la 
sortie  de  la  machine  «  double-face  ». 

Les  avantages  obtenus  grâce  à  l'invention  rési- 
dent  essentiellement  dans  le  fait  que  le  profil 

20  d'humidité  de  la  laize  de  carton  produit  peut  être 
contrôlé  et  rendu  parfaitement  uniforme  par 
l'adaptation  des  conditions  de  chauffage  à  travers 
la  laize  de  carton  ondulé  simple-face,  cela  en 
appliquant  une  puissance  de  chauffage  différente 

25  aux  divers  secteurs  du  panneau  radiant. 
L'invention  sera  mieux  comprise  à  l'aide  de  la 

description  suivante  d'un  exemple  non  limitatif 
de  réalisation  appliqué  à  la  confection  d'une 
bande  de  carton  ondulé  «  double-face  »,  en  référ- 

30  ence  aux  dessins  annexés  dans  lesquels  : 
—  la  figure  1  est  une  vue  d'ensemble  schémati- 

que  d'une  chaîne  de  fabrication  de  carton  ondulé 
utilisant  un  dispositif  selon  l'invention, 

—  la  figure  2  est  une  vue  en  perspective  du 
35  panneau  radiant  équipant  la  chaîne  de  la  figure  1, 

avec  son  armoire  d'alimentation  en  puissance 
électrique  et, 

—  la  figure  3  est  la  courbe  de  la  puissance 
électrique  à  transmettre  aux  secteurs  du  panneau 

40  radiant. 
Sur  la  figure  1,  la  référence  1  désigne  une 

machine  «  colleuse  »  classique  pour  carton  doub- 
le-double,  suivie  d'une  machine  «  double-face  » 
classique  dont  la  référence  2  désigne  le  bâti 

45  d'entrée  dans  lequel  les  différentes  nappes  sont 
appliquées  l'une  sur  l'autre,  et  dont  la  référence  3 
désigne  le  bâti  de  sortie,  dit  «de  traction», 
réalisant  l'entraînement  par  traction  de  la  nappe  4 
de  carton  double-double  produite. 

50  De  manière  très  classique,  la  machine  col- 
leuse  1  comporte  un  poste  5  de  préchauffage  de 
la  nappe  6  de  papier  de  couverture,  un  poste  7 
d'encollage  de  la  première  nappe  8  de  carton 
ondulé  simple-face  et  un  poste  9  d'encollage  de 

55  la  deuxième  nappe  10  de  carton  ondulé  simple- 
face. 

Le  poste  5  comporte  un  cylindre  de  renvoi  11 
suivi  d'un  cylindre  lisse  12  dont  l'espace  intérieur 
creux  13  est  chauffé  par  de  la  vapeur  saturante. 

60  Le  poste  7  comporte  un  bac  14  contenant  de  la 
colle  chiffrant  environ  20%  d'extraits  secs  et  se 
trouvant  à  une  température  d'environ  30°  C,  ainsi 

2 
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qu'un  cylindre  colleur  15,  trempant  dans  le  bac 
de  colle  14  et  tournant  continûment  dans  le  sens 
indiqué  par  la  flèche. 

La  colle  est  prélevée  par  le  cylindre  15  dans  le 
bac  14  suivant  une  épaisseur  réglée  par  l'entraxe 
ajustable  existant  entre  le  cylindre  15  et  le  cyli- 
ndre  auxiliaire  16,  dit  cylindre-docteur. 

Elle  est  déposée  par  le  cylindre  15  sur  les 
sommets  des  ondulations  de  la  nappe  8  de  carton 
simple-face,  nappe  amenée  en  position  grâce  à 
une  poulie  de  renvoi  18  et  maintenue  pendant  la 
dépose  de  la  colle  par  un  cylindre  de  retenue  17, 
ce  dernier  cylindre  étant  un  cylindre  lisse  aspirant, 
dont  l'espace  intérieur  creux  19  est  chauffé  à  la 
vapeur  saturante. 

Le  poste  d'encollage  supérieur  9  est  en  tous 
points  identique  au  poste  d'encollage  7  et  com- 
porte  donc  un  bac  „de  colle  24,  un  cylindre 
applicateur25,  un  cylindre-docteur  26,  un  cylin- 
dre  28  de  renvoi  de  la  nappe  supérieure  10  et  un 
cylindre  lisse  aspirant  27. 

Les  nappes  8  et  10  de  carton  simple-face  sor- 
tent  donc  de  la  colleuse  1  avec  les  crêtes  de  leurs 
ondulations  recouvertes  de  colle  et  la  nappe  de 
papier  couverture  6  en  sort  préchauffée  à  une 
température  d'environ  60°  C.  De  manière  clas- 
sique,  ces  trois  nappes  sont  ensuite  appliquées 
l'une  sur  l'autre  dans  le  bâti  d'entrée  2  de  la 
machine  double-face,  ce  bâti  étant  équipé  de 
rouleaux  de  renvoi  31  et  32,  ainsi  que  d'une 
première  table  30  chauffée  à  la  vapeur  saturante. 
Les  trois  nappes,  alors  réunies  en  une  bande  de 
carton  double-double,  circulent  dans  la  double- 
face  sur  d'autres  tables  chauffantes  33,  34  pour 
sortir  du  bâti  de  traction  3  sous  forme  de  carton 
double-double  collé  et  séché.  Sur  le  dessin,  on 
distingue  les  cylindres  35,  36  d'entraînement  et 
de  traction  de  la  bande  4  équipant  le  bâti  de 
sortie  3  de  la  double-face. 

Un  panneau  radiant  40  équipé,  comme  on  le 
voit  sur  la  figure  2,  de  tubes  41  à  rayonnement 
infra-rouge,  est  placé  entre  les  nappes  8  et  10, 
après  la  colleuse  1  et  avant  le  bâti  2  d'entrée  de  la 
double-face,  et  est  dirigé  vers  les  ondulations  de 
la  nappe  10  comme  schématisé  sur  la  figure  1. 

La  puissance  calorifique  irradiée  par  la  pan- 
neau  40  doit  être  d'autant  plus  grande  que  la 
température  initiale  de  la  colle  déposée  au  niveau 
du  poste  d'encollage  supérieure  9  est  plus  faible, 
que  la  vitesse  de  défilement  du  carton  est  plus 
grande,  et  que  la  quantité  de  colle  déposée  sur 
les  crêtes  de  la  nappe  10  est  plus  grande. 

Il  est  donc  avantageux  d'appliquer  une  puiss- 
ance  rayonnée  différente,  au  panneau  radiant  40 
en  fonction  de  ces  trois  paramètres. 

Le  panneau  40  est  divisé  en  quatre  sec- 
teurs  42,  43,  44,  45  (figure  2),  alimentés  séparé- 
ment  en  énergie  électrique  par  un  bloc  de  puiss- 
ance  46,  selon  des  puissances  différentes  en 
fonction  du  profil  d'humidité  mesuré  en  travers 
de  la  bande  4  à  la  sortie  de  la  double-face. 

Une  sonde  50,  telle  qu'un  thermocouple, 
placée  dans  le  bac  de  colle  24  fournit  à  un 
calculateur  51  une  information  représentative  de 
la  température  de  la  colle  contenue  dans  le 

bac  24.  Un  capteur  d'humidité  52  fournit  au  cal- 
culateur  51  une  information  représentative  de  la 
quantité  de  colle  au  mètre  carré  déposée  sur  les 
crêtes  des  ondulations  de  la  nappe  10.  Une  roue 

5  codeuse53  fournit  au  calculateur  51  une  infor- 
mation  représentative  de  la  vitesse  de  défilement 
du  carton.  Un  capteur  du  profil  d'humidité  54  se 
déplace  en  travers  de  la  bande  4  avec  un  mouve- 
ment  continu  de  va-et-vient,  et  fournit  au  cal- 

10  culateur51  des  informations  représentatives  du 
profil  d'humidité  dans  la  laize  de  la  bande  4 
finalement  produite. 

La  puissance  électrique  à  appliquer  aux  sec- 
teurs  42  à  45  du  panneau  40  a  été  préalablement 

15  déterminée  expérimentalement  en  fonction  d'une 
valeur  donnée  de  ces  quatre  paramètres.  Elle  est 
représentée  par  la  courbe  60  de  la  figure  3,  don- 
nant  la  puissance  électrique  en  KW/m2  en  fonc- 
tion  de  la  vitesse  de  défilement  du  carton  en 

20  m/mn,  pour  une  quantité  et  une  température  de 
colle  donnée.  La  zone  61  représente  les  différ- 
ences  de  puissance  appliquée  selon  l'humidité 
mesurée  dans  la  laize  de  la  bande  4  finalement 
produite.  Il  existe  évidemment  une  courbe  60  par 

25  valeur  de  la  quantité  de  colle  déposée  au  mètre 
carré  et  par  valeur  de  la  température  de  la  colle. 

En  fonction  de  ces  données,  le  calculateur  51 
fournit  quatre  informations  de  sortie  70,  71,  72,  73 
qui  sont  appliquées  au  bloc  46  alimenté  en  ten- 

30  sion  électrique  monophasée  220  volts  en  75,  et 
équipé  de  variateurs  de  puissance  à  thyristors 
commandés  par  les  sorties  70  à  73  du  calculateur. 
Les  variateurs  fournissent  en  80,  81,  82,  83  les 
tensions  électriques  d'alimentation  de  chacun 

35  des  secteurs  42  à  45  du  panneau  radiant  40. 
La  puissance  électrique  appliquée  à  chacun  de 

ces  secteurs  est  donnée  par  la  courbe  60  de  la 
figure  3,  qui  représente  la  valeur  moyenne  de  la 
zone  61  en  fonction  des  valeurs  mesurées  par  le 

40  capteur  54  du  profil  d'humidité  du  produit  4  en 
sortie  de  la  double-face. 

Revendications 
45 

1.  Procédé  de  confection  d'une  bande  de  car- 
ton  ondulé  (4)  par  collage  d'une  première  nappe 
(10)  de  carton,  présentant  des  ondulations  sur 
une  de  ses  faces,  sur  une  deuxième  nappe  plane 

50  de  papier  ou  de  carton  (8)  de  couverture,  procédé 
du  type  selon  lequel  on  dépose  tout  d'abord  de  la 
colle  sur  les  sommets  desdites  ondulations  de  la 
première  nappe,  qu'on  chauffe  ensuite  par  rayon- 
nement  lesdits  sommets  des  ondulations,  après 

55  que  la  colle  y  a  été  déposée  et  que,  finalement,  on 
mette  en  contact  lesdits  sommets  des  ondulations 
avec  ladite  deuxième  nappe  plane,  caractérisé  en 
ce  qu'on  chauffe  par  rayonnement,  avec  des 
puissances  différentes  dans  la  laize,  les  sommets 

60  desdites  ondulations  de  façon  à  assurer  une 
uniformisation  du  profil  d'humidité  dans  la  laize 
de  la  bande  (4)  de  carton  finalement  produite. 

2.  Dispositif  de  mise  en  œuvre  du  procédé 
selon  la  revendication  1,  du  type  comportant  une 

65  première  machine  (1)  dite  «colleuse»,  dans 

3 
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laquelle  de  la  colle  est  déposée  sur  les  sommets 
desdites  ondulations  de  la  première  nappe  (10), 
suivie  d'une  deuxième  machine  (2,  3),  dite 
«double-face»,  assurant  la  mise  en  contact  des 
premières  et  deuxièmes  nappes  (10,8)  et  leur 
collage  définitif,  au  moins  un  panneau  radiant 
(40)  à  rayonnement  infra-rouge,  dirigé  vers  les 
ondulations  de  la  première  nappe  (10),  étant 
monté  entre  ces  deux  machines  (1,  2  et  3),  carac- 
térisé  en  ce  que  ledit  panneau  radiant  (40)  est 
divisé  en  plusieurs  secteurs  (42  à  45)  et  en  ce  que 
lesdits  secteurs  (42  à  45)  sont  alimentés  séparé- 
ment  en  puissance  électrique  à  l'aide  d'au  moins 
un  dispositif  variateur  de  puissance  (46) 
commandé  à  partir  d'un  dispositif  (50)  de  mesure 
de  la  température  de  la  colle  déposée  sur  lesdites 
ondulations,  d'un  dispositif  (52)  de  mesure  de  la 
quantité  de  colle  déposée  sur  lesdites  ondula- 
tions,  ainsi  que  d'un  dispositif  (53)  de  mesure  de 
la  vitesse  de  défilement  du  carton  dans  la 
machine. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caracté- 
risé  en  ce  que  ledit  dispositif  de  traitement  (51) 
reçoit  en  outre  des  informations  émanant  d'un 
dispositif  (54)  de  mesure  du  profil  d'humidité  de 
la  laize  du  carton  produit  à  la  sortie  de  la  machine 
«  double-face  »  (2,  3). 

Claims 

1.  Method  for  manufacturing  a  web  of  corru- 
gated  board  (4)  by  gluing  a  first  web  (10)  of  board 
corrugated  on  one  face  onto  a  second  covering 
web  (8)  of  plane  paper  or  board,  which  method 
comprises  firstly  the  pasting  of  the  tops  of  said 
web  undulations,  secondly  the  heating  by  radi- 
ation  of  said  tops  of  web  undulations  and  finally 
the  laying  of  said  tops  of  the  web  undulations 
onto  the  plane  web,  characterized  by  the  fact  that 
the  tops  of  the  web  undulations  are  heated  up  to 
various  degress  over  the  web  width,  ensuring  a 
regular  humidity  rate  on  the  whole  width  (4)  of  the 
manufactured  web. 

2.  Device  according  to  claim  1  including  a  first 
gluing  machine  (1),  where  the  glue  is  applied  on 
the  top  of  the  undulations  of  the  first  web  (10),  a 
second  machine  (2,  3)  called  double-facer  laying 
and  gluing  together  the  first  and  second  webs 
(10,8)  with  at  least  one  infra-red  panel  (40) 
directed  towards  the  undulations  of  the  first  web 
(10),  ans  mounted  between  those  two  machines 
(1,2  and  3),  characterized  by  the  fact  that  said 
panel  (40)  is  divided  in  several  secto.rs  (42  to  45) 
and  that  said  sectors  (42  to  45)  are  separately 
supplied  with  electric  power  by  at  least  one  power 
variator  (46)  controlled  by  a  processing  device 
(51)  receiving  its  information  from  a  device  (50) 

measuring  the  glue  température  on  the  web 
undulations,  a  device  (52)  measuring  the  amount 
of  glue  applied  on  said  undulations,  and  a  device 
53  measuring  the  board  running  speed  in  the 

5  machine. 
3.  Device  according  to  claim  2,  characterized 

by  the  fact  that  the  processing  device  (51)  also 
receives  information  transmitted  by  a  device  (54) 
measuring  the  humidity  degree  on  the  width  of 

w  the  board  delivered  by  the  double-facing  machine 
(2,  3). 
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1.  Verfahren  zur  Fertigung  einer  Wellpappen- 
bahn  (4)  durch  das  Kleben  einer  ersten  auf  einer 
Seite  gewellten  Bahn  (10)  auf  eine  zweite  f  lâche 
Papier-oder  Kartonbahn  (8),  wobei  das  Verfahren 

20  zuerst  das  Auftragen  des  Leimes  auf  den  Wellen- 
scheiteln  der  ersten  Bahn,  dann  nach  der  Belei- 
mung  das  Aufheizen  durch  Bestrahlung  jener 
Wellenscheitel,  und  schliesslich  das  Zusammen-, 
kleben  der  zweiten  Bahn  mit  den  Wellenscheiteln 

25  der  ersten  Bahn  vorsieht,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  zur  gleichmâssigen  Verteilung  der 
Feuchtigkeit  auf  der  ganzen  Bahnbreite  (4)  die 
Bestrahlung  auf  der  Breite  der  Bahn  unterschied- 
lich  eingestellt  werden  muss. 

30  2.  Vorrichtung  gemâss  Anspruch  1  ,  bestehend 
aus  einer  ersten  Klebemaschine,  in  welcher  der 
Leim  auf  die  Wellenscheiteln  der  ersten  Bahn  (10) 
aufgetragen  wird,  einer  zweiten  Maschine  (2,  3) 
fur  doppelseitige  Wellpappe,  in  welcher  die  erste 

35  Bahn  auf  die  zweite  (8,  10)  gelegt  und  endgûltig 
geklebt  wird,  wobei  zur  Infrarotbestrahlung  der 
Wellen  der  ersten  Bahn  (10)  wenigstens  ein  Be- 
strahlungsagregat  (40)  zwischen  den  beiden  Ma- 
schinen  (1,2  und  3)  eingerichtet  wird,  gekenn- 

40  zeichnet  dadurch,  dass  dièses  Bestrahlungsagre- 
gat  (40)  in  mehrere  Sektoren  (42  bis  45)  aufgeteilt 
ist,  und  dass  jeder  Sektor  (42  bis  45)  ùber  eine 
eigene  Stromzufuhr  mit  Steuerung  mittels  eines 
Stromvariators  (46)  verfûgt,  wobei  letzterer  durch 

45  eine  Vorrichtung  (51),  welche  ihre  Betriebsdaten 
von  einer  die  Leimwârme  auf  den  Wellen  messen- 
de  Vorrichtung  (50),  einer  den  Leimauftrag  auf 
die  Wellen  messende  Vorrichtung  (52),  und  einer 
die  Laufgeschwindigkeit,  der  Bahn  in  der  Maschi- 

50  ne  messende  Vorrichtung  (53),  erhâlt,  gesteuert 
wird. 

3.  Vorrichtung  gemàss  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  zusâtzlich  die  Vorrichtung 
(51)  von  der  Vorrichtung  (54)  Messungwerte  ùber 

55  die  Feuchtigkeit,  welche  auf  der  Bahnbreite  der  in 
der  doppelseitigen  Maschine  (2,  3)  hergestellten 
Wellpappe  herrscht,  erhâlt. 
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