
Europaisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  européen  des  brevets @  Numéro  de  publication  :  0  2 9 6   0 7 4   B 1  

FASCICULE  DE  BREVET  E U R O P E E N  

(45)  Date  de  publication  du  fascicule  du  brevet  : 
03.04.91  Bulletin  91/14 

©  Int.  ci.5:  B22D  19/14,  B22D  18 /08  

@  Numéro  de  dépôt:  88420187.2 

(§)  Date  de  dépôt  :  09.06.88 

@  Procédé  et  dispositif  de  moulage  en  sable  de  pièces  composites  à  matrice  en  alliage  léger  et  insert 
fibreux. 

m  
■<* 

(O 
Ci 
CM 

LU 

@  Priorité  :  11.06.87  FR  8708749 

@  Date  de  publication  de  la  demande  : 
21.12.88  Bulletin  88/51 

ui)  Mention  de  la  délivrance  du  brevet  : 
03.04.91  Bulletin  91/14 

@  Etats  contractants  désignés  : 
AT  BE  CH  DE  ES  GB  GR  IT  U  LU  NL  SE 

(se)  Documents  cités  : 
EP-A-  0  061  532 
FR-A-  2  554  029 
FR-A-  2  556  996 
US-A-  4  050  503 

(g)  Titulaire  :  PECHINEY  RHENALU 
6,  place  de  l'Iris  Tour  Manhattan  LA  DEFENSE 
2 
F-92400  COURBEVOIE  (FR) 

(72)  Inventeur  :  Charbonnier,  Jean 
30,  rue  du  Grand  François 
F-38140  Rives  (FR) 
inventeur:  Goliard,  François 
Le  Vemay-Oyeu 
F-38690  Le  Grand  Lemps  (FR) 

@  Mandataire  :  Vanlaer,  Marcel  et  al 
PECHINEY  28,  rue  de  Bonne! 
F-69433  Lyon  Cédex  3  (FR) 

Il  est  rappelé  que  :  Dans  un  délai  de  neuf  mois  à  compter  de  la  date  de  publication  de  la  mention  de  la 
délivrance  du  brevet  européen  toute  personne  peut  faire  opposition  au  brevet  européen  délivré,  auprès 
de  l'Office  européen  des  brevets.  L'opposition  doit  être  formée  par  écrit  et  motivée.  Elle  n'est  réputée 
formée  qu'après  paiement  de  la  taxe  d'opposition  (Art.  99(1)  Convention  sur  le  brevet  européen). 

louve,  18,  rue  Saint-Denis,  75001  PARIS 



1  e p o :  

Description 

L'invention  est  relative  à  un  procédé  et  à  un  dis- 
positif  de  moulage  en  sable  de  pièces  composites  à 
matrice  en  alliage  léger  et  insert  fibreux  selon  les 
préambules  des  revendications  1  et  5. 

L'utilisation  d'alliages  à  base  de  métaux  légers 
tels  que  l'aluminium  ou  le  magnésium,  par  exemple, 
pour  la  réalisation  de  pièces  destinées  à  équiper  des 
moyens  de  transport  terrestres  ou  aériens  est  de  plus 
en  plus  répandue  parce  qu'elle  permet  notamment  de 
réduire  la  consommation  d'énergie  nécessaire  à  leur 
propulsion. 

Cependant,  ces  alliages  présentent  certains 
défauts  tels  que  : 

-  une  mauvaise  tenue  à  température  élevée, 
-  une  résistance  faible  à  la  fatigue, 
-  une  médiocre  résistance  à  l'usure  par  frotte- 
ment, 
-  un  petit  module  d'élasticité. 
C'est  pourquoi  l'homme  de  l'art  a  cherché  à  amé- 

liorer  fortement  les  propriétés  de  ces  pièces  en  ren- 
forçant  ces  alliages  au  moyen  de  fibres  ou  de 
particules  céramiques  de  manière  à  former  des  piè- 
ces  composites  à  matrice  métallique. 

Ces  pièces  peuvent  être  obtenue  à  partir  de  plu- 
sieurs  procédés  dont  trois  d'entre  eux  passent  par  la 
voie  du  moulage  en  phase  liquide.  Ce  sont  : 

-  le  moulage-forgeage  ou  squeeze  casting, 
-  le  compocasting, 
-  l'infiltration  sous  pression  gazeuse. 
Le  premier  de  ces  procédés  permet  de  réaliser 

des  pièces  fortement  renforcées  et  d'atteindre  des 
caractéristiques  élevées  mais  la  forme  et  la  taille  des 
pièces  sont  limitées. 

Le  deuxième  est  destiné  à  la  fabrication  de 
composites  à  renfort  de  particules  ou  de  fibres  cour- 
tes  dispersées  dans  toute  la  masse  de  la  pièce. 

Le  troisième  est  le  seul  qui  permette  de  faire  des 
pièces  de  forme  compliquée,  de  grandes  dimensions, 
renforcées  localement  mais  les  pressions  applicables 
sont  limitées. 

La  demanderesse  s'est  intéressée  plus  particu- 
lièrement  à  la  fabrication  de  pièces  composites  ren- 
forcées  par  des  inserts  en  fibres  longues  dans  un 
moule  traditionnel  en  sable  muni  d'une  empreinte, 
associé  à  une  tuyauterie  d'alimentation  plongeant 
dans  un  bain  métallique  liquide  contenu  dans  un  four, 
association  décrite  par  exemple  dans  le  brevet  fran- 
çais  n°  2  147  827,  et  en  appliquant  le  principe  de  l'infil- 
tration. 

Elle  s'est  heurtée  à  deux  types  de  problèmes  : 
-  le  premier  est  d'éviter  le  déplacement  de  l'insert 
à  l'intérieur  du  moule  sous  l'effet  de  la  poussée 
exercée  par  le  métal  liquide  lors  de  la  coulée. 
Ceci  peut  être  obtenu  en  réalisant  une  préforme 
rigide  qui  est  fixée  en  certains  points  de  la  paroi 
de  l'empreinte  du  moule  comme  les  noyaux  clas- 

6  074  B1  2 

siques  destinés  à  réaliser  les  creux  à  l'intérieur 
des  pièces  ; 
-  le  second  problème  est  celui  de  la  pression  à 
exercer  sur  le  métal  liquide  pour  le  forcer  à  péné- 

5  trer  dans  les  mèches  des  fibres,  cette  pression 
devant  être  d'autant  plus  grande  que  le  diamètre 
des  fibres  est  petit,  que  le  taux  de  renforcement 
est  élevé  et  que  la  tension  interfaciale  métal-fi- 
bres  est  forte.  La  solution  envisagée  consiste 

w  alors  à  couler  les  pièces  sous  basse  pression  en 
augmentant  la  pression  d'injection. 
Mais  ces  solutions  présentent  néanmoins  deux 

inconvénients  graves  : 
-  d'une  part,  l'imprégnation  des  fibres  ne  peut 

15  pas  être  totale  car  le  métal  commence  par  enro- 
ber  complètement  la  préforme  avant  de  pénétrer 
en  son  sein  et  de  ce  fait  de  l'air  est  emprisonné  à 
l'intérieur  de  la  préforme  de  sorte  que  l'infiltration 
du  métal  cesse  quant  la  pression  de  cet  air  est 

20  égale  à  celle  qui  est  exercée  sur  le  métal  liquide; 
-  d'autre  part,  la  pression  exercée  ne  peut  être 
trop  élevée  car  le  moule  et  les  noyaux  réalisés  en 
sable  étant  poreux,  risquent  d'être  imprégnés  par 
le  métal,  même  en  présence  de  certains  revête- 

25  ments,  ce  qui  conduit  à  un  mauvais  état  de  sur- 
face  des  pièces  ainsi  obtenues. 
Pour  surmonter  ces  difficultés,  la  demanderesse 

a  été  amenée  à  inventer  un  procédé  et  un  dispositif 
permettant  d'appliquer  une  forte  pression  sur  la  pré- 

30  forme  tout  en  limitant  la  pression  exercée  par  le  métal 
sur  le  moule. 

Ce  procédé  dans  lequel  on  utilise  un  moule  en 
sable  renfermant  dans  son  empreinte  une  préforme 
d'un  insert  fibreux  et  alimenté  au  moyen  d'une  tuyau- 

35  terie  plongeant  dans  un  bain  métallique  liquide 
contenu  dans  un  four  est  caractérisé  en  ce  que  l'on 
crée  une  dépression  dans  le  moule  et  au-dessus  du 
bain,  puis  on  augmente  la  pression  au-dessus  du  bain 
de  manière  à  obtenir  une  différence  de  pression  AP 

40  positive  par  rapport  au  moule  et  à  refouler  ainsi  le 
métal  dans  le  moule,  ensuite  on  augmente  simultané- 
ment  la  pression  au-dessus  de  la  pression  atmosphé- 
rique  à  la  fois  dans  le  moule  et  au-dessus  du  bain  tout 
en  maintenant  la  même  différence  AP  jusqu'à  la  soli- 

45  dification  de  la  pièce. 
L'invention  consiste  donc  d'abord  à  amener  la 

pression  qui  règne  dans  le  moule  et  au-dessus  du 
bain  à  une  valeur  inférieure  à  la  pression  atmosphé- 
rique.  En  raison  de  la  perméabilité  du  sable,  il  suffit  de 

50  mettre  l'extérieur  du  moule  sous  dépression  pour 
obtenir  ce  résultat  à  l'intérieur  de  l'empreinte  et  par 
suite  au  sein  de  la  préforme  naturellement  perméable 
aux  gaz.  De  préférence,  on  cherche  à  atteindre  une 
pression  résiduelle  au  plus  égale  à  3  x  103  Pa. 

55  Puis,  cette  pression  résiduelle  est  augmentée  au- 
dessus  du  bain  en  faisant  une  entrée  d'air  par  exem- 
ple  dans  le  four  de  sorte  que  sous  la  différence  de  la 
pression  AP  positive  ainsi  créée  au-dessus  du  bain 
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par  rapport  au  moule,  le  métal  monte  dans  le  tube  et 
pénètre  dans  l'empreinte  du  moule.  La  préforme 
n'ayant  aucun  contact  avec  les  parois  de  l'empreinte 
se  trouve  ainsi  complètement  entourée  par  le  métal 
liquide  qui  vient  faire  écran  à  tout  passage  de  gaz. 

De  préférence,  la  valeur  de  AP  est  comprise  entre 
5  x  103  Pa  et  1,5  x  105  Pa.  Ensuite,  la  pression  est 
augmentée  simultanément  au-dessus  du  bain  et 
autour  du  moule  tout  en  maintenant  la  différence  AP. 
De  préférence,  cette  augmentation  se  fait  jusqu'à  une 
valeur  comprise  entre  3  et  20  fois  la  pression  atmos- 
phérique.  Dans  ces  conditions,  le  gaz  pénètre  à  tra- 
vers  les  parois  perméables  du  moule  et  la  pression 
d'infiltration  exercée  par  le  métal  sur  le  moule 
conserve  sa  valeur  AP.  Par  contre,  du  fait  que  l'inté- 
rieur  de  la  préforme  est  toujours  sous  dépression  et 
n'a  pas  de  communication  avec  l'extérieur,  la  pres- 
sion  d'infiltration  de  cette  dernière  a  une  valeur  P 
beaucoup  plus  grande  que  AP.  On  obtient  ainsi  les 
résultats  recherchés  à  savoir  : 

-  une  pénétration  à  coeur  de  la  préforme  par  le 
métal  d'où  une  meilleure  cohésion  entre  l'insert  et 
la  matrice  ; 
-  une  faible  pression  d'infiltration  du  moule  ce  qui 
permet  d'éviter  l'abreuvage  du  moule  et  des 
noyaux  et  d'obtenir  un  meilleur  état  de  surface 
des  pièces  ; 
-une  solidification  de  la  pièce  sous  pression 
isostatique  d'où  une  homogénéité  de  structure 
plus  grande. 
L'invention  concerne  également  un  dispositif 

pour  la  mise  en  oeuvre  du  procédé  décrit  ci-dessus. 
Il  comprend  un  moule  en  sable  muni  d'une 

empreinte,  un  four  chauffé  électriquement  placé  en 
dessous  du  moule  et  contenant  un  bain  de  métal  à 
mouler  et  une  tuyauterie  solidaire  du  moule  et 
communiquant  avec  l'empreinte  par  l'une  de  ses 
extrémités  et  plongeant  dans  le  bain  par  l'autre  extré- 
mité  caractérisé  en  ce  que  : 

-  le  moule  renferme  dans  son  empreinte  une  pré- 
forme  fibreuse  dont  toutes  les  faces  sont  situées 
à  l'écart  des  parois  de  l'empreinte  et  est  placé 
dans  une  chambre  étanche  reliée  à  une  canalisa- 
tion  en  communication  avec  des  moyens  de  mise 
sous  pression  ou  sous  dépression, 
-  le  moule,  le  four  et  la  tuyauterie  sont  contenus 
dans  une  enceinte  étanche  munie  d'une  canalisa- 
tion  en  communication  avec  des  moyens  de  mise 
sous  pression,  les  deux  canalisations  étant 
reliées  entre  elles  par  l'intermédiaire  d'un  mano- 
mètre  différentiel. 
Ainsi,  ce  dispositif  comprend  un  moule  en  sable 

réalisé  à  partir  des  matériaux  usuels  tels  que  la  silice, 
l'alumine,  le  zircon,  l'olivine  etc.,  à  l'état  divisé  et  liés 
entre  eux  au  moyen  soit  d'une  résine  organique,  soit 
d'un  liant  minéral  du  type  silicate  de  soude,  silice  col- 
loïdale,  silicate  d'éthyle  ou  phosphate  par  exemple. 

Dans  l'empreinte  de  ce  moule  est  placée  une 

masse  de  fibres  céramiques  longues  de  préférence  et 
du  type  graphite,  carbure  de  silicium,  alumine,  e tc . ,  
à  laquelle  on  a  donné  une  forme  convenable  au  ren- 
forcement  de  la  pièce.  Cette  préforme  est  disposée  à 

s  l'intérieur  de  l'empreinte  et  maintenue  à  l'écart  des 
parois  du  moule  par  tout  moyen  convenable.  De  cette 
façon,  il  est  possible  de  faire  un  enrobage  complet  de 
ses  parois  par  le  métal  lors  de  la  coulée  de  la  pièce 
et  d'assurer  son  étanchéité  vis  à  vis  du  moule,  condi- 

10  tion  indispensable  pour  réaliser  le  procédé  décrit  ci- 
dessus. 

Ce  moule  est  enfermé  dans  une  chambre  étan- 
che  munie  d'une  canalisation  en  communication  par 
exemple  avec  une  pompe  à  vide  ou  un  compresseur. 

15  De  cette  chambre  débouche  également  une  tuyaute- 
rie  solidaire  du  moule  qui  relie  l'empreinte  au  bain  de 
métal  à  mouler  et  permet  l'alimentation  de 
l'empreinte. 

Le  moule  peut  être  équipé  de  moyens  de  chauf- 
20  fage  destinés  à  réaliser  un  préchauffage  avant  l'intro- 

duction  du  métal  ;  cela  permet  de  ralentir  la 
solidification  de  la  pièce  et  ainsi  de  faciliter  l'impré- 
gnation  de  la  préforme  et  l'obtention  de  parois  min- 
ces. 

25  Le  dispositif  selon  l'invention  comprend  égale- 
ment  un  four  chauffé  électriquement  contenant  le 
métal  à  mouler  et  placé  au  dessous  du  moule.  Ce  four 
peut  être  placé  également  dans  une  chambre  analo- 
gue  à  celle  du  moule.  Toutefois,  il  est  également  pos- 

30  sible  de  l'enfermer  tel  quel  dans  une  enceinte  étanche 
avec  le  moule  entouré  de  sa  chambre. 

De  cette  enceinte  débouchent  deux  canalisations 
qui  sont  mises  en  communication  avec  des  moyens 
de  mise  sous  pression  ou  sous  dépression  par  i'inter- 

35  médiaire  de  vannes  de  réglage  :  la  première  canalisa- 
tion  est  celle  de  la  chambre  du  moule,  la  seconde  est 
en  relation  avec  l'atmosphère  du  four. 

Ces  deux  canalisation  sont  reliées  entre  elles  par 
l'intermédiaire  d'un  manomètre  différentiel. 

40  En  fonctionnement,  ayant  mis  en  place  le  pré- 
forme  dans  l'empreinte,  fermé  le  moule  et  chauffé  et 
rempli  le  four  de  métal,  on  ferme  l'enceinte  au  moyen 
d'un  couvercle  puis  met  les  deux  canalisations  en 
communication  avec  des  moyens  de  mise  sous 

45  dépression.  Le  manomètre  reste  au  0.  La  canalisation 
de  l'enceinte  est  alors  isolée  des  moyens  de  mise 
sous  dépression  et  ouverte  vers  l'atmosphère  pen- 
dant  le  temps  nécessaire  pour  que  le  manomètre  indi- 
que  une  pression  égale  à  AP.  Durant  ce  temps,  le 

50  métal  est  refoulé  du  four  vers  le  moule.  La  mise  à 
l'atmosphère  étant  fermée  et  la  canalisation  de  la 
chambre  étant  isolée  des  moyens  de  mise  sous 
dépression,  les  deux  canalisations  sont  mises  en 
communication  avec  les  moyens  de  mise  sous  pres- 

55  sion  et  à  l'aide  des  vannes  de  réglage,  on  maintient 
le  manomètre  à  la  valeur  AP. 

Après  solidification  de  la  pièce  dans  le  moule,  les 
deux  canalisations  sont  isolées  des  moyens  de  mise 
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sous  pression  et  mises  à  l'atmosphère. 
L'enceinte  et  le  moule  sont  alors  ouverts  succes- 

sivement  et  on  extrait  la  pièce. 
Un  moyen  particulier  pour  réaliser  l'étanchéité 

entre  la  préforme  et  le  moule  par  l'intermédiaire  du  5 
métal  consiste  à  munir  l'empreinte  de  logements  équi- 
pés  sur  leurs  faces  de  tôles  métalliques  juxtaposées 
entre  elles  et  qui  s'allongent  à  l'intérieur  de 
l'empreinte.  Les  extrémités  de  la  préforme  sont  alors 
placées  au  contact  de  ces  tôles.  Ainsi,  au  moment  où  10 
le  métal  remplit  le  moule,  il  vient  sceller  les  tôles  entre 
elles  et  les  logements  deviennent  étanches  aux  gaz  ; 
la  préforme  n'a  ainsi  aucun  contact  avec  les  parois  du 
moule  par  l'intermédiaire  desquelles  pourraient  péné- 
trer  les  gaz  lors  de  la  mise  sous  pression.  15 

L'invention  peut  être  illustrée  à  l'aide  des  dessins 
ci-joints  qui  représentent  : 

•figure  1,  les  courbes  d'évolution  des  pressions 
en  fonction  du  temps  au  cours  d'une  opération  de 
moulage  20 
•figure  2,  une  coupe  verticale  d'un  dispositif  de 
moulage 
Plus  précisément  : 
•  La  figure  1  montre  en  traits  pleins  la  courbe  A  de 
la  pression  absolue  en  Pa  appliquée  à  25 
l'empreinte  et  en  tirets  la  courbe  B  de  la  pression 
absolue  en  Pa  appliquée  au-dessus  du  bain  au 
cours  des  quatre  phases  du  procédé  :  I  mise  sous 
dépression  du  four  et  du  moule  -  Il  aspiration  du 
métal  dans  le  moule  -  III  infiltration  de  l'insert  par  30 
le  métal  IV  solidification  de  la  pièce. 
Au  cours  de  la  dernière  phase,  la  pression  exer- 

cée  sur  la  préforme,  qui  est  pratiquement  équivalente 
au  maximum  de  la  courbe  B,  est  beaucoup  plus  éle- 
vée  que  celle  exercée  sur  les  parois  du  moule  qui  est  35 
égale  à  AP. 

•  La  figure  2  représente  l'enceinte  1  étanche  dans 
laquelle  est  placée  le  four  2  contenant  le  bain 
métallique  3  dans  lequel  plonge  le  tube  4  relié  à 
l'empreinte  5  du  moule  6  enfermé  dans  la  cham-  40 
bre  étanche  7.  De  la  chambre  7  débouche  la 
canalisation  8  et  de  l'enceinte  1  la  canalisation  9 
qui  sont  reliées  entre  elles  par  l'intermédiaire  du 
manomètre  différentiel  10  et  communiquent  cha- 
cune  séparément  avec  des  moyens  de  mise  sous  45 
pression  ou  sous  dépression  11  et  12  par  l'inter- 
médiaire  de  vannes  d'isolement  13  et  14  et  de 
mise  à  l'atmosphère  15  et  16. 
A  l'intérieur  de  l'empreinte  est  diposée  la  pré- 

forme  17  fibreuse  dont  les  extrémités  sont  placées  50 
dans  des  logements  constitués  par  des  tôles  métalli- 
ques  18  qui  s'allongent  suivant  19  à  l'intérieur  de 
l'empreinte. 

L'invention  trouve  son  application  dans  l'obten- 
tion  par  moulage  en  sable  de  pièces  présentant  une  55 
bonne  cohésion  entre  l'insert  et  la  matrice. 

Revendications 

1.  Procédé  de  moulage  en  sable  de  pièces 
composites  à  matrice  en  alliage  léger  et  insert  fibreux 
dans  un  moule  (6)  renfermant  dans  son  empreinte  (5) 
une  préforme  dudit  insert  et  alimenté  au  moyen  d'une 
tuyauterie  (4)  plongeant  dans  un  bain  (3)  métallique 
liquide  contenu  dans  un  four  (2)  caractérisé  en  ce  que 
l'on  crée  une  dépression  dans  le  moule  et  au-dessus 
du  bain,  puis  on  augmente  la  pression  au-dessus  du 
bain  de  manière  à  obtenir  une  différence  de  pression 
AP  positive  par  rapport  au  moule  et  à  refouler  ainsi  le 
métal  dans  le  moule,  ensuite  on  augmente  simultané- 
ment  la  pression  au-dessus  de  la  pression  atmosphé- 
rique  à  la  fois  dans  le  moule  et  au-dessus  du  bain  tout 
en  maintenant  la  même  différence  AP  jusqu'à  solidi- 
fication  de  la  pièce. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1  caractérisé 
en  ce  que  lorsqu'on  crée  la  dépression,  la  pression 
résiduelle  dans  le  moule  ou  au-dessus  du  bain  est  au 
plus  égaleà3x  103  Pa. 

3.  Procédé  selon  la  revendication  1  caractérisé 
en  ce  que  la  valeur  de  AP  est  comprise  entre  5  x  103 
Pa  et  1,5  x  105  Pa. 

4.  Procédé  selon  la  revendication  1  caractérisé 
en  ce  que  l'on  augmente  la  pression  jusqu'à  une 
valeur  comprise  entre  3  et  20  fois  la  pression  atmos- 
phérique. 

5.  Dispositif  pour  mise  en  oeuvre  du  procédé 
selon  la  revendication  1  comprenant  un  moule  (6)  en 
sable  muni  d'une  empreinte  (5),  un  four  (2)  chauffé 
électriquement  placé  en  dessous  du  moule  et  conte- 
nant  un  bain  (3)  de  métal  à  mouler  et  une  tuyauterie 
(4)  solidaire  du  moule  et  communiquant  avec 
l'empreinte  par  l'une  de  ses  extrémités  et  plongeant 
dans  le  bain  par  l'autre  extrémité  caractérisé  en  ce 
que  : 

le  moule  (6)  renferme  dans  son  empreinte  (5)  une 
préforme  (17)  fibreuse  dont  toutes  les  faces  sont 
situées  à  l'écart  des  parois  de  l'empreinte,  et  est  placé 
dans  une  chambre  (7)  étanche  reliée  à  une  canalisa- 
tion  (8)  en  communication  avec  des  moyens  de  mise 
sous  pression  ou  sous  dépression  (11),  et  que  le 
moule  (6),  le  four  (2)  et  la  tuyauterie  (4)  sont  contenus 
dans  une  enceinte  (1)  étanche  munie  d'une  canalisa- 
tion  (9)  en  communication  avec  des  moyens  de  mise 
sous  pression  (12),  les  deux  canalisations  (8)  et  (9) 
étant  reliées  entre  elles  par  l'intermédiaire  d'un  mano- 
mètre  différentiel  (10). 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caractérisé 
en  ce  que  l'empreinte  est  munie  de  logements  équi- 
pés  sur  leurs  faces  de  tôles  (18)  métalliques  juxtapo- 
sées  entre  elles,  s'allongeant  suivant  (1  9)  à  l'intérieur 
de  l'empreinte  et  au  contact  desquelles  sont  placées 
les  extrémités  de  la  préforme. 
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Anspriiche 

1.  Verfahren  zum  SandgieBen  von  Verbundkôr- 
pern  mit  einer  Matrix  aus  einer  Leichtmetallegierung 
und  einem  faserstoffhaltigen  Einsatz  in  eine  GieRform  s 
(6),  die  in  ihrem  Hohlraum  (5)  einen  Vorfôrmling  des 
Einsatzes  einschlielît  und  mittels  eines  Rohrsystems 
(4),  das  in  eine  in  einem  Schmelzofen  (2)  befindiiche 
Schmelze  (3)  ausflûssigem  Metall  eintaucht,  gespeist 
wird,  dadurch  gekennzeichnet,  daS  in  der  GieRform  10 
und  iiber  der  Schmelze  ein  Unterdruck  erzeugt  wird, 
daR  dann  der  Druck  ûber  der  Schmelze  derart  erhôht 
wird,  daR  bezûglich  der  GieRform  eine  positive  Druck- 
differenz  AP  erzeugt  wird  und  daR  somit  das  Metall  in 
die  GieRform  gedrûckt  wird,  und  daR  nachfolgend  der  15 
Druck  in  der  GieRform  und  ûber  der  Schmelze  gleich- 
zeitig  ûberden  AtmosphMrendruck  erhôht  wird,  wobei 
die  gleiche  Druckdifferenz  AP  bis  zur  Verfestigung 
des  Kôrpers  erhalten  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn-  20 
zeichnet,  daR,  wenn  der  Unterdruck  angelegt  wird, 
derverbleibende  Druck  in  der  GieRform  oder  ûber  der 
Schmelze  hôchstens  gleich  3  x  103  Pa  ist. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daR  der  Wert  AP  zwischen  5  x  103  Pa  und  25 
1,5x  105Pa  liegt. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daR  der  Druck  bis  zu  einem  Wert  zwischen 
dem  3-  und  20-fachen  des  Atmosphërendrucks 
erhôht  wird.  30 

5.  Vorrichtung  zur  Durchfûhrung  des  Verfahrens 
nach  Anspruch  1  mit  einer  mit  einem  Hohlraum  (5) 
ausgestatteten  SandgieRform  (6),  mit  einem  elek- 
trisch  beheizten  Schmelzofen  (2),  derunterderGieR- 
form  angeordnet  ist  und  eine  Schmelze  (3)  von  zu  35 
gieRendem  Metall  enthàlt,  und  mit  einem  Rohrsystem 
(4),  das  mit  der  GuRform  verbunden  ist  und  das  mit 
dem  Hohlraum  durch  eines  seiner  Enden  in  Verbin- 
dung  steht  und  mit  dem  anderen  Ende  in  die 
Schmelze  eintaucht,  dadurch  gekennzeichnet,  daR.  40 
die  GieRform  (6)  in  ihrem  Hohlraum  (5)  einen  faser- 
haltigen  Vorfôrmling  (17)  umschlieRt,  dessen 
gesamte  Flâchen  von  den  Wandungen  des  Hohl- 
raums  beabstandet  sind,  und  in  einer  dichten,  mit 
einer  Leitung  (8)  verbundenen  Kammer  (7)  angeord-  45 
net  ist,  die  mit  Mitteln  zum  Herstellen  eines  Ûber-  oder 
Unterdrucks  (11)  verbunden  ist,  und  daR.  die  GieR- 
form  (6),  der  Schmelzofen  (2)  und  das  Rohrsystem  (4) 
in  einem  dichten  Behâlter  (1)  enthalten  sind,  der  mit 
einer  Leitung  (9)  zum  AnschluR  an  Mittel  zum  Herstel-  50 
len  eines  Ûberdrucks  (12)  versehen  ist,  wobei  die  bei- 
den  Leitungen  (8)  und  (9)  untereinander  durch  einen 
dazwischenliegenden  Differentialdruckmesser  (10) 
verbunden  sind. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  55 
gekennzeichnet,  daR  der  Hohlraum  Halterungen 
besitzt,  die  auf  ihren  Stirnseiten  mit  nebeneinander- 
iiegenden  Metallblechen  versehen  sind,  die  sich 

gemâR  (19)  in  das  Innere  des  Hohlraums  erstrecken 
und  in  Kontakt  mit  denen  die  Enden  des  Vorfôrmlings 
angeordnet  sind. 

Claims 

1.  Amethod  of  sand  moulding  composite  articles 
with  a  die  made  of  light  alloy  and  a  fibrous  insert,  in  a 
mould  6  containing  in  its  cavity  5  a  preforming  tool  of 
said  insert  and  fed  by  means  of  a  tube  4  which  dips 
into  a  liquid  metallic  bath  3  contained  in  a  furnace, 
characterised  in  that  low  pressure  is  created  in  the 
mould  and  above  the  bath,  the  pressure  above  the 
bath  is  increased  to  give  a  positive  pressure  différ- 
ence  AP  relative  to  the  mould  and  thus  force  the  métal 
into  the  mould,  then  the  pressure  is  increased  to 
above  atmospheric  in  the  mould  and  above  the  bath 
simultaneously,  and  the  same  différence  AP  is  main- 
tained  until  the  article  solidifies. 

2.  The  method  of  daim  1,  characterised  in  that 
when  the  low  pressure  is  created,  the  residual  press- 
ure  in  the  mould  or  above  the  bath  is  at  most  equal  to 
3x  103  Pa. 

3.  The  method  of  daim  1  ,  characterised  in  that  the 
value  of  AP  is  from  5  x  103  Pa  to  1.5  x  105  Pa. 

4.  The  method  of  daim  1  ,  characterised  in  that  the 
pressure  is  increased  to  a  value  between  3  and  20 
times  atmospheric  pressure. 

5.  Apparatus  for  carrying  out  the  method  of  claim 
1  ,  comprising  a  sand  mould  6  with  a  cavity  5  ;  an  elec- 
trically  heated  furnace  2  placed  below  the  mould  and 
containing  a  bath  3  of  métal  to  be  moulded  ;  and  a 
tube  4  rigidly  connected  to  the  mould,  communicating 
with  the  cavity  at  one  end  and  dipping  into  the  bath  at 
the  other,  characterised  in  that  : 

the  mould  6  contains  in  its  cavity  5  a  fibrous  pre- 
forming  tool  17  with  ail  its  surfaces  separated  from  the 
walls  of  the  cavity,  and  is  placed  in  a  sealed  chamber 
7  connected  to  a  pipe  8  in  communication  with  means 
11  for  putting  under  pressure  or  under  low  pressure, 
and  that  the  mould  6,  the  furnace  2  and  the  pipe  4  are 
contained  in  a  sealed  enclosure  1  fitted  with  a  pipe  9 
in  communication  with  means  12  for  potting  under 
pressure,  the  two  pipes  (8  and  9)  being  interconnec- 
ted  by  a  differential  manometer  10. 

6.  The  apparatus  of  daim  5,  characterised  in  that 
the  cavity  is  fitted  with  seats  equipped  on  their  sur- 
faces  with  métal  sheets  18,  which  are  juxtaposed  and 
extend  along  19  inside  the  cavity,  the  ends  of  the  pre- 
forming  tool  being  placed  in  contact  with  them. 
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