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Description 

La  présente  invention  concerne  un  dispositif 
d'alimentation  pour  une  machine  travaillant  sur  une 
nappe  de  matériau  à  l'arrêt,  applicable  plus  particu- 
lièrement  mais  non  exclusivement  à  l'alimentation 
d'une  presse  à  découper  à  plat. 

Dans  une  presse  à  découper  à  plat,  qui  assure  le 
découpage  cyclique  d'une  nappe  continue,  impri- 
mée  ou  non,  d'un  matériau  tel  que  le  carton,  cette 
nappe  est  généralement  délivrée  en  amont,  d'une 
manière  continue,  à  partir  d'une  bobine.  Comme  la 
presse  à  découper  à  plat  est  une  machine  qui 
nécessite  un  arrêt  momentané  du  défilement  de  la 
nappe  de  matériau,  pendant  l'opération  de  décou- 
page,  il  se  produit,  en  raison  de  l'alimentation 
continue,  une  accumulation  du  matériau  à  découper, 
en  amont  de  la  presse  à  découper.  Pour  pouvoir 
accumuler  la  longueur  de  nappe  débitée  en  amont, 
tandis  qu'une  partie  aval  de  cette  nappe  se  trouve  à 
l'arrêt  dans  la  presse  à  découper  à  plat,  on  a  déjà 
conçu  divers  dispositifs  qui  permettent  de  stocker  la 
longueur  excédentaire  de  la  nappe  sous  la  forme 
d'une  boucle  de  longueur  variable.  Cette  boucle 
s'allonge  pendant  l'arrêt  de  la  presse  à  découper  et 
elle  se  raccourcit  dès  que  l'alimentation  de  la  presse 
à  découper  reprend,  en  vue  d'une  opération  de 
découpage  subséquente,  ces  opérations  se  dérou- 
lant  cycliquement.  Le  non  maintien  de  la  nappe 
occasionne  alors  des  défauts  de  positionnement  de 
la  nappe  dès  que  la  vitesse  de  fonctionnement 
s'élève. 

Pour  pallier  cet  inconvénient  des  dispositifs 
évitant  la  formation  d'une  boucle  libre,  à  l'aide  d'un 
mécanisme  de  compensation  comportant  un  cylin- 
dre  mobile  absorbant  cette  boucle,  ont  été  envi- 
sagés.  Un  dispositif  particulier  de  ce  type,  décrit 
dans  le  brevet  FR-A-2  408  538,  utilise  une  solution 
introduisant  un  glissement  minimal  de  la  nappe  sur 
le  cylindre  solidaire  du  mécanisme  de  compensa- 
tion,  pour  un  format  de  découpage  déterminé  mais 
par  contre  ce  glissement  devient  important  si  le 
format  du  découpage  varie.  Par  ailleurs  un  tel 
dispositif  exige  un  arrêt  de  la  machine  pour 
permettre  son  réglage,  il  comprend  un  méca  nisme 
complexe  et  une  double  commande  de  chaque  côté. 
Il  en  résulte  qu'un  tel  dispositif  est  relativement 
complexe  et  peu  commode  à  mettre  en  oeuvre. 

La  présente  invention  vise  à  remédier  à  ces 
inconvénients  en  procurant  un  dispositif  de  concep- 
tion  particulièrement  simple,  permettant  un  réglage 
aisé  pour  son  adaptation  à  des  formats  différents,  ce 
réglage  pouvant  même  être  terminé  en  marche. 

A  cet  effet  ce  dispositif  d'alimentation  pour  une 
machine  travaillant  sur  une  nappe  de  matériau  à 
l'arrêt,  notamment  pour  une  presse  à  découper  à 
plat,  cette  nappe  étant  débitée  en  continu,  en  amont 
de  la  machine,  en  passant  entre  une  paire  de 
cylindres  d'appel  et  contrepartie,  d'axes  horizontaux 
et  transversaux,  tangents  l'un  à  l'autre,  entraînés  en 
rotation  à  une  vitesse  périphérique  constante,  est 
caractérisé  en  ce  qu'il  comporte,  au  voisinage  du 
cylindre  d'appel  et  du  côté  aval  de  celui-ci,  dans  le 

sens  de  défilement  de  la  nappe,  un  cylindre  oscillant 
monté  à  rotation  sur  un  support  pouvant  osciller 

5  autour  de  l'axe  du  cylindre  d'appel,  ce  cylindre 
oscillant  étant  entraîné  en  rotation  sur  lui-même  à 
partir  du  cylindre  d'appel,  par  l'intermédiaire  d'un 
mécanisme  de  transmission,  de  telle  façon  que  la 
vitesse  périphérique  du  cylindre  oscillant  soit  identi- 

10  que  à  celle  de  la  nappe  de  matériau  s'enroulant 
autour  d'une  partie  de  la  périphérie  de  ce  cylindre 
oscillant  et  étant  ainsi  toujours  en  contact  sans 
glissement  avec  la  surface  du  cylindre  oscillant,  des 
moyens  pour  provoquer  un  mouvement  d'oscillation 

15  du  support  et  du  cylindre  qu'il  porte,  des  moyens  de 
maintien  de  la  tension  de  la  nappe  disposés  à 
l'entrée  de  la  machine  et  des  moyens  pour  comman- 
der  cycliquement  le  mouvement  d'oscillation  du 
support  et  du  cylindre  oscillant  qu'il  porte  de  façon 

20  que  la  longueur  du  trajet  de  la  nappe,  entre  le 
cylindre  d'appel  et  la  machine,  soit  allongée  ou 
raccourcie  pour  donner  la  loi  désirée  pour  l'avance 
de  la  nappe  dans  la  machine,  loi  comportant 
notamment  une  phase  d'arrêt  dans  la  machine. 

25  Le  dispositif  suivant  l'invention  offre  l'avantage 
que,  quel  que  soit  le  format  de  l'opération  effectuée 
dans  la  machine,  par  exemple  le  format  du  décou- 
page,  il  ne  se  produit  aucun  glissement  entre  la 
nappe  de  matériau  découpé  et  le  cylindre  oscillant 

30  du  fait  que  ce  dernier  est  toujours  entraîné  en 
rotation  à  la  même  vitesse  périphérique  que  le 
cylindre  d'appel,  à  partir  de  celui-ci.  Cette  absence 
de  glissement  évite  d'altérer  l'impression  dans  le  cas 
d'une  nappe  imprimée  qui  est  en  contact  avec  le 

35  cylindre  oscillant  par  sa  face  imprimée  et  elle  permet 
de  conserver  le  positionnement  relatif  de  la  nappe 
dans  la  machine  de  découpage  par  rapport  aux 
autres  appareils  en  amont.  Par  ailleurs  la  commande 
du  mouvement  d'oscillation  du  cylindre  oscillant  est 

40  prévue  d'un  seul  côté  du  dispositif,  ce  qui  entraîne 
une  grande  simplification.  Egalement  le  dispositif 
d'alimentation  comporte  des  moyens  permettant 
d'ajuster  d'une  manière  fine,  pendant  la  marche  du 
dispositif,  le  réglage  de  l'amplitude  du  mouvement 

45  d'oscillation  du  cylindre  oscillant.Ces  moyens  de 
réglage  fin  en  marche  permettent  en  outre  de 
réaliser  aisément  un  asservissement  du  dispositif  à 
une  grandeur  quelconque  telle  que  la  tension  de  la 
nappe. 

50  Un  autre  avantage  procuré  par  le  dispositif  suivant 
l'invention  est  que  la  loi  d'avancement  de  la  nappe 
comporte  une  phase  d'accélération  dans  laquelle  la 
valeur  instantanée  de  l'accélération  est  contrôlée 
notamment  pour  qu'au  démarrage  de  la  nappe,  qui 

55  est  une  phase  critique  puisqu'il  faut  assurer  le 
décollement  de  la  nappe  de  l'outil  de  la  machine, 
cette  accélération  ait  une  valeur  faible  et  qu'elle 
croisse  ensuite  progressivement. 

On  décrira  ci-après,à  titre  d'exemples  non  limita- 
60  tifs,  diverses  formes  d'exécution  de  la  présente 

invention,  en  référence  au  dessin  annexé  sur  lequel  : 
La  figure  1  est  une  vue  en  élévation  schématique 

d'un  dispositif  d'alimentation  pour  une  machine 
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ravaillant  sur  une  nappe  de  matériau  a  I  arrêt, 
;uivant  l'invention. 

La  figure  2  est  une  vue  en  coupe  verticale  et 
ransversale  faite  suivant  la  ligne  ll-ll  de  la  figure  1,  le 
:ylindre  oscillant  étant  supposé  être  aligné  verticale- 
nent  en  dessous  du  cylindre  d'appel. 

La  figure  3  est  une  vue  en  élévation  partielle  du 
nécanisme  commandant  le  mouvement  du  cylindre 
)scillant. 

La  figure  4  est  une  vue  en  élévation  partielle  d'une 
'ariante  d'exécution. 

Le  dispositif  suivant  l'invention  est  destiné  à 
issurer  l'alimentation  intermittente  d'une  nappe  l 
l'un  matériau  quelconque,  imprimée  ou  non,  qui  est 
ravaillée  à  l'arrêt  par  une  machine  2  située  en  aval, 
:elle  que  par  exemple  une  presse  à  découper  à  plat, 
.a  nappe  1  est  fournie  en  continu  en  amont,  à  une 
/itesse  constante  v,  à  partir  d'une  source  quelcon- 
que,  tel  qu'un  dévidoir,  et  elle  se  déplace  de  la  droite 
/ers  la  gauche  sur  la  figure  1,  en  direction  de  la 
nachine  de  façonnage  2. 

Le  dispositif  d'alimentation  suivant  l'invention 
comprend  deux  cylindres  tangents  horizontaux  et 
transversaux  entre  lesquels  passe  la  nappe,  à  savoir 
jn  cylindre  d'appel  inférieur  3  et  un  cylindre 
contrepartie  supérieur  4.  Le  cylindre  d'appel  3,  qui 
3st  situé  sous  la  nappe,  est  entraîné  en  rotation,  à 
partir  de  la  machine  précédente,  qui  est  par  exemple 
un  dévidoir,  par  l'intermédiaire  d'une  transmission 
mécanique  représentée  schématiquement  sur  la 
figure  1  et  désignée  dans  son  ensemble  par  la 
référence  C.  Le  cylindre  d'appel  3  est  solidaire  d'un 
engrenage  coaxial  5  qui  est  en  prise  avec  un 
engrenage  coaxial  6  solidaire  d'un  cylindre  oscil- 
lant  7  situé  au-dessus  de  la  nappe  1  si  bien  que  les 
deux  cylindres  3  et  7  tournent  en  sens  inverse.  Le 
rapport  des  diamètres  primitifs  de  ces  engrenages 
5,6  correspond  à  celui  des  diamètres  des  deux 
cylindres  3  et  7  de  manière  que  ceux-ci  tournent 
toujours  à  la  même  vitesse  périphérique. 

Le  cylindre  oscillant  7  est  monté  à  rotation  sur  un 
support  comportant  une  paire  de  bras  parallèles  8 
entre  les  extrémités  desquels  s'étend  le  cylindre 
oscillant  7.  Les  bras  parallèles  8  sont  fixés  radiale- 
ment  aux  deux  extrémi  tés  d'un  arbre  creux  9, 
horizontal  et  transversal,  traversant  coaxialement  de 
part  en  part  le  cylindre  d'appel  3.  Toutefois  cette 
disposition  n'est  pas  limitative  et  le  support  du 
cylindre  oscillant  7  pourrait  ne  comporter  qu'un  seul 
bras  radial  8,  le  cylindre  oscillant  7  étant  alors 
monté  en  porte-à-faux  sur  ce  bras  unique  8.  Comme 
on  peut  le  voir  sur  la  figure  2,  le  cylindre  d'appel  3  est 
monté  à  rotation  sur  l'arbre  creux  9  par  l'intermé- 
diaire  de  roulements  11.  L'arbre  creux  9  est 
lui-même  monté  oscillant  dans  des  montants  d'un 
bâti  12,  par  l'intermédiaire  de  roulements  13. 

L'arbre  creux  9  qui  porte  les  bras  8  et  par 
conséquent  le  cylindre  osciilant  7,  est  solidaire,  à 
l'une  de  ses  extrémités,  en  l'occurrence  à  son 
extrémité  droite  sur  la  figure  2,  d'un  levier  radial  14 
par  lequel  un  mouvement  d'oscillation  est  transmis 
aux  bras  8.  Sur  ce  levier  14  est  fixée,  dans  une 
position  longitudinale  réglable,  une  coulisse  radiale 
15,  au  moyen  de  vis  16.  A  l'extrémité  de  cette 
coulisse  15  est  monté  un  coulisseau  17  qui  peut  être 

déplace  radialement  sur  des  patins  a  aigumes  io.  oe 
coulisseau  17  est  solidaire  de  l'extrémité  inférieure 
d'une  tige  filetée  19  qui  s'étend  le  long  de  la  coulisse 
15  et  du  levier  14  et  qui  est  en  prise,  à  proximité  de 

5  l'axe  d'oscillation  de  ce  levier  14,  avec  un  écrou  21 
lui-même  solidaire  d'une  poulie  dentéecoaxiale  22 
entourant  la  partie  supérieure  de  la  tige  filetée  de 
réglage  19.  Cette  poulie  dentée  22  est  accouplée, 
par  l'intermédiaire  d'une  courroie  crantée  23  s'éten- 

10  dant  de  part  en  part  à  travers  l'arbre  creux  9,  à  une 
autre  poulie  dentée  24  située  de  l'autre  côté  du  bâti 
du  dispositif  et  qui  peut  être  entraînée  en  rotation 
par  un  mécanisme  de  commande  approprié  non 
représenté. 

15  Le  coulisseau  17  est  solidaire  d'un  axe  horizontal 
et  transversal  25  sur  lequel  est  articulée,  par 
l'intermédiaire  de  roulements  26,  une  extrémité 
d'une  bielle  27.  L'autre  extrémité  de  la  bielle  27  est 
articulée  sur  un  maneton  28  lui-même  articulé, 

20  autour  d'un  axe  29,  sur  un  tambour  31  tournant 
autour  d'un  axe  horizontal  et  transversal  32,  ce 
tambour  31  étant  entraîné  à  partir  de  la  commande 
générale  C  du  dispositif.  Le  maneton  28  porte,  à  son 
extrémité  libre,  deux  galets  de  came  33,34  lesquels 

25  roulent  respectivement,  dans  deux  plans  transver- 
saux  différents,  à  l'intérieur  d'une  came  fixe  35  et  à 
l'extérieur  d'une  contre-came  fixe  36,  ces  deux 
cames  ayant  un  profil  calculé  en  fonction  de  la  loi  de 
mouvement  désirée. 

30  Comme  on  peut  le  voir  sur  la  figure  1  la  nappe  1 
passe  à  la  vitesse  constante  v  entre  le  cylindre 
d'appel  3  et  le  cylindre  contrepartie  supérieur  4,  elle 
s'enroule  sur  une  partie  de  la  surface  périphérique 
du  cylindre  d'appel  3,  puis  elle  passe  autour  de  la 

35  moitié  de  la  surface  périphérique  du  cylindre 
oscillant  7,  qui  tourne  à  la  même  vitesse  périphéri- 
que  v  que  le  cylindre  3,  du  fait  de  leur  accouplement 
par  les  deux  engrenages  5,6.  Après  s'être  enroulée 
sous  le  cylindre  oscillant  7,  la  nappe  remonte  vers  la 

40  gauche  et  passe  sur  une  partie  de  la  périphérie  d'un 
cylindre  aspirant  ou  cylindre  "glissant"  37  assurant  le 
maintien  permanent  en  tension  de  la  nappe  1  avant 
l'entrée  dans  la  machine  2.  Ce  cylindre  aspirant  37 
tourne  constamment  à  une  vitesse  périphérique  vt 

45  supérieure  à  celle  v  de  la  nappe.  A  l'intérieur  du 
cylindre  aspirant  37  se  trouve  un  caisson  d'aspira- 
tion  38  relié  à  une  source  de  vide.  Ce  caisson 
d'aspiration  38  est  en  contact  avec  une  partie  de  la 
surface  interne  du  cylindre  37  dont  la  surface  latérale 

50  est  percée  de  trous  39.  La  position  du  caisson 
d'aspiration  38  et  son  extension  dans  le  sens  de 
rotation  du  cylindre  aspirant  37  correspondent  à  la 
zone  de  contact  de  la  nappe  sur  la  surface 
périphérique  du  cylindre  aspirant  37. 

55  Lorsque  la  nappe  2  doit  être  arrêtée  pendant  un 
certain  temps  dans  la  machine  de  façonnage  2,  telle 
qu'une  presse  à  découper  à  plat,  le  mécanisme  de 
commande  du  cylindre  oscillant  7  provoque  un 
déplacement  de  ce  cylindre  vers  le  bas  et  vers  la 

60  droite  pour  allonger  le  trajet  de  la  nappe  entre  le 
cylindre  d'appel  3  et  le  cylindre  aspirant  37,  du  fait 
qu'en  amont  la  nappe  1  continue  à  être  débitée  à  la 
même  vitesse  v.  Comme  la  vitesse  périphérique  du 
cylindre  oscillant  7,  qui  est  entraîné  en  rotation  à 

65  partir  du  cylindre  d'appel  3,  est  égale  à  la  vitesse 
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périphérique  de  ce  cylindre  d'appel  3,  c'est-à-dire  à 
la  vitesse  propre  de  la  nappe  1,  il  ne  se  produit, 
durant  ce  mouvement  de  pivotement  des  bras  8  vers 
le  bas  et  de  descente  du  cylindre  oscillant  7,  aucun 
glissement  entre  la  face  supérieure  imprimée  de  la 
nappe  1  et  le  cylindre  oscillant  7. 

Une  fois  terminée  l'opération  (découpage  par 
exemple)  dans  la  machine  2,  l'avancement  de  la 
nappe  dans  la  machine  2  reprend  et  à  ce  moment  les 
bras  8  et  le  cylindre  oscillant  7  sont  realentis  et  dès 
que  la  vitesse  de  la  nappe  dans  la  machine  2  est 
supérieure  à  la  vitesse  v,  ils  remontent.ce  qui 
raccourcit  le  trajet  de  la  nappe.  Une  fois  la  nappe  1 
avancée,  dans  la  machine  2,  de  la  longueur  désirée 
correspondant  au  format,  cette  nappe  est  arrêtée 
dans  la  machine  2,  comme  précédemment,  et  par 
suite  de  la  redescente  du  cylindre  oscillant  7  le  cycle 
d'allongement  du  trajet  de  la  nappe  reprend  et  ainsi 
de  suite. 

Le  cylindre  oscillant  7  a  un  mouvement  d'oscilla- 
tion  dont  la  période  correspond  au  cycle  d'avance 
intermittente  de  la  nappe  1  dans  la  machine  de 
façonnage  2.  Le  mouvement  de  pivotement  des 
bras  8  et  du  cylindre  oscillant  7  qu'ils  portent,  autour 
de  l'axe  du  cylindre  d'appel  3,  est  commandé  par  la 
rotation  du  tambour  31  qui  est  entraîné  en  rotation  à 
partir  de  la  commande  générale  C.  L'amplitude  de 
l'oscillation  des  bras  8  et  du  cylindre  oscillant  7  qui 
est  fonction  du  format,  dépend  de  la  distance  entre 
l'axe  25  d'articulation  de  la  bielle  27  sur  le  coulisseau 
17,  et  l'axe  d'oscillation,  c'est-à-dire  l'axe  du  cylindre 
d'appel  3.  Cette  distance  peut  être  réglée  d'une 
manière  grossière,  à  l'arrêt  du  dispositif,  en  ajustant 
la  position  longitudinale  de  la  coulisse  15  sur  le  levier 
14  et  en  bloquant  la  coulisse  15  dans  la  position 
appropriée,  au  moyen  des  vis  16.  Egalement  on 
modifie  le  calage  angulaire  des  cames  35,36.  A  ce 
réglage  grossier  peut  s'ajouter  un  réglage  fin  qui 
peut  être  effectué  pendant  la  marchedu  dispositif. 
Ce  réglage  fin  est  réalisé,  en  cours  de  marche,  en 
entraînant  en  rotation  la  poulie  menante  24  qui 
transmet  son  mouvement,  par  l'intermédaire  de  la 
courroie  crantée  23,  à  l'autre  poulie  crantée  22 
elle-même  solidaire  de  l'écrou  21  vissé  sur  la  tige 
filetée  19.  La  rotation  de  l'écrou  21  se  traduit  par 
conséquent  par  une  translation  de  la  tige  19  et  du 
coulisseau  17  qu'elle  porte.  La  courroie  crantée  23 
permet  d'effectuer  aisément  ce  réglage  fin  en 
marche  du  fait  qu'elle  peut  se  déformer  pour  suivre 
le  mouvement  d'oscillation  des  bras  8.  Ces  moyens 
de  réglage  fin  en  marche  permettent  en  outre  de 
réaliser  éventuellement  un  asservissement  du  dis- 
positif  à  une  grandeur  quelconque,  telle  que  la 
tension  de  la  nappe.  A  cet  effet,  comme  il  est 
représenté  schématiquement  sur  la  figure  2,  la 
poulie  menante  24  peut  être  accouplée  à  l'arbre  d'un 
servomoteur  37  alimenté  électriquement  par  un 
dispositif  38  relié  à  un  capteur  39  de  la  tension  de  la 
nappe  1,  de  manière  à  faire  tourner  la  poulie 
menante  24  et  à  modifier  par  conséquent  le  réglage 
de  l'amplitude  d'oscillation  en  fonction  de  la  tension 
de  la  nappe. 

Dans  la  variante  d'exécution  de  l'invention  repré- 
sentée  sur  la  figure  4,  le  cylindre  oscillant  7  est 
monté,  sur  les  bras  8,  relativement  éloigné  du 

cylindre  d'appel  3  qui  est  dans  ce  cas  situé 
au-dessus  de  la  nappe  1  comme  le  cylindre  oscillant 
7.  Les  deux  cylindres  7  et  3  sond  accouplés  par 
l'intermédiaire  d'un  mécanisme  de  transmission  41 

5  assurant  l'entraînement  en  rotation  du  cylindre 
oscillant  7  dans  le  même  sens  et  à  la  même  vitesse 
périphérique  que  le  cylindre  d'appel  3.  Le  méca- 
nisme  de  transmission  41  peut  être  constitué  par  un 
train  d'engrenages,  une  courroie  crantée  sans  fin 

10  passant  sur  deux  roues  dentées  respectivement 
solidaires  des  deux  cylindres  3  et  7  etc.. 

15  Revendications 

1.  -  Dispositif  d'alimentation  pour  une  machine 
travaillant  sur  une  nappe  de  matériau  à  l'arrêt, 

20  notamment  pour  une  presse  à  découper  à  plat,  cette 
nappe  étant  débitée  en  continu,  en  amont  de  la 
machine,  en  passant  entre  une  paire  de  cylindres 
d'appel  et  contrepartie,  d'axes  horizontaux  et  trans- 
versaux,  tangents  l'un  à  l'autre,  entraînés  en  rotation 

25  à  une  vitesse  périphérique  constante,  caractérisé  en 
ce  qu'il  comporte,  au  voisinage  du  cylindre  d'appel 
(3)  et  du  côté  aval  de  celui-ci,  dans  le  sens  de 
défilement  de  la  nappe,  un  cylindre  oscillant  (7) 
monté  à  rotation  sur  un  support  (8,9)  pouvant 

30  osciller  autour  de  l'axe  du  cylindre  d'appel  (3),  ce 
cylindre  oscillant  (7)  étant  entraîné  en  rotation  sur 
lui-même  à  partir  du  cylindre  d'appel  (3),  par 
l'intermédiaire  d'un  mécanisme  de  transmission 
(5.6)  ,  de  telle  façon  que  la  vitesse  périphérique  du 

35  cylindre  oscillant  (7)  soit  identique  à  celle  de  la 
nappe  de  matériau  (1)  s'enroulant  autour  d'une 
partie  de  la  périphérie  de  ce  cylindre  oscillant  (7)  et 
étant  ainsi  toujours  en  contact  sans  glissement  avec 
la  surface  du  cylindre  oscillant  (7),  des  moyens  pour 

40  provoquer  un  mouvement  d'oscillation  du  support 
(8,9)  et  du  cylindre  (7)  qu'il  porte,  des  moyens 
(37,38)  de  maintien  de  la  tension  de  la  nappe  (1) 
disposés  à  l'entrée  de  la  machine  (2)  et  des  moyens 
pour  commander  cycliquement  le  mouvement  d'os- 

45  cillation  du  support  (8,9)  et  du  cylindre  oscillant  (7) 
qu'il  porte  de  façon  que  la  longueur  du  trajet  de  la 
nappe  (1),  entre  le  cylindre  d'appel  (3)  et  la  machine 
(2),  soit  allongée  ou  raccourcie  pour  donner  la  loi 
désirée  pour  l'avance  de  la  nappe  dans  la  machine, 

50  loi  comportant  notamment  une  phase  d'arrêt  dans  la 
machine. 

2.  -  Dispositif  suivant  la  revendication  1  caracté- 
risé  en  ce  que  le  cylindre  d'appel  (3),  situé 
au-dessous  de  la  nappe  (1),  est  solidaire  d'un 

55  engrenage  coaxial  (5)  qui  est  en  prise  avec  un 
engrenage  coaxial  (6)  solidaire  du  cylindre  oscillant 
(7),  situé  au-dessus  de  la  nappe  (1),  le  rapport  des 
diamètres  primitifs  des  engrenages  (5,6)  étant  égal 
au  rapport  des  diamètres  des  cylindres  (3,7)  dont  ils 

60  sont  solidaires  de  manière  que  les  deux  cylindres 
(3.7)  soient  entraînés  en  rotation  en  sens  inverse,  à 
la  même  vitesse  périphérique. 

3.  -  Dispositif  suivant  la  revendication  1  caracté- 
risé  en  ce  que  le  cylindre  d'appel  (3),  situé 

65  au-dessus  de  la  nappe  (1),  est  accouplé  au  cylindre 

4 
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iscillant  (7),  situé  également  au-dessus  de  la  nappe 
1),  par  l'intermédiaire  d'un  mécanisme  de  transmis- 
iion  (41)  assurant  l'entraînement  en  rotation  du 
;ylindre  oscillant  (7)  dans  le  même  sens  et  à  la 
nême  vitesse  périphérique  que  le  cylindre  d'appel 
3). 

4.  -  Dispositif  suivant  l'une  quelconque  des  reven- 
iications  précédentes  caractérisé  en  ce  que  le 
support  du  cylindre  oscillant  (7)  comprend  au  moins 
in  bras  (8)  fixé  à  un  arbre  creux  (9),  horizontal  et 
ransversal,  traversant  coaxialement  de  part  en  part 
e  cylindre  d'appel  (3),  ce  cylindre  d'appel  (3)  est 
nonté  à  rotation  sur  l'arbre  creux  (9)  par  l'intermé- 
iiaire  de  roulements  (11)  et  l'arbre  creux  (9)  est 
ui-même  monté  oscillant  dans  des  montants  d'un 
aâti  (12),  par  l'intermédiaire  de  roulements  (13). 

5.  -  Dispositif  suivant  la  revendication  4  caracté- 
Isé  en  ce  que  l'arbre  creux  (9)  est  solidaire,  à  l'une 
ie  ses  extrémités,  d'un  levier  radial  (14)  de  longueur 
•églable  portant  à  son  extrémité,  un  coulisseau  (17) 
articulé  sur  l'extrémité  d'une  bielle  (27)  animée  d'un 
Tiouvement  alternatif. 

6.  -  Dispositif  suivant  la  revendication  5  caracté- 
-isé  en  ce  que  sur  le  levier  (14)  est  fixée,  dans  une 
Dosition  longitudinale  réglable,  une  coulisse  radiale 
(15),  au  moyen  de  vis  (16),  à  l'extrémité  de  cette 
coulisse  (15)  est  monté  le  coulisseau  (17)  qui  peut 
stre  déplacé  radialement  et  qui  est  solidaire  de 
'extrémité  inférieure  d'une  tige  filetée  (19)  qui 
s'étend  le  long  de  la  coulisse  (15)  et  du  levier  (14)  et 
qui  est  en  prise,  à  proximité  de  l'axe  d'oscillation  de 
ce  levier  (14),  avec  un  écrou  (21)  lui-même  solidaire 
d'une  poulie  dentée  coaxiale  (22)  qui  est  accouplée, 
par  l'intermédiaire  d'une  courroie  crantée  (23) 
s'étendant  de  part  en  part  à  travers  l'arbre  creux  (9)  , 
à  une  autre  poulie  dentée  menante  (24)  située  de 
l'autre  côté  du  bâti  du  dispositif  et  qui  peut  être 
entraînée  en  rotation. 

7  -  Dispositif  suivant  la  revendication  6  caracté- 
risé  en  ce  que  la  poulie  dentée  menante  (24)  est 
accouplée  à  l'arbre  d'un  servomoteur  (37)  d'un 
dispositif  d'asservissement  (38,39)  à  une  grandeur 
quelconque  telle  que  la  tension  de  la  nappe. 

8.  -  Dispositif  suivant  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  5  à  7  caractérisé  en  ce  que  le  coulisseau 
(17)  est  solidaire  d'un  axe  horizontal  et  transversal 
(25)  sur  lequel  est  articulée,  par  l'intermédiaire  de 
roulements  (26),  l'extrémité  de  la  bielle  (27). 

9.  -  Dispositif  suivant  la  revendication  8  caracté- 
risé  en  ce  que  l'autre  extrémité  de  la  bielle  (27)  est 
articulée  sur  un  maneton  (28)  lui-même  articulé, 
autour  d'un  axe  (29),  sur  un  tambour  (31)  tournant 
autour  d'un  axe  horizontal  et  transversal  (32),  le 
maneton  (29)  portant,  à  son  extrémité  libre,  deux 
galets  de  came  (33,34)  lesquels  roulent  respective- 
ment,  dans  deux  plans  transversaux  différents,  à 
l'intérieur  d'une  came  fixe  (35)  et  à  l'extérieur  d'une 
contre-came  fixe  (36). 

10.-  Dispositif  suivant  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  précédentes  caractérisé  en  ce  que  les 
moyens  (37,38)  de  maintien  de  la  tension  de  la  nappe 
(1)  à  l'entrée  dans  la  machine  (2)  comportent  un 
cylindre  aspirant  (37)  tournant  constamment  à  une 
vitesse  périphérique  (vt)  supérieure  à  celle  (v)  de  la 
nappe  et,  à  l'intérieur  du  cylindre  aspirant  (37)  un 

caisson  d  aspiration  (oo)  relie  a  une  source  ae  viae, 
ce  caisson  d'aspiration  (38)  étant  en  contact  avec 
une  partie  de  la  surface  interne  du  cylindre  (37)  dont 
la  surface  latérale  est  percée  de  trous  (39),  la 

5  position  du  caisson  d'aspiration  (38)  et  son  exten- 
sion  dans  le  sens  de  rotation  du  cylindre  aspirant 
(37)  correspondant  à  la  zone  de  contact  de  la  nappe 
sur  la  surface  périphérique  du  cylindre  aspirant  (37). 
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