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Description 

La  présente  invention  concerne  un  procédé  de  fabrication  de  revêtements  synthétiques  de  décoration,  une 
installation  à  cet  effet  et  s'étend  aux  produits  obtenus. 

5  On  entend  par  revêtements  synthétiques,  des  revêtements  réalisés  à  partir  d'éléments  organiques  qui  font 
éventuellement  intervenir  dans  leur  formulation  des  produits  de  nature  minérale  (par  exemple  amiante  ou  voile 
de  verre)  ou  végétale  (jute). 

La  production  de  produits  de  revêtements  synthétiques  de  décoration,  notamment  de  sols  et  de  murs,  à  base 
de  matières  synthétiques,  essentiellement  à  base  de  PVC  a  connu  un  développement  important  ces  dernières 

10  décennies. 
Généralement,  ces  produits  sont  constitues  par  un  support  en  diverses  matières,  par  exemple  en  fibres  de 

jute,  en  amiante,  en  non-tissé  de  fibres  de  verre,  en  mousse  synthétique,  etc..  Sur  ce  support  est  appliquée 
une  feuille  ou  une  couche  de  PVC  qui  reçoit,  sur  la  face  d'  usage,  le  décor  souhaité,  lui-même  généralement 
protégé  par  un  film  transparent. 

15  De  nombreuses  variantes  ont  été  appliquées  pour  la  réalisation  de  ce  décor.  Toutes  les  techniques  utilisées 
sont  cependant  apparentées  à  des  techniques  d'impression  et  qui  font  appel  à  des  préparations  liquides  plus 
ou  moins  visqueuses.  Une  technique  particulière,  également  dérivée  des  techniques  d'impression,  consiste  en 
l'application  localisée  de  plots  de  plastisol  par  sérigraphie. 

Les  préparations  d'impression  utilisées  ont  donc  en  commun  le  fait  que  l'on  a  recours  à  un  liquide  qui  peut 
20  être  de  l'eau  ou  un  solvant  pour  la  préparation  d'une  encre  d'impression  plus  ou  moins  pâteuse. 

Généralement,  pour  réaliser  la  totalité  du  décor,  il  faut  prévoir  plusieurs  applications  successives  par 
impression  de  différents  éléments  du  décor,  ce  qui  rend  nécessaire  un  séchage  avant  chaque  passage 
d'impression  et  on  parachève  par  un  élément  de  protection  transparent. 

Ces  techniques  rie  donnent  que  des  résultats  médiocres,  en  particulier  lorsqu'il  s'agit  d'imiter  des  émaux, 
25  notamment  des  carrelages  de  sols  ou  des  carrelages  muraux.  Divers  perfectionnements,  notamment 

l'utilisation  d'agents  moussants  avec  application  simultanée  et  localisée  d'agents  retardateurs  ou  d'agents 
accélérateurs  de  moussage  ont  été  proposés  pour  réaliser  une  expansion  localisée  (FR-A-1  411  338).  Même 
dans  ce  cas,  on  constate  que,  si  l'aspect  géométrique  du  carrelage  peut  être  reproduit  assez  fidèlement,  l'état 
de  surface  propre  aux  produits  émaillés  ne  se  trouve  que  médiocrement  reproduit  et  ne  présente  pas  l'aspect 

30  de  profondeur  propre  à  ces  produits. 
Par  les  documents  DE-A-2  260  788  et  FR-A-2  263  893,  on  connaît  des  procédés  artisanaux  pour  la  réalisation 

de  motifs  par  le  dépôt  de  substances  fusibles  sur  un  support  de  métal,  de  verre  ou  de  céramique  ou  d'un  autre 
matériau  qui  «st  stable  à  la  température  d'exécution  du  traitement  thermique  ultérieur.  Ces  procédés  sont 
destinés  à  la  réalisation  discontinue  de  motifs  colorés  se  présentant  sous  forme  de  souvenirs  de  voyage  ou 

35  analogue. 
Par  le  document  FR-A-7  437  741,  on  connaît  un  procédé  d'impression  de  surfaces  textiles,  en  particulier  de 

matières  à  long  poil,  dans  lequel  on  applique  des  préparations  de  colorants  sous  forme  pulvérulente  sur  la 
surface  à  imprimer,  selon  un  décor  correspondant;  on  fixe  le  colorant  et  on  élimine  les  particules  qui  ne  sont 
éventuellement  pas  fixées.  Ce  document  est  relatif  uniquement  à  des  surfaces  textiles  et  ne  vise  nullement  à 

40  fournir  un  revêtement  imitant  les  effets  d'émaux  généralement  obtenus  sur  des  matériaux  céramiques.  Au 
contraire,  le  procédé  d'impression  décrit  dans  le  document  FR-A-7  437  741  vise  à  déposer  une  teinture  sur  un 
textile  à  poils  par  une  technique  de  dépôt  de  poudres  de  colorants  dans  l'espace  interstitiel  des  fibres.  Cette 
technique  est  essentiellement  dépendante  du  support  et  de  son  état  de  préparation.  L'effet  décoratif  final 
recherché  est  limité  à  un  apport  de  coloration  des  fibres  sans  recherche  d'obtention  d'effet  volumétrique. 

45  Le  document  CH-A-595  145  décrit  le  dépôt  de  poudres  à  travers  un  cadre  sérigraphique  nécessairement  en 
contact  avec  le  support  de  par  l'usage  d'une  racle  magnétique.  Une  telle  technique  ne  permet  pas  un  dépôt  en 
volume  variable  des  poudres. 

Le  document  GB-A-1  087  560  décrit  un  procédé  et  un  dispositif  du  type  énoncé  dans  le  préambule  des 
revendications  1  de  procédé  et  17  d'installation. 

50  Ce  dispositif  comporte  un  cylindre  perforé  alimenté  en  poudre  par  une  trémie  intérieure  et  constitué  par 
deux  éléments  pourvus  de  perforations,  tels  que  des  cylindres  concentriques  rotatifs,  conçus  de  manière  à 
mettre,  par  suite  du  mouvement  relatif  des  éléments,  les  perforations  en  correspondance  et  libérer  de  cette 
manière  la  poudre  selon  une  séquence  déterminée  sur  une  bande  de  matière  défilant  sous  l'installation.  Cette 
installation  fonctionne  sans  contact  du  dispositif  distributeur  de  poudre  avec  la  bande  de  matière  recevant  le 

55  dépôt  de  poudre. 
De  par  sa  conception  même  il  ne  permet  cependant  pas  d'appliquer  un  dépôt  de  matière  selon  un  motif 

relativement  compliqué  tel  que  les  dépôts  nécessaires  à  la  réalisation  desdécors  habituels  pour  les 
revêtements  de  sols  et  de  murs.  Ainsi  que  l'indique  le  document,  le  dispositif  est  conçu  pour  des  dépôts  de 
plots  de  colle. 

60  II  convient  de  plus  de  remarquer  que  l'appareillage  décrit  dans  le  document  GB-A-1  087  560  ne  permet  pas 
d'obtenir  un  motif  décoratif  de  forme  et  de  volume  (relief)  voulus  à  cause  de  sa  construction  comportant  deux 
cylindres  frottant  l'un  sur  l'autre  qui  permettent  un  passage  de  poudres  lors  de  la  concordance  de  perforations 
dont  ils  sont  pourvus.  Le  volume  de  poudre  déposée  est  en  effet  limité  par  le  débit  de  poudre  qui  peut 
traverser  deux  ouvertures  qui  ne  sont  en  correspondance  que  pendant  une  période  de  temps  qui  dépend  de  la 

65  vitesse  de  rotation  relative  des  deux  parois  cylindriques. 
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rar  ailleurs,  i  nomme  ae  i  art  ne  peut  retirer  du  brevet  relevé  aucun  enseignement  permettant  d'effectuer deux  ou  plusieurs  dépôts  successifs  en  synchronisme  pour  aboutir  à  un  décor  recherché.  La  rigidité  de l'appareillage  revendiqué  dans  le  brevet  cité  constitue  une  barrière  insurmontable  pour  le  dépôt  de  décors 
précis  et  variables  selon  les  exigences  d'un  revêtement  de  sol  ou  de  mur  devant  présenter  en  plus  d'un  décor S  polychrome  fin  et  précis,  un  effet  de  relief  en  concordance,  avec  les  motifs  décoratifs,  tel  par  exemple  un  motif de  carrelage  en  relief  et  un  joint  de  raccord,  tout  ceci  à  l'aide  notamment  de  poudres  de  PVC,  devant  subir  une gélification. 

On  connaît  finalement,  par  les  documents  FR-A-2  291  868,  FR-A-2  210  148,  un  procédé  dans  lequel  on  a recours  dans  le  même  but  à  une  fixation  de  particules,  fibrilles  ou  poudres  par  l'effet  d'un  champ 10  électrostatique,  sur  un  support  enduit  d'un  produit  adhésif. 
Ces  diverses  techniques  ne  sont  pas  applicables  de  manière  satisfaisante  à  la  réalisation  de  revêtements 

souples  de  sols  et  de  murs  multi-couches,  qui  nécessitent  une  résistance  importante  à  la  délamination,  ainsi 
qu'à  d'autres  contraintes. 

Les  demandeurs  cherchent  en  revanche  à  s'éloigner  des  techniques  d'impression  pour  créer  un  nouveau 15  procédé  d'application  de  poudres  et  présentant  un  effet  de  volume  ouvrant  de  larges  champs  d'application  et assurant  une  parfaite  adhérence  de  l'élément  décoratif  pour  l'usage  envisagé,  à  savoir,  revêtements  de  sols  et de  murs. 
La  présente  invention  vise  par  conséquent  à  remédier  aux  inconvénients  du  procédé  et  du  dispositif  connus décrits  dans  le  document  GB-A-1  087  560  et  à  fournir  un  procédé  et  un  dispositif  permettant  de  réaliser  des 20  revêtements  décoratifs  d'aspect  principalement  similaire  à  la  céramique  et  des  revêtements  émaillés. 
Le  but  de  la  présente  invention  est  atteint  par  un  procédé  de  fabrication  de  revêtements  synthétiques  de 

décoration,  dans  lequel  on  dépose  localement,  sur  un  support,  selon  un  motif  ou  décor,  une  poudre,  par  gravité au  cadre  continu  sérigraphique,  sans  qu'il  y  ait  contact  entre  le  moyen  d'application  de  la  poudre  et  le  support, caractérisé  en  ce  qu'on  dépose  localement  au  moins  deux  dépôts  successifs  de  poudres  pouvant  être 25  superposées  sans  perturber  le  dessin  du  dépôt  précédent,  sans  fixation  intermédiaire,  au  moyen  d'au  moins 
deux  cadres  sérigraphiques  placés  l'un  derrière  l'autre,  au  moins  l'une  des  poudres  déposées  contenant  des 
particules  fusibles  à  une  température  inférieure  à  la  température  de  déformation  du  support,  et  de  nature 
compatible  avec  celle  du  support  ou  du  moins  en  voisinage  de  ladite  température  et  en  ce  qu'on  effectue  au moins  un  traitement  thermique  à  une  température  inférieure  à  la  température  de  déformation  du  support,  en 30  vue  de  fixer  le  décor  obtenu  par  dépôt  de  poudres. 

Avantageusement,  on  utilisera  un  cadre  sérigraphique  rotatif. 
La  fixation  du  décor  se  fera  de  préférence  au  moins  partiellement  par  une  cofusion  du  motif  avec  le  support final. 
On  entend  par  cofusion  une  imbrication  homogène  du  décor  avec  le  support  lors  du  traitement  thermique 35  suffisant  pour  empêcher  la  délamination. 
De  manière  surprenante,  il  est  apparu  que  cette  technique  permet  d'obtenir  des  produits  souples  et 

enroulables,  d'aspect  esthétique  remarquable,  présentant  de  bonnes  propriétés  mécanique  et  d'usure, 
convenant  pour  des  revêtements  de  sols  et  de  murs.  Cet  effet  est  de  plus  obtenu  sans  recourir  aux  techniques habituelles  dans  le  traitement  des  matières  plastiques  par  doublage  qui  impliquent  généralement  une tO  combinaison  d'un  effet  mécanique  de  pression  avec  l'application  d'un  effet  thermique,  par  calandrage 
notamment. 

Il  est  particulièrement  avantageux  que  lors  dudit  traitement  thermique,  ladite  poudre  pénètre  au  moins 
partiellement  à  l'intérieur  dudit  support. 

Selon  une  variante  opératoire  de  l'invention,  on  peut  effectuer  le  dépôt  de  ladite  poudre  sur  un  support Î5  intermédiaire  provisoire  sur  lequel  on  effectue  undit  traitement  thermique  et  en  ce  qu'on  reporte  le  dépôt  ainsi 
effectué  sur  le  support  compatible  final  précité. 

D'autres  caractéristiques  de  la  présente  invention  apparaîtront  de  la  description  qui  suit. 
Le  procédé  permet  notamment  d'imiter  les  effets  colorés  qui  sont  obtenus  par  les  céramistes  par  l'usage  de 

poudres  formant  des  glaçures,  des  émaux  ainsi  que  des  effets  de  mélange  et  d'étalement,  de  manière  similaire 
W  aux  produits  céramiques  et  aux  produits  émaillés.  Le  choix  des  techniques  de  dépôt  et  des  poudres  permet d'obtenir  des  décors  de  tout  genre  comme  des  motifs  abstraits  ou  des  motifs  couramment  utilisés  dans  ce domaine. 

Suivant  la  présente  invention,  la  technique  de  dépôt  sans  contact  entre  le  moyen  d'application  de  la  poudre et  le  support  présente  de  nombreux  avantages. 
>5  Ainsi,  on  peut  utiliser  le  procédé  de  l'invention  pour  tout  type  de  support  compatible  avec  la  poudre  utilisée 

ou  traité  préalablement  pour  le  rendre  compatible  avec  cette  poudre,  tels  que  ceux  cités  dans  l'introduction  de 
la  présente  invention,  ou  même  des  supports  dont  la  surface  n'est  pas  lisse  ou  présente  un  relief  important,  par suite  d'un  dépôt  antérieur,  par  exemple,  qui  peut  avoir  été  effectué  éventuellement  selon  un  procédé 
classique.  On  peut  cependant  également  utiliser  un  support  rigide,  organique  ou  minéral,  compatibilisé  avec  la 

>0  nature  de  la  poudre  mise  en  service.  On  notera  également  que  par  suite  du  choix  du  support  et  de  la  poudre 
appliquée,  les  produits  de  l'invention  peuvent  être  souples  et,  tout  en  présentant  un  aspect  semblable  aux 
céramiques,  peuvent  être  produits  en  continu  et  en  les  enroulables.  Le  support  utilisé  peut  être  arme  ou  non, étant  entendu  cepen  dant  que  le  support  doit  présenter  une  stabilité,  entre  autres  dimensionnelle,  suffisante  à 
la  température  du  traitement  thermique  des  poudres  utilisées. 

>5  Un  autre  avantage  de  la  technique  "sans  contact"  consiste  en  ce  qu'on  superpose  différentes  couches  de 
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poudres  sans  pour  autant  devoir  fixer  au  moins  partiellement  la  ou  les  couches  précédentes.  Ceci  permet 
d'obtenir  des  effets  particuliers  dûs  à  l'interpénétration  ou  imbrication  des  strates  l'un  dans  l'autre.  Cet 
avantage  prend  cependant  également  une  dimension  économique  importante  car  on  peut  supprimer  les 
traitements  (généralement  thermiques)  de  fixation  entre  plusieurs  dépôts  et  ne  pratiquer  qu'un  seul  traitement 

S  thermique  final.  De  ce  fait  on  économise  de  l'énergie,  en  n'utilisant  qu'un  seul  four  à  maintenir  continuellement 
à  température,  et  en  évitant  de  chauffer  et  refroidir  plusieurs  fois  successivement  le  produit  en  cours  de 
fabrication.  En  vue  d'obtenir  certains  effets  particuliers  il  peut  cependant  être  avantageux  de  prévoir  des 
fixations  intermédiaires  entre  deux  applications  de  poudres. 

Selon  une  première  variante  de  la  présente  invention,  le  moyen  d'application  des  poudres  consiste  en  au 
10  moins  deux  cadres  sérigraphiques  continus  placés  l'un  derrière  l'autre  comportant  chacun  des  mailles 

distribuées  selon  un  décor  désiré,  à  travers  desquelles  les  poudres  sont  réparties  sur  le  support. 
Chaque  cadre  sérigraphique  peut  prendre  la  forme  d'un  cylindre  tournant,  animé  d'une  vitesse 

circonférentielle  synchronisée  avec  la  vitesse  de  défilement  du  support,  et  alimenté  en  poudre,  uniformément 
sur  toute  la  longueur,  par  une  trémie  intérieure  dont  deux  lèvres  (racles)  frottent  sur  la  face  intérieure  dudit 

15  cylindre.  Le  réglage  de  l'ecartement  de  ces  lèvres  permet  de  régler  le  débit  de  poudre  en  fonction  de  la  vitesse 
de  rotation  de  celui-ci,  de  la  dimension  et  de  la  forme  des  mailles  et  de  la  fluidité  de  la  poudre.  Dans  ce  cas  par 
suite  de  l'absence  de  contact  et  de  dépôt  par  gravité,  le  dosage  des  poudres  ne  dépend  donc  pas  du  volume 
libéré  par  une  maille,  comme  dans  les  utilisations  du  cadre  sérigraphique  en  contact  en  vue  d'une  impression. 

En  conséquence,  il  est  possible  par  un  choix  judicieux  des  dimensions  de  mailles  selon  la  génératrice  du 
20  cylindre  sérigraphique  de  doser  ponctuellement  la  quantité  de  poudre  déposée. 

La  superposition  locale  d'une  ou  plusieurs  couches  de  poudres  permet  d'obtenir  des  effets  de  relief  mais 
aussi  des  effets  particuliers  dans  l'intensité,  la  teinte,  la  profondeur,  la  brillance  et/ou  l'irisation  des  couleurs, 
par  exemple. 

Pour  réaliser  des  décorations  similaires  à  des  émaux,  on  peut  par  exemple  recourir,  dans  le  cas  où  le  support 
25  est  forme  essentiellement  de  PVC  contenant  les  ingrédients  habituels,  notamment  des  stabilisants  et  les 

plastifiants,  à  des  poudres  constituées  par  une  résine  polyester,  de  polyamide,  de  polyoléfine,  de  polyvinyle, 
de  polyuréthane,  de  polyacrylate  ou  d'acétate  ou  un  mélange  compatible  de  ces  résines.  La  poudre  choisie  en 
fonction  du  support,  sera  généralement  colorée  et  elle  contiendra  donc  des  pigments  ou  colorants  minéraux  ou 
organiques.  Dans  le  cas  d'utilisation  de  pigments  ou  colorants  organiques,  il  convient  cependant  d'utiliser  ceux 

30  qui  sont  stables  aux  températures  auxquelles  ils  seront  soumis. 
De  plus,  les  effets  décoratifs  particuliers  peuvent  être  obtenus,  par  la  technique  de  l'invention,  en  utilisant 

des  poudres  de  propriété  différentes.  Ces  propriétés  différentes  peuvent  être  le  point  de  fusion,  la  viscosité  à 
chaud,  la  mouillabilité  ou  d'autres  caractéristiques  physiques  (diffusion  et/ou  solubilité)  ou  chimiques. 

On  peut  avantageusement  obtenir  des  effets  décoratifs  particuliers,  en  incluant  dans  les  poudres  des 
35  matières  créant  une  hétérogénéité  dans  le  revêtement,  notamment  des  matières  minérales  broyées  par 

exemple,  comme  une  poudre  de  terre  cuite  broyée,  des  fibres  textiles,  etc. 
La  technique  de  l'invention  est  compatible  avec  le  recours  à  des  techniques  connues  pour  la  préparation,  la 

production  et  la  finition  de  revêtements  de  sols  ou  de  murs,  en  particulier  pour  la  réalisation  du  décor.  C'est 
ainsi  que  le  décor  réalisé  par  la  technique  de  l'invention  peut  être  parfait  par  un  autre  décor  et  que  le  produit 

40  fini  peut  recevoir  une  couche  d'usure,  transparente  ou  colorée  etc..  Les  techniques  connues  de  réalisation  de 
reliefs  par  gaufrage  ou  expansion  différentielle  de  mousse,  peuvent  être  également  combinées  avec  la 
technique  de  l'invention. 

Il  convient  de  noter  que,  en  particulier,  la  technique  de  l'invention  n'exclut  pas  l'utilisation  complémentaire 
des  techniques  connues  de  décoration  par  impression  sérigraphique  à  l'aide  d'un  plastisol. 

45  De  fait  de  l'absence  de  contact  entre  le  support  et  l'applicateur  de  poudre,  le  support  peut  être 
préalablement  enduit  de  liquide  ou  pâte,  partiellement  ou  totalement,  en  vue  d'obtenir  des  effets  décoratifs. 

Lorsque  le  revêtement  décoratif  obtenu  ne  possède  pas  les  propriétés  de  surface  désirées  (usure,  abrasion, 
poinçonnement,  rayures),  celles-ci  peuvent  être  obtenues  par  dépôt  d'un  recouvrement  adéquat. 

Lorsque  le  décor  a  été  appliqué  sur  le  support,  le  traitement  thermique  provoque  au  moins  partiellement  la 
50  fusion  de  la  poudre  tout  en  veillant  bien  entendu  à  ne  pas  déplacer  ce  décor.  Le  chauffage  par  rayonnement 

infrarouge  donne  de  bons  résultats.  On  peut  cependant  également  utiliser  d'autres  techniques  avantageuses 
de  chauffage  comme  un  chauffage  du  support,  etc.. 

Par  un  choix  des  poudres  utilisées,  on  peut  obtenir  des  effets  de  matité  particuliers.  Ainsi  par  exemple,  une 
poudre  fusible  peut  être  lissée  lors  de  la  fusion  et  procurer  un  état  de  surface  brillant  alors  qu'une  poudre  peu 

55  fusible  peut  être  déposée  à  l'endroit  des  joints  de  carrelage,  par  exemple  pour  obtenir  un  joint  mat  imitant  le 
ciment;  il  faut  cependant  que  ledit  "joint"  soit  fixé  lors  du  traitement  thermique  par  réaction  chimique  ou 
légère  fusion  ou  par  fusion  d'une  partie  composante  de  la  poudre  déposée  à  l'endroit  des  joints  et/ou  par 
cofusion  avec  le  support  afin  de  présenter  une  résistance  suffisante. 

De  manière  analogue,  on  peut  également  intégrer  un  agent  gonflant  dans  la  poudre  en  vue  d'obtenir  un 
60  dépôt  moussable  et  des  effets  de  relief  accentués  localement. 

On  peut  obtenir  certains  effets  en  soumettant  le  support  avec  ses  dépôts  avant  fixation  thermique  à  des 
perturbations  contrôlées  d'origine  mécanique,  pneumatique  ou  électrique  (vibrations,  soufflage  d'air  ou  champ 
électrique). 

La  présente  invention  a  également  pour  objet  une  installation  de  fabrication  pour  la  mise  en  oeure  du 
65  procédé  ci-dessus,  défini  à  la  revendication  17. 
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La  présente  invention  offre  de  nombreuses  possibilités  et  n'est  certes  pas  limitée  aux  exemples  décrits 
précédemment  ou  dans  la  suite  du  mémoire  descriptif  mais  couvre  toutes  variantes  entrant  dans  le  cadre  de 
l'invention. 

La  présente  invention  sera  décrite  plus  en  détail,  en  référence  aux  exemples  suivants  et  aux  dessins  annexés 
5  dans  lesquels: 

la  figure  1  représente  une  vue  schématique  d'une  installation  de  fabrication  destinée  à  la  mise  en  oeuvre 
du  procédé  de  l'invention: 
la  figure  2  représente  une  vue  en  coupe  partielle  d'un  cylindre  sérigraphique  travaillant  hors  contact; 
la  figure  3  est  une  vue  en  coupe  transversale  du  cylindre  de  la  figure  2,  et 

10  -  la  figure  4  est  une  représentation  schématique  d'une  coupe  dans  un  revêtement  mural  obtenu  suivant  le 
procédé  de  l'invention. 

En  référence  à  la  figure  1,  une  installation  de  fabrication  destinée  à  la  mise  en  oeuvre  du  procédé  de  l'invention 
comporte,  à  titre  d'exemple  un  dispositif  de  déroulage,  un  moyen  d'application  de  poudre  2,  un  four  destiné  au 
traitement  thermique  3,  une  zone  de  refroidissement  4  et  un  dispositif  d'enroulement  et  de  découpe  5. 

15  Suivant  la  présente  invention,  le  moyen  d'application  de  poudre  2  comporte  au  moins  deux  cylindres  du 
genre  de  celui  qui  est  représenté  aux  figures  2  et  3,  dont  la  paroi  est  consitueé  par  un  cadre  sériegraphique, 
une  trémie  intérieure  à  chaque  cylindre  10  étant  équpée  de  deux  lèvres  longditudinales  15,  16  écartées  d'une 
distance  réglable  et  raclant  la  surface  intérieure  de  chaque  cadre  10. 

Le  four  3  destiné  au  traitement  thermique  et  provoquant  à  une  température  inférieure  à  la  température  de 
20  déformation  du  support,  c'est-à-dire  à  une  température  de  l'ordre  de  200°  C,  une  certaine  cofusion  des 

composants  fusibles  de  la  poudre  et  du  support,  créant  ainsi  l'adhérence  des  dépôts  au  support,  un  lissage  de 
la  surface  (brillance)  ou  tout  au  moins  la  liaison  entre  les  grains  de  poudre,  est  avantageusement  une  source  de 
chaleur  par  rayonnement  infrarouge.  Le  four  3  peut  cependant  également  chauffer  le  support  6  en  vue 
d'améliorer  la  fixation  des  poudres.  On  peut  également  prévoir  un  four  par  air  chaud  ou  par  tout  autre  moyen 

25  de  chauffage. 
La  zone  de  refroidissement  4  peut  consister  en  un  simple  passage  à  l'air  libre  du  support  revêtu  de  poudres 

fixées  lors  du  traitement  dans  le  four.  Le  refroidissement  peut  être  accéléré  et  amélioré  par  un  courant  d'air 
refroidi,  des  échangeurs  à  eau  ou  tout  autre  moyen  adéquat. 

Le  dispositif  de  découpe  et  d'enroulement  est  connu  en  soi  et  ne  nécessite  aucune  description 
30  supplémentaire. 

Comme  on  le  constate  facilement,  la  chaîne  de  production  décrite  dans  cet  exemple  d'application,  comporte 
quatres  cylindres  d'application  de  poudre  successifs  sans  fixation  intermédiaire.  Le  procédé  n'est  cependant 
pas  limité  à  ce  type  d'application  et  on  peut  avantageusement  prévoir  un  plus  grand  nombre  de  cylindres  ainsi 
qu'une  fixation  intermédiaire  par  un  échauffement  léger  du  support,  par  exemple. 

35  Dans  le  cas  d'application  donné,  les  quatre  cylindres  tournent  chacun  à  même  vitesse  circonférentielle, 
celle-ci  ayant,  de  préférence,  la  même  valeur  que  la  vitesse  linéaire  de  défilement  du  support,  mais  il  est 
également  possible  de  travailler  à  des  vitesses  différentes  si  l'on  souhaite  obtenir  des  effets  décoratifs 
particuliers. 

L'installation  de  fabrication  décrite  peut  évidemment  également  s'intégrer  entièrement  ou  partiellement 
40  dans  une  chaîne  de  production  classique  destinée  à  la  fabrication  de  revêtements  de  sols  ou  de  murs. 

Les  figures  2  et  3  montrent  un  cylindre  destiné  à  l'application  des  poudres,  couramment  appelé  cadre  rotatif. 
Il  est  constitué  d'un  tamis  sérigraphique  à  maille  10,  alimenté  par  un  dispositif  de  distribution  uniforme,  par 
exemple,  une  vis  12  tournant  dans  un  conduit  d'  alimentation  13  qui  distribue  la  poudre  uniformément  dans  une 
trémie  14  intérieure  au  cylindre.  Les  deux  lèvres  longitudinales  15  et  16  de  cette  trémie  écartée  d'une  distance 

45  variable,  pour  régler  le  débit  de  poudre  qui  passe  à  travers  le  cadre  10  en  fonction  de  la  vitesse  de  rotation  de 
celui-ci,  de  la  fluidité  de  la  poudre  et  de  la  taille  des  mailles  en  vue  de  constituer  des  dépôts  localisés  17  sur  le 
support  20. 

Le  réglage  de  l'écartement  des  lèvres  peut  être  effectué  au  moyen  d'une  vis  18. 
Suivant  un  mode  d'exécution  de  l'invention,  le  tamis  comporte  des  mailles  de  formes  et  de  dimensions  et/ 

50  ou  de  densités  différentes  suivant  le  motif  désiré.  De  cette  manière,  par  suite  de  l'absence  de  contact  et  du 
dépôt  par  gravité,  le  débit  de  la  poudre  sera  localement  plus  ou  moins  important  selon  les  dimensions  des 
mailles  et  donc  des  différences  d'intensité  des  couleurs  et/ou  de  relief  réel  du  décor  pourront  être  obtenues 
ainsi. 

L'installation  de  fabrication  décrite  est  destinée  à  un  procédé  continu.  Cependant,  dans  le  cas  d'un  procédé 
55  discontinu,  on  peut  prévoir  un  cadre  sérigraphique  (cadre)  plan  sur  lequel  coulisse  une  trémie  dont  les  lèvres 

(racles)  sont  écartées  d'une  distance  réglable. 

60  Exemple  1 

L'exemple  de  fabrication  d'un  revêtement  mural  suivant  le  procédé  de  l'invention  est  décrit  à  l'appui  de  la 
figure  4. 

Le  revêtement  représente,  en  coupe,  un  dessin  de  carrelage.  Le  décor  est  constitué  de  quatre  dépôts 
65  successifs  de  poudres,  obtenus  sur  une  chaîne  de  production  en  continu  suivant  la  figure  1. 
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Le  support  41  peut  être  du  papier  cartonné  enduit  de  PVC,  un  non-tissé  à  liage  thermo-durcissable  enduit  de 
PVC,  un  mat  de  verre  imprégné  de  PVC  et  d'autres  supports  couramment  utilisés  pour  cette  application  et 
compatible  avec  la  poudre  utilisée. 

Dans  l'exemple  on  a  choisi  un  support  composé  d'un  voile  de  verre  d'un  poids  de  50  g/m2  environ,  lié  par  une 
5  résine  thermodurcissable  et  enduit  d'un  plastisol  de  formule: 

PVC  Emulsion  100 
Plastifiants:  65 

10  Calcîte  broyée  50 
Stabilisant  2 
Pigments:  Oxyde  de  Titane  et  1  1  ,2 
Noir  de  fumée 
Poids  déposé  environ  420  g/m2 

15  Prégélification  à  150°C±  15°C 

On  prépare  les  poudres  en  préparant  en  premier  lieu  une  poudre  de  base,  de  préférence  non  colorée,  dans  un 
mélangeur  rapide  du  type  PAPENMEIER  comprenant  une  cuve  chauffante  et  une  cuve  de  refroidissement. 

20  La  composition  de  la  poudre  de  base  est  la  suivante: 

PVC  Suspension  97 
Plastifiant  40 

25  Stabilisant  2 
Co-stabilisant  3 
Dans  l'exemple  considéré,  on  utilise  pour: 

30  -  le  fond  de  pavé  rouge  42,  la  composition  suivante: 

Poudre  sèche  100 
Rouge  chromophtal  BRN  (Ciba  Geigy)  0,2 

35 

-  le  joint  de  carrelage  mat  43,  la  composition: 

40  Poudre  sèche  100 
Oxyde  de  titane  4 
Calcite  broyée  3 
Noir  de  fumée  0,5 

45 
-  le  vernis  opalescent  satiné  44,  la  composition: 

Poudre  sèche  100 
50  Oxyde  de  titane  1  ,5 

-  le  motif  décor  brillant  orange  45,  la  composition: 

55 
Poudre  sèche  100 
Orangé  chromophtal  2G  (Ciba)  0,15 

60  En  vue  du  dépôt,  les  quatres  cylindres  d'application  sont  alimentés  par  l'intermédiaire  de  leur  trémie  intérieure 
par  les  quatres  poudres  obtenues  précédemment. 

Le  quantité  à  déposer  est  réglée  par  l'ouverture  des  lèvres  de  la  trémie  intérieure  de  façon  à  obtenir  les 
épaisseurs  moyennes  suivantes  (après  traitement  thermique): 

65 
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-  fond  de  pavé  rouge  42:  0,25  mm 
-  joint  mat  43:  0,25  mm 
-  vernis  opalescent  44:  0,1  2  mm 
-  motif  décor  brillant  orangé  45:  0,20  mm 

S 
Le  poids  total  du  dépôt  est  d'environ  500  +/-30  g/m2. 
Le  poids  total  de  l'article  terminé  est  de  1000  +/-  50  g/m2. 
Le  traitement  thermique  qui  consiste  en  une  cuisson,  s'effectue  avantageusement  en  une  seule  opération 

dans  un  four  I.R.  réglé  pour  obtenir  rapidement  une  température  de  l'ordre  de  190  à  210°C.  Le  traitement 
10  thermique  doit  durer  environ  45  secondes  pour  l'épaisseur  et  le  poids  de  l'article  mentionné  ci-dessus. 

Sorti  du  four,  l'article  est  refroidi  rapidement  et  enroulé  lorsque  la  température  est  au  maximum  de  50°  C. 
Dans  le  cas  d'un  revêtement  de  sol  les  formules  et  le  mode  opératoire  sont  essentiellement  identiques  ;  il 

faut  cependant  ajouter  que  la  différence  essentielle  réside  dans  le  support  41  qui  est  plus  approprié  à  l'usage 
au  sol. 

15 

Exemple  2 

20  Dans  cet  exemple,  on  a  choisi  des  supports  composés  à  partir  d'une  fine  feuille  métallique.  Ce  genre  de 
support  peut  être  utilisé  pour  apporter  au  produit  fini  des  meilleures  propriétés  d'isolation. 

La  feuille  choisie  est  dans  cet  exemple  une  feuille  de  cuivre  électrolytique  de  35  microns  (  ±  280  g/m2)  de 
Yates  Industries  qui  a  subi  sur  une  de  ses  faces  un  traitement  augmentant  la  porosité. 

La  poudre  de  base  et  les  colorations  sont  préparées  comme  dans  l'exemple  1.  Le  décor  est  déposé  comme 
25  dans  l'exemple  1.  Le  traitement  thermique  est  légèrement  plus  long  que  dans  l'exemple  1. 

L'adhérence  du  décor  sur  le  support  est  fonction  de  la  porosiré  du  support  (tableau  1).  Elle  est  nulle  sur  la 
face  lisse.  Elle  peut  être  améliorée  par  enduction  préalable  d'un  élément  compatible  avec  le  support  et  la 
poudre  de  PVC.  A  titre  d'exemple  quelques  valeurs  d'adhérence  sont  reprises  dans  le  tableau  1  . 

30  Tableau  1 

Feuille  de  cuivre  Agent  de  liaison  adherence 
(daN/cm) 

35  face  poreuse  -  0,43 
face  lisse  -  0 
face  lisse  Evac  0,40 
face  lisse  Pu  en  solution  0,32 
face  lisse  Pu  en  solution  1,24 

40  face  lisse  Latex  de  Pu  0,88 
face  lisse  Pu  2  composants  0,90 

45 
Exemple  3 

Dans  cet  exemple,  les  supports  sont  choisis  dans  la  gamme  des  supports  papetiers  généralement  utilisés 
pour  les  revêtements  de  sol  et  de  mur. 

50  Les  essais  ont  porté  sur  des  supports  enduits  ou  non  d'un  plastisol  de  PVC.  La  formulation  du  plastisol  de 
PVC  est  identique  à  celle  donnée  dans  l'exemple  1.  Le  poids  déposé  est  de  150  grs/m2  et  l'enduction  est 
prégélifiée  à  150°C±15°C. 

La  poudre  de  base  et  les  colorations  sont  préparées  comme  dans  l'exemple  1.  Le  décor  est  déposé  de  la 
même  manière.  Le  traitement  thermique  est  identique.  Seuls  les  supports  enduits  n'ont  pas  d'influence  sur  la 

55  coloration  du  décor. 

Exemple  4 
60 

Dans  cet  exemple,  le  décor  est  préparé  et  déposé  comme  dans  les  exemples  précédents  mais  sur  un  support 
incompatible  (papier  silicone,  p.  ex.). 

Après  traitement  thermique  et  refroidissement,  le  décor  est  détaché  de  ce  support  intermédiaire  et  déposé 
sur  un  support  stable  et  compatible.  L'ensemble  subit  ensuite  un  traitement  thermique  dans  un  four  I.  R.  réglé 

65  pour  obtenir  rapidement  une  température  de  l'ordre  de  190  à  210°C.  A  la  sortie  du  four,  l'article  est  refroidi 
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rapidement  et  enroulé  lorsque  la  température  est  inférieure  a  50  C.  Le  décor  ne  présente  aucune  déformation 
montrant  ainsi  l'absence  de  tensions  dans  la  feuille  décor. 

En  variante,  le  support  et  le  décor  peuvent  être  assemblés  sur  une  machine  dite  "combinante"  dont  le 
cylindre  chauffant  serait  à  une  température  comprise  entre  120  et  150°  C. 

5  On  peut  résumer  les  avantages  du  procédé  de  l'invention  comme  suit: 
Le  procédé  procure  une  meilleure  stabilité  dimensionnelle  du  produit  obtenu  étant  donné  qu'il  n'y  a  pas  de 

contact,  donc  pas  de  pression  et,  par  conséquent,  moins  de  traction  sur  le  support  qui  n'est  plus  soumis  qu'à 
une  tension  d'entraînement  assez  faible. 

On  peut  s'affranchir  de  l'état  de  surface  du  support,  en  effet,  une  impression  sur  une  surface  non  plane  ou 
10  pâteuse  est  pratiquement  impossible. 

Le  dépôt  de  poudre  peut  quant  à  lui  être  effectué  même  sur  un  support  liquide. 
Le  procédé  de  l'invention  fournit  un  gain  d'énergie  important,  étant  donné  que  l'on  peut  obtenir  un  effet 

d'émail  à  une  température  (200°  C)  beaucoup  plus  basse  que  celle  qui  est  couramment  utilisée  pour  des  émaux. 
En  outre,  il  est  possible  d'effectuer,  dans  une  même  chaîne  de  fabrication,  des  dépôts  successifs  sans 

15  prégélification  ou  fixation  thermique  intermédiaire. 
Par  suite  de  l'absence  de  contact,  on  peut  provoquer  une  différence  de  vitesse  entre  la  rotation  des  cylindres 

d'application  des  poudres  et  le  défilement  du  support  afin  de  créer  des  effets  spéciaux  de  déformation  des 
décors  sans  pour  autant  présenter  des  décalages  comme  dans  le  cas  d'impressions  superposées. 

On  dispose  d'une  grande  flexibilité  au  niveau  des  effets  décoratifs  recherchés  ;  on  peut  mélanger  plusieurs 
20  poudres  de  propriétés  différentes  teinte,  point  de  fusion,  coefficient  de  dilatation,  etc..  de  manière  à  obtenir 

des  degrés  de  matité  différents,  des  inclusions,  des  craquelures  et/ou  cratérisations  provoqués  par  exemple 
par  des  tensions  internes  ou  des  adjuvants  chimiques  (comme  pour  imiter  une  terre  cuite,  e tc . ) .  

Le  procédé  de  l'invention  permet  également  d'obtenir  des  carrelages  chaque  fois  légèrement  différents, 
sans  présenter  la  répétition  obligatoirement  obtenue  par  impression. 

25  Les  effets  obtenus  ne  sont  pas  limités  à  l'imitation  de  céramiques,  mais  l'invention  permet  aussi  de  réaliser 
des  effets  d'imitation  de  textiles,  notamment  de  toiles  ou  de  fils,  ou  de  créer  des  effets  anti-dérapants,  etc.. 

En  plus  des  revêtements  de  sols  et  de  murs,  on  peut  appliquer  les  produits  à  la  décoration  au  sens  large, 
avec  ou  sans  effet  technique  complémentaire,  et  ce  en  intérieur  comme  en  extérieur. 

30 

Revendications 

1.  Procédé  de  fabrication  de  revêtements  synthétiques  de  décoration,  dans  lequel  on  dépose  localement  sur 
35  un  support  (41)  selon  un  motif  ou  décor,  une  poudre,  par  gravité  au  cadre  continu  sérigraphique  sans  qu'il  y  ait 

contact  entre  le  moyen  d'application  de  la  poudre  (2)  et  le  support  (41)  ,  caractérisé  en  ce  qu'on  dépose 
localement  au  moins  deux  dépôts  successifs  de  poudres  (42,  43,  45)  vant  être  superposées  sans  perturber  le 
dessin  du  dépôt  précédent,  sans  fixation  intermédiaire,  au  moyen  d'au  moins  deux  cadres  sérigraphiques  (10) 
placés  l'un  derrière  l'autre,  au  moins  l'une  des  poudres  déposées  contenant  des  particules  fusibles  à  une 

40  température  inférieure  à  la  température  de  déformation  du  support  (41)  et  de  nature  compatible  avec  celle  du 
support  (41)  ou  du  moins  au  voisinage  de  ladite  température  et  en  ce  qu'on  effectue  au  moins  un  traitement 
thermique  (3,  4)  à  une  température  inférieure  à  la  température  de  déformation  du  support  (41),  en  vue  de  fixer 
le  décor  obtenu  par  dépôt  de  poudres. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1  caractérisé  en  ce  que  ledit  cadre  est  un  cadre  rotatif  (10). 
45  3.  Procédé  selon  la  revendication  1  ou  2  caractérisé  en  ce  que,  lors  dudit  traitement  thermique  (3,4),  ladite 

poudre  (42,  43)  pénètre  au  moins  partiellement  à  l'intérieur  dudit  support  (41). 
4.  Procédé  selon  la  revendication  1  caractérisé  en  ce  qu'on  effectue  le  dépôt  de  ladite  poudre  sur  un  support 

intermédiaire  provisoire  sur  lequel  on  effectue  undit  traitement  thermique  (3,  4). 
5.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendications  1  à  4  caractérisé  en  ce  que  ledit  traitement  thermique 

50  (3,  4)  provoque  au  moins  partiellement  une  cofusion  du  motif  avec  le  support  final  (41  ). 
6.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendications  précédentes  caractérisé  en  ce  que  ledit  support  final 

(41  ),  est  un  support  souple,  enroulable  et  déroulable. 
7.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendications  précédentes  caractérisé  en  ce  qu'on  dépose 

successivement  des  poudre  (42,  43,  44,  45)  de  propriétés  physico-chimiques  différentes  telles  que  teinte,  point 
55  de  fusion,  mouillabilité,  coefficient  de  dilatation  thermique. 

8.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendications  précédentes  caractérisé  en  ce  qu'on  dépose  au  moins 
localement  plusieurs  couches  repérées  de  poudres  (42,  43,  44,  45)  et  en  ce  qu'on  effectue  ensuite  un  seul 
traitement  thermique  pour  fixer  celles-ci. 

9.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendications  précédéntes  caractérisé  en  ce  que  le  moyen 
60  d'application  de  poudres  consiste,  en  au  moins  deux  cadres  sérigraphiques  continus  (10)  placés  l'un  derrière 

l'autre,  comportant  chacun  des  mailles  distribuées  selon  un  décor.  désiré,  sur  lequel  se  déplace  une  trémie  à 
poudre  (14)  dont  les  deux  lèvres  (15,  16)  a  ouverture  réglable  raclant  la  surface  dudit  cadre  (10). 

10.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendications  précédentes  caractérisé  en  ce  que  le  moyen 
d'application  des  poudres  consiste  en  au  moins  deux  cylindres  sérigraphiques  (10)  continus  placés  l'un  derrière 

65  l'autre  alimentés  par  un  dispositif  de  distribution  uniforme  de  la  poudre  dans  une  trémie  (14)  intérieure,  dont 

8 



0 1 2 1 7 4 8  

les  deux  lèvres  longitudinales  (15,  16)  sont  écartées  d'une  distance  réglable  et  sont  en  contact  avec  la  surface 
intérieure  du  tamis  (10). 

11.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  les  poudres 
utilisées  sont  constituées  par  un  thermoplastique,  tel  qu'une  résine  de  polyester,  de  polyamide,  de  polyoléfine, 

5  de  polyvinyle,  de  polyuréthane,  de  polyacrylate,  d'acétate,  ou  des  mélanges  compatibles  de  ces  résines 
éventuellement  coloré  par  des  pigments  organiques  ou  inorganiques. 

12.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendicatins  précédentes  caractérisé  en  ce  qu'on  inclut  dans  les 
poudres  des  matières  créant  une  hétérogénéité,  telles  que  des  matières  minérales  broyées,  des  fibres  textiles 
ou  autres. 

10  13.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendications  précédentes  caractérisé  en  ce  que  le  traitement 
thermique  de  fixation  consiste  en  une  cofusion  contrôlée  des  composants  fusibles  des  poudres  (42,  43)  avec 
une  partie  au  moins  du  support  (41). 

14.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce  qu'on  effectue  le  ou 
les  traitements  thermiques  par  apport  de  chaleur  extérieur,  notamment  par  rayonnement  infrarouge  et/ou  par 

15  air  chaud. 
15.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce  qu'on  effectue  le  ou 

les  traitements  thermiques  par  un  échauffement  du  support. 
16.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce  qu  on  soumet  le 

support  avec  ses  dépôts,  avant  fixation  thermique  à  des  perturbations  contrôlées  d'origine  mécanique, 
20  pneumatique,  électrique  ou  autre. 

17.  Installation  de  fabrication  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
précédentes,  comportant  au  moins  un  dispositif  de  déroulage  (1),  un  moyen  d'application  des  poudres  (2),  un 
four  (3)  pour  le  traitement  thermique,  une  zone  de  refroidissement  (4)  et  un  dispositif  d'enroulement  et  de 
découpe  (5),  le  moyen  d'application  des  poudres  (2)  comportant  un  cylindre  perforé  alimenté  en  poudre  par 

25  une  trémie  intériure,  caractérisée  en  ce  que  le  moyen  d'application  de  poudres  (2)  consiste  en  au  moins  deux 
cylindres  dont  la  paroi  est  constituée  par  un  cadre  sérigraphique  (10),  la  trémie  (14)  intériure  à  chaque  cylindre 
(10)  étant  équippée  de  deux  lèvres  longitudinales  (15,  16)  écartées  d'une  distance  réglable  et  raclant  la  surface 
intérieure  de  chaque  cadre  (10). 

18.  Installation  de  production  selon  la  revendication  17,  caractérisée  en  ce  chaque  cadre  est  alimenté  au 
30  moyen  d'une  vis  (12)  tournant  dans  un  conduit  d'alimentation  (13)  qui  distribue  la  poudre  uniformément  dans  la 

trémie  (14). 
19.  Installation  de  production  suivant  la  revendication  17  ou  18,  caractérisée  en  ce  que  le  moyen  d'application 

de  poudre  consiste  en  des  cylindres  tournant  à  même  vitesse  circonférencielle,  celle-ci  ayant  la  même  valeur 
que  la  vitesse  linéaire  de  défilement  du  support. 

35  20.  Installation  de  production  suivant  la  revendication  17  ou  18,  caractérisée  en  ce  que  le  moyen  d'application 
de  poudre  consiste  en  des  cylindres  tournant  à  vitesse  circonférentielle  différente  de  la  vitesse  de  défilement 
du  support. 

40 
PatentansprUche 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  von  dekorativen  Kunststoffbeschichtungen,  bei  dem  auf  eine  Unterlage  (41) 
entsprechend  einem  Motiv  oder  Dekor  ein  Pulver  aufgrund  der  Wirkung  der  Schwerkraft  mit  einer 

45  kontinuierlichen  Siebdruckmaschine  lokal  aufgebracht  wird,  ohne  daB  die  Pulver-Aufbringungsvorrichtung  (2) 
die  Unterlage  (41)  berûhrt,  dadurch  gekennzeichnet,  daS  mindestens  zwei  Pulverschichten  (42,  43,  45),  die 
ûbereinander  angeordnet  werden  kônnen,  ohne  das  Muster  der  zuvor  aufgebrachten  Schicht  zu  stôren,  ohne 
Zwischenfixierung  mittels  mindestens  zwei  nacheinander  angeordneter  Siebdruckzyiinder  (10)  lokal 
aufgebracht  werden,  wobei  mindestens  eine  der  aufgebrachten  Pulverschichten  Partikel  enthâlt,  die  bei  einer 

50  niedrigeren  Temperatur  als  der  Verformungstemperatur  der  Unterlage  (41),  oder  zumindest  nahe  bei  dieser 
Temperatur  schmelzbar  und  kompatibel  mit  der  Unterlage  (41)  sind,  und  daS  mindestens  eine 
Wârmebehandlung  (3,  4)  bei  einer  niedrigeren  Temperatur  als  der  Verformungstemperatur  der  Unterlage  (41) 
ausgefûhrt  wird,  um  den  durch  Aufbringen  von  Pulvern  erhaltenen  Dekor  zu  fixieren. 

2.  Verfahren  gemâB  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  besagte  Siebdruckmaschine  eine 
55  Rotations-Siebdruckzylinder  (10)  ist. 

3.  Verfahren  gemâB  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  bei  der  besagten  Wârmebehandlung 
(3,  4)  das  besagte  Pulver  (42,  43)  zumindest  teilweise  in  die  besagte  Unterlage  (41)  eindringt. 

4.  Verfahren  gemâB  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeicnet,  daB  das  besagte  Pulver  auf  eine  vorlaufige 
Zwischenunterlage  aufgebracht  wird,  auf  der  eine  Wârmebehandlung  (3,  4)  ausgefûhrt  wird. 

60  5.  Verfahren  gemâB  irgendeinem  der  Ansprûche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  besagte 
Wârmebehandlung  (3,  4)  zumindest  teilweise  eine  Verschmelzung  des  Motivs  mit  der  endgûltigen  Unterlage 
(41)  bewirkt. 

6.  Verfahren  gemâB  irgendeinem  der  vorhergehenden  Ansprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  besagte 
endgûltige  Unterlage  (41)  eine  aufwickelbafe  und  abwickelbare,  flexible  Unterlage  ist. 

65  7.  Verfahren  gemâB  irgendeinem  der  vorhergehenden  Ansprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  Pulver  (42, 
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43,  44,  45)  mit  verschiedenen  physikalisch-chemischen  Eigenschaften,  wie  Farbton,  Schmelzpunkt, 
Benetzbarkeit,  Ausdehnungskoeffizient,  nacheinander  aufgebracht  werden. 

8.  Verfahren  gemâB  irgendeinem  der  vorhergehenden  Ansprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  mindestens 
lokal  mehrere  gekennzeichnete  Schichten  aus  Pulvern  (42,  43,  44,  45)  aufgebracht  werden,  und  daB  danach 

5  eine  einzige  Wârmebehandlung  ausgefûhrt  wird,  um  dièse  Schichten  zu  fixieren. 
9.  Verfahren  gemâB  irgendeinem  der  vorhergeheden  Ansprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Pulver 

Aufbringungsvorrichtung  aus  mindestens  zwei  nacheinander  angeordneten  kontinuierlichen 
Siebdruckzylindern  (10)  besteht,  die  entsprechend  dem  gewûnschten  Dekor  angeordnete  Maschen  aufweisen, 
wobei  auf  jedem  der  Siebdruck  zylinder  (10)  ein  Pulvertrichter  (14)  gleitet,  dessen  zwei  Lippen  (15,  16)  mit 

10  einstellbarer  Ûffnung  ûber  die  Oberf  lâche  des  besagten  Siebdruckzylinders  (10)  streichen. 
10.  Verfahren  gemâB  irgendeinem  der  vorhergehenden  Ansprûche,  dadurch  gekennzeichnete,  daB  die 

Pulver-Aufbringungsvorrichtung  aus  mindestens  zwei  nacheinander  angeordneten,  kontinuierlichen 
Siebdruckzylindern  (10)  besteht,  die  ûber  eine  Verteilvorrichtung  mit  Pulver  versorgt  werden,  das  in  einem 
innerhalb  jedes  Zylinders  angeordneten  Trichter  (14)  gegeben  wird,  dessen  zwei  longitudinale  Lippen  (15,  16) 

15  einen  einstellbaren  Abstand  voneinander  haben  und  die  innere  Oberflâche  des  Siebs  des  Siebdruckzylinders 
(10)  berûhren. 

11.  Verfahren  gemâB  irgendeinem  der  vorhergehenden  Ansprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die 
verwendeten  Pulver  aus  einem  Thermoplast,  wie  beispielsweise  einem  Polyester-,  Polyamid-,  Polyolefin-, 
Polyvinyl-,  Polyurethan-,  Polyacryl-,  oder  Acetatharz,  oder  aus  kompatiblen  Gemischen  dieser  Harze  bestehen, 

20  wobei  dièses  Thermoplast  eventuell  durch  organische  oder  anorganische  Pigmente  gefârbt  ist. 
12.  Verfahren  gemâB  irgendeinem  der  vorhergehenden  Ansprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  den 

pulvern  Materialien  zugemischt  werden,  die  eine  Heterogenitât  erzeugen,  wie  beispielsweise  gemahlene 
mineralische  Materialien,  Textilfasern  oder  dergleichen. 

13.  Verfahren  gemâB  irgendeinem  der  vorhergehenden  Ansprûche,  dadurch  gekennzeichnet.  daB  die 
25  Wârmebehandlung  zur  Fixierung  aus  einer  kontrollierten  Verschmelzung  der  schmelzbaren  Komponenten  der 

Pulver  (42,  43)  mit  mindestens  einem  Teil  der  Unterlage  (41)  besteht. 
14.  Verfahren  gemâB  irgendeinem  der  vorhergehenden  Ansprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die 

Wârmebehandlung(en)  durch  Zufûhrung  von  âuBerer  Wârme,  insbesondere  durch  infrarote  Strahlung 
und/oder  durch  warme  Luft  ausgefûhrt  wird  (werden). 

30  15.  Verfahren  gemâB  irgendeinem  der  vorhergehenden  Ansprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die 
Wârmebehandlung(en)  durch  Erwârmung  der  unterlage  ausgefûhrt  wird  (werden). 

16.  Verfahren  gemâB  irgendeinem  der  vorhergehenden  Ansprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die 
Unterlage  mit  den  auf  sie  aufgebrachten  schichten  vor  der  thermischen  fixierung  kontrollierten  stôreinflûssen 
mechanischen,  pneumatischen,  elektrischen  oder  anderen  Ursprungs  unterworfen  wird. 

35  17.  Herstellungsvorrichtung  zur  Verwirklichung  des  Verfahrens  gemaB  irgendeinem  der  vorhergehenden 
Ansprûche,  aus  mindestens  einer  Abwickelvorrichtung  (1),  einer  Pulver-Aufbringungsvorrichtung  (2),  einem 
Wârmebehandlungsofen  (3),  einer  Abkûhlzone  (4),  und  einer  Aufwickel-  und  Abschneidevorrichtung  (5),  wobei 
die  Pulver-Aufbringungsvorrichtung  (2)  aus  einem  perforierten  Zylinder  besteht,  dem  ûber  einen  darin 
angeordneten  Trichter  Pulver  zugefûhrt  wird,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Pulver- 

40  Aufbringungsvorrichtung  (2)  aus  mindestens  zwei  Zylindern  (10)  besteht,  deren  Wand  aus  einem  Drucksieb 
besteht,  wobei  der  innerhalb  jedes  Zylinders  (10)  angeordnete  Trichter  (14)  mit  zwei  longitudinalen  Lippen  (15, 
16)  ausgerûstet  ist,  die  einen  einstellbaren  Abstand  voneiander  haben  und  ûber  die  innere  Oberflâche  jedes 
Drucksiebs  streichen. 

18.  Herstellungsvorrichtung  gemâB  Anspruch  17,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  jede  Siebdruckmaschine 
45  ûber  mindestens  eine  Schnecke  (12)  versorgt  wird,  die  sich  in  einem  Zufûhrungsrohr  (13)  dreht,  und  die  das 

Pulver  gleichmâBig  in  den  Trichter  (14)  einfûllt. 
19.  Herstellungsvorrichtung  gemâB  Anspruch  17  oder  18,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Pulver- 

Aufbringungsvorrichtung  aus  Zylindern  besteht,  die  sich  mit  der  gleichen  Umfangsgeschwindigkeit  drehen, 
wobei  dièse  ebensogroB  wie  die  lineare  Vorschubgeschwindigkeit  der  Unterlage  ist. 

50  20.  Herstellungsvorrichtung  gemâB  Anspruch  17  oder  18,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Pulver- 
Aufbringungsvorrichtung  aus  Zylindern  besteht,  die  sich  mit  einer  Umfangsgeschwindigkeit  drehen,  die 
verschieden  von  der  Vorschubgeschwindigkeit  der  Unterlage  ist. 

55 
Claims 

1.  Process  for  manufacturing  synthetic  décorative  coverings,  in  which  a  powder  is  deposited  locally,  on  a 
base  (41)  according  to  a  pattern  or  décoration,  under  gravity  with  a  continuous  screen  printing  frame  in  the 

60  absence  of  contact  between  the  means  for  applying'the  powder  (2)  and  the  base  (41),  characterized  in  that  at 
least  two  successive  deposits  of  powders  (44,  43,  45)  which  may  be  superimposed  without  disrupting  the 
design  of  the  previous  deposit,  are  deposited  locally,  without  an  intermediate  fixing,  by  means  of  at  least  two 
screen  printing  frames  (10)  placed  one  behind  the  other,  at  least  one  of  the  deposited  powders  containing 
particles  which  are  fusible  at  a  température  below  the  distortion  température  of  the  base  (41  )  and  which  are  of 

65  a  nature  compatible  with  that  of  the  base  (41)  or  at  least  close  to  the  said  température  and  in  that  at  least  one 
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thermal  treatment  (3,  4)  is  carried  out  at  a  température  below  the  distortion  température  of  the  base  (41),  with 
a  view  to  fixing  the  décoration  produced  by  depositing  powders. 

2.  Process  according  to  Claim  1,  characterized  in  that  the  said  frame  is  a  rotary  frame  (10). 
3.  Process  according  to  Claim  1  or  2,  characterized  in  that,  during  the  said  thermal  treatment  (3,  4),  the  said 

S  powder  (42,  43)  pénétrâtes  at  least  partially  inside  the  said  base  (41  ). 
4.  Process  according  to  Claim  1,  characterized  in  that  the  déposition  of  the  said  powder  is  carried  out  on  a 

provisional  intermediate  base  on  which  a  said  thermal  treatment  (3,  4)  is  carried  out. 
5.  Process  according  to  any  one  of  Claims  1  to  4,  characterized  in  that  the  said  thermal  treatment  (3,  4) 

produces  at  least  partially  a  co-fusion  of  the  pattern  with  the  final  base  (41). 
10  6.  Process  according  to  any  one  of  the  preceding  claims,  characterized  in  that  the  said  final  base  (41)  is  a 

base  which  is  flexible,  and  capable  of  being  reeled  and  unreeled. 
7.  Process  according  to  any  one  of  the  preceding  claims,  characterized  by  the  successive  déposition  of 

powders  (42,  43,  44,  45)  with  différent  physicochemical  properties  such  as  hue,  melting  point,  wettability,  and 
coefficient  of  thermal  expansion. 

15  8.  Process  according  to  any  one  of  the  preceding  claims,  characterized  in  that  several  registered  layers  of 
powders  (42,  43;  44;  45)  are  deposited  at  least  locally  and  then  a  single  thermal  treatment  is  carried  out  to  fix 
thèse. 

9.  Process  according  to  any  one  of  the  preceding  claims,  characterized  in  that  the  means  for  applying 
powders  consists  of  of  at  least  two  continuous  screen  printing  frames  (10)  placed  one  behind  the  other,  each 

20  comprising  meshes  distributed  according  to  a  desired  décoration,  over  which  a  powder  hopper  (14)  moves 
whose  two  lips  (15,  16)  which  have  an  adjustable  opening  scrape  the  surface  of  the  said  frame  (10). 

10.  Process  according  to  any  one  of  the  preceding  claims,  characterized  in  that  the  means  for  applying  the 
powders  consists  of  at  least  two  continuous  screen  printing  rolls  (10)  placed  one  behind  the  other  and  fed  by  a 
device  for  uniform  distribution  of  the  powder  into  a  hopper  (14)  inside  each  roll,  whose  two  longitudinal  lips 

25  (15,  16)  are  separated  by  an  adjustable  distance  and  are  in  contact  with  the  inner  surface  of  the  screen  (10). 
11.  Process  according  to  any  one  of  the  preceding  claims,  characterized  in  that  the  powders  employed 

consist  of  a  thermoplastic  such  as  a  resin  of  a  polyester,  polyamide,  polyolefin,  polyvinyl,  polyurethane, 
polyacrylate,  acétate  or  compatible  mixtures  of  thèse  resins,  if  appropriate  coloured  by  organic  or  inorganic 
pigments. 

30  12.  Process  according  to  any  one  of  the  preceding  claims,  characterized  in  that  included  in  the  powders  are 
materials  producing  a  heterogeneity,  such  as  ground  inorganic  materials,  textile  fibres  or  others. 

13.  Process  according  to  any  one  of  the  preceding  claims,  characterized  in  that  the  thermal  fixing  treatment 
consists  of  a  controlled  co-fusion  of  the  fusible  components  of  the  powders  (42,  43)  with  at  least  a  part  of  the 
base  (41). 

35  14.  Process  according  to  any  one  of  the  preceding  claims,  characterized  in  that  the  thermal  treatment  or 
treatments  are  carried  out  by  supplying  external  heat,  particularly  by  infrared  radiation  and/or  by  hot  air. 

15.  Process  according  to  any  one  of  the  preceding  claims,  characterized  in  that  the  thermal  treatment  or 
treatments  are  carried  out  by  heating  the  base. 

16.  Process  according  to  any  one  of  the  preceding  claims,  characterized  in  that  the  base  with  its  deposits  is 
40  subjected,  before  thermal  fixing,  to  controlled  disturbances  of  a  mechanical,  pneumatic,  electrical  or  other 

origin. 
17.  Manufacturing  equipment  for  making  use  of  the  process  according  to  any  one  of  the  preceding  claims, 

comprising  at  least  an  unreeling  device  (1),  a  means  for  applying  the  powders  (2),  an  oven  (3)  for  the  thermal 
treatment,  a  cooling  zone  (4)  and  a  device  for  winding  and  cutting  (5),  the  means  for  applying  the  powders  (2) 

45  comprising  a  perforated  roll  fed  with  powder  by  an  internai  hopper,  characterized  in  that  the  means  for 
applying  powders  (2)  consists  of  at  least  two  rolls  whose  wall  consists  of  a  screen  printing  frame  (10),  the 
hopper  (14)  inside  each  roll  (10)  being  equipped  with  two  longitudinal  lips  (15,  16)  separated  by  an  adjustable 
distance  and  scraping  the  inner  surface  of  each  frame  (10). 

18.  Manufacturing  equipment  according  to  Claim  17,  characterized  in  that  each  frame  is  fed  by  means  of  a 
50  screw  (12)  rotating  in  a  feed  duct  (13)  which  distributes  the  powder  uniformly  in  the  hopper  (14). 

19.  Manufacturing  equipment  according  to  Claim  17  or  18,  characterized  in  that  the  means  for  applying 
powder  consists  of  rolls  rotating  at  the  same  circumferential  speed,  the  latter  having  the  same  value  as  the 
linear  speed  of  passage  of  the  base. 

20.  Manufacturing  equipment  according  to  Claim  17  or  18,  characterized  in  that  the  means  for  applying 
55  powder  consists  of  rolls  rotating  at  a  circumferential  speed  which  is  différent  to  the  speed  of  passage  of  the 

base. 
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