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(54)  Dispositif  pour  le  traitement  thermique  de  matériaux  en  feuille  défilant  en  continu 

(57)  Le  dispositif  concerne  le  traitement  thermique, 
notamment  le  séchage,  de  matériaux  en  feuille  tels  que 
papiers  ou  films  ou  produits  textiles,  ou  encore  produits 
en  feuille  métalliques,  défilant  en  continu.  Ce  dispositif 
comporte  au  moins  un  module  de  rayonnement  infra- 
rouge  (7),  comportant  des  émetteurs  infrarouges  (8)  de 

type  électrique,  et  un  ensemble  (2)  de  soufflage  et  d'as- 
piration  d'air,  traversé  par  le  matériau  en  feuille  (1).  Le 
module  infrarouge  (7)  est  incorporé  dans  la  partie  amont 
de  l'ensemble  (2)  de  soufflage  et  d'aspiration,  à  l'inté- 
rieur  de  cet  ensemble  (2).  On  améliore  ainsi  le  rende- 
ment  thermique  global  du  dispositif,  tout  en  réduisant 
fortement  sa  longueur. 
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Description 

[0001]  La  présente  invention  concerne  le  domaine  de 
la  fabrication  et  du  traitement  de  matériaux  en  feuille, 
tels  que  papiers  ou  films  ou  produits  textiles,  ou  encore 
produits  en  feuille  métalliques,  et  elle  se  rapporte,  plus 
particulièrement,  à  un  dispositif  destiné  au  traitement 
thermique  de  ce  genre  de  matériaux,  par  exemple  en 
vue  de  leur  séchage,  ce  traitement  étant  effectué  sur  le 
matériau  en  feuille  défilant  en  continu,  sous  la  forme 
d'une  bande  ininterrompue  de  plus  ou  moins  grande  lar- 
geur.  Il  peut  s'agir  ici,  en  particulier,  de  la  fabrication  de 
papier  couché. 
[0002]  A  l'heure  actuelle,  dans  le  domaine  de  la  pa- 
peterie  et  plus  particulièrement  en  séchage  de  couche, 
après  la  dépose  d'une  couche  par  une  machine  appro- 
priée,  il  convient  d'éliminer  le  plus  rapidement  possible 
l'eau  contenue  dans  le  papier,  par  une  opération  de  sé- 
chage.  A  cet  effet  il  est  habituel  d'installer,  juste  après 
la  machine  de  dépose  de  couche,  un  appareil  émetteur 
de  rayonnement  infrarouge,  de  type  électrique  ou  à  gaz, 
pouratteindre  un  certain  niveau  de  l'humidité  qui  permet 
le  contact  du  papier  avec  un  cylindre  de  détour,  avant 
de  faire  entrer  le  papier  dans  une  hotte  de  séchage,  ceci 
du  moins  dans  les  installations  actuellement  les  plus  ra- 
pides. 
[0003]  Cette  configuration  connue  nécessite  des 
puissances  de  rayonnement  infrarouge  importantes  car, 
compte  tenu  des  vitesses  des  machines,  des  densités 
de  rayonnement  élevées  sont  nécessaires  pour  faire 
pénétrer  en  très  peu  de  temps  une  quantité  d'énergie 
importante  dans  la  feuille,  afin  d'obtenir  une  montée  en 
température  importante.  Ensuite,  il  convient  de  poursui- 
vre  l'apport  calorique  pour  mettre  la  feuille  en  évapora- 
tion,  et  enfin  évacuer  l'eau  évaporée.  Pour  ces  derniè- 
res  opérations,  la  technique  la  plus  courante  consiste  à 
utiliser  une  hotte  à  coussin  d'air  que  le  papier  traverse 
sans  aucun  contact  mécanique,  la  feuille  étant  suspen- 
due  entre  les  deux  flux  d'air,  l'un  inférieur  et  l'autre  su- 
périeur.  Afin  d'effectuer  un  transfert  thermique,  l'air  souf- 
flé  pour  former  lesdits  flux  est  chauffé,  et  l'action  de  ces 
mêmes  flux  d'air  permet  d'évacuer  l'eau  qui  s'évapore. 
La  hotte  à  coussin  d'air  conjugue  ainsi  un  effet  thermi- 
que  et  un  effet  de  transfert  de  masse  permettant  d'éva- 
cuer  l'eau  extraite  de  la  feuille  par  l'effet  thermique. 
[0004]  Le  principal  inconvénient  de  telles  hottes,  uti- 
lisées  dans  le  domaine  de  la  papeterie,  est  leur  faible 
capacité  de  transfert  thermique.  Or,  plus  les  machines 
à  papier  fonctionnent  à  vitesse  élevée,  plus  la  quantité 
d'eau  à  évaporer  augmente,  et  plus  la  taille  des  hottes 
utilisées  devient  importante,  celles-ci  tendant  ainsi  à 
être  de  plus  en  plus  longues. 
[0005]  Toutefois,  à  partir  d'une  certaine  limite,  la  taille 
des  hottes  utilisées  influe  sur  la  stabilité  et  la  maniabilité 
de  la  feuille  qui  les  parcourt.  En  particulier,  la  feuille  de- 
vient  difficilement  contrôlable,  car  la  distance  entre  deux 
points  qui  peuvent  la  guider  s'élargit  jusqu'à  devenir  cri- 
tique.  Il  en  résulte  un  risque  accru  de  casse  de  la  feuille, 

risque  qui  est  rendu  d'autant  plus  important  que  l'on 
augmente  les  vitesses  de  la  feuille  et  des  flux  d'air. 
[0006]  De  plus,  les  tentatives  d'augmentation  du 
transfert  thermique  par  accroissement  des  températu- 

5  res  et  des  vitesses  des  flux  d'air  conduisent  à  un  chauf- 
fage  excessif  de  la  feuille,  lequel  peut  avoir  pour  consé- 
quence  une  destruction  de  la  feuille  ou,  du  moins,  d'une 
partie  de  celle-ci. 
[0007]  On  connaît  aussi,  par  des  documents  tels  que 

10  les  demandes  de  brevets  WO  8809845  A,  DE  4029488 
A,  WO  8904890  A  et  FR  2630532  A,  des  installations 
de  séchage  de  produits  en  bande,  notamment  de  pa- 
pier,  qui  comprennent  un  module  de  rayonnement  infra- 
rouge  en  particulier  avec  émetteurs  infrarouges  de  type 

15  électrique,  module  auquel  fait  suite,  plus  en  aval  dans 
le  sens  de  défilement  du  matériau  en  feuille,  un  ensem- 
ble  de  soufflage  et  d'aspiration  d'air.  Dans  toutes  ces 
réalisations,  le  module  infrarouge  est  entièrement  dis- 
socié  de  l'ensemble  de  soufflage  et  d'aspiration  d'air,  et 

20  situé  à  l'extérieur  de  cet  ensemble,  dont  il  peut  être  sé- 
paré  par  un  intervalle  (cas  du  document  WO  8809845 
A)  ou  même  par  une  paroi  thermiquement  isolante  (cas 
du  document  WO  8904890  A).  La  seule  véritable  liaison 
entre  le  module  infrarouge,  d'une  part,  et  l'ensemble  de 

25  soufflage  et  d'aspiration,  d'autre  part,  est  donc  celle  as- 
surée  par  la  circulation  de  l'air  entre  ces  deux  parties.  Il 
en  résulte  des  déperditions  d'énergie  importantes,  de 
sorte  que  le  rendement  global  de  telles  installations  ne 
peut  actuellement  excéder  30  à  40%. 

30  [0008]  La  présente  invention  vise  à  éliminer  tous  les 
inconvénients  précédemment  exposés,  en  fournissant 
un  dispositif  qui,  pour  un  encombrement  en  longueur 
fortement  réduit,  améliore  notablement  le  rendement 
thermique  global  et  évite  les  risques  de  casse  ou  de  des- 

35  truction  de  la  feuille  traitée. 
[0009]  A  cet  effet,  la  présente  invention  a  pour  objet 
un  dispositif  pour  le  traitement  thermique  de  matériaux 
en  feuille  défilant  en  continu,  comprenant  au  moins  un 
module  de  rayonnement  infrarouge,  comportant  des 

40  émetteurs  de  type  électrique,  et  un  ensemble  de  souf- 
flage  et  d'aspiration  d'air,  traversé  longitudinalement  par 
le  matériau  en  feuille,  le  dispositif  étant  caractérisé  en 
ce  que  le  module  émetteur  de  rayonnement  infrarouge 
est  incorporé  dans  la  partie  amont  de  l'ensemble  de 

45  soufflage  et  d'aspiration  d'air,  à  l'intérieur  de  cet  ensem- 
ble. 
[0010]  Ainsi,  contrairement  à  l'enseignement  de  tous 
les  documents  précités,  l'invention  propose  d'intégrer 
des  émetteurs  de  rayonnement  infrarouge  à  l'intérieur 

so  même  d'un  dispositif  du  genre  hotte  à  coussin  d'air  ser- 
vant  à  l'évacuation  de  l'eau  contenue  dans  une  feuille, 
notamment  de  papier.  De  cette  manière  on  supprime 
des  causes  de  déperdition  d'énergie,  car  toute  l'énergie 
dissipée  par  le  module  infrarouge  reste  à  l'intérieur  de 

55  la  hotte,  et  se  trouve  donc  utilisable. 
[0011]  En  fonctionnement,  après  une  montée  en  tem- 
pérature  de  la  feuille  assurée  par  des  équipements  clas- 
siques  au  gaz  ou  à  l'électricité  (situés  en  amont  du  dis- 
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positif  de  l'invention),  le  transfert  thermique  sera  fait  par 
le  rayonnement  infrarouge  dirigé  sur  la  feuille.  L'air  souf- 
flé  et  aspiré,  notamment  en  aval  du  module  émetteur  de 
rayonnement  infrarouge,  n'aura  plus  comme  fonctions 
essentielles  que  d'effectuer  le  transfert  de  masse,  c'est- 
à-dire  l'évacuation  de  l'eau  mise  en  évaporation  par  l'ap- 
port  énergétique  du  rayonnement  infrarouge,  et  aussi 
d'assurer  la  sustentation  de  la  feuille  en  défilement. 
[0012]  Un  tel  dispositif  peut  donc  fonctionner  avec 
des  températures  d'air  faibles,  de  l'ordre  de  1  1  0  à  1  30° 
C.  Avantageusement,  le  dispositif  comporte  des 
moyens  qui  reprennent  l'air  de  refroidissement  des 
émetteurs  infrarouges  du  module  précité  et  qui  injectent 
ensuite  cet  air  dans  les  caissons  de  chauffage  d'air, 
sans  apport  d'énergie  externe  pour  chauffer  l'air.  On  no- 
tera  aussi  qu'un  pré-chauffage  de  l'air  neuf,  dirigé  vers 
le  module  émetteur  de  rayonnement  infrarouge  pour  as- 
surer  son  refroidissement,  est  réalisable  au  moyen  d'un 
échangeur  thermique  traversé  aussi  par  l'air  extrait  de 
l'ensemble  de  soufflage  et  d'aspiration,  cet  air  extrait 
contenant  l'eau  ou  autre  produit  évaporé  à  évacuer. 
[0013]  Grâce  à  ces  dispositions,  le  rendement  ther- 
mique  du  dispositif  (rendement  de  l'opération  de  trans- 
fert  de  chaleur  de  la  source  vers  la  feuille)  est  excellent. 
L'invention  permet  ainsi  d'utiliser  des  émetteurs  infra- 
rouges  de  type  électrique,  avec  un  rendement  global  du 
dispositif  qui  est  d'environ  75%  à  80%,  alors  que  les  sys- 
tèmes  infrarouges  actuels  ne  dépassent  pas  30  ou  40% 
tandis  que  le  rendement  d'un  transfert  par  flux  d'air  est 
d'environ  70%. 
[0014]  En  conséquence  directe  de  cet  excellent  ren- 
dement,  l'invention  permet  de  réduire  de  deux  à  quatre 
fois  la  longueur  du  dispositif,  par  rapport  à  une  hotte 
classique,  en  permettant  par  exemple  un  passage  d'une 
longueur  de  9  mètres  à  une  longueur  de  3  mètres,  ce 
qui  donne  des  longueurs  de  feuilles  libres  réduites,  très 
favorables  aux  machines  rapides.  Grâce  à  ce  raccour- 
cissement  important,  le  dispositif  objet  de  l'invention 
peut  aussi  être  inséré  sans  difficulté  dans  des  installa- 
tions  existantes. 
[0015]  L'invention  sera  de  toute  façon  mieux  compri- 
se  à  l'aide  de  la  description  qui  suit,  en  référence  à  l'uni- 
que  figure  du  dessin  annexé,  qui  représente  de  façon 
très  schématique,  en  coupe  longitudinale,  un  dispositif 
conforme  à  la  présente  invention. 
[0016]  Le  dispositif  représenté  au  dessin  assure  le 
traitement  thermique,  notamment  le  séchage,  d'un  ma- 
tériau  en  feuille  désigné  par  le  repère  1,  qui  défile  en 
continu  dans  le  sens  indiqué  par  la  flèche  F,  soit  de  droi- 
te  à  gauche  par  référence  à  la  figure.  Le  matériau  en 
feuille  1  traverse  ainsi  longitudinalement  un  ensemble 
de  soufflage  et  d'aspiration  d'air,  désigné  globalement 
par  le  repère  2.  Avant  d'atteindre  cet  ensemble  2,  le  ma- 
tériau  en  feuille  1  passe  par  un  équipement  de  montée 
en  température  non  représenté,  situé  en  amont  dudit 
ensemble  2  et  ne  faisant  pas  l'objet  de  la  présente  in- 
vention. 
[0017]  L'ensemble  2  de  soufflage  et  d'aspiration  d'air 

comprend  une  partie  supérieure  3,  surmontant  le  maté- 
riau  en  feuille  1  àtraiter,  et  une  partie  inférieure  4,  située 
au-dessous  de  la  trajectoire  de  ce  matériau  en  feuille  1  . 
Ces  deux  parties  3  et  4  en  forme  de  caissons  compor- 

5  tent,  répartis  sur  leur  longueur,  des  organes  respective- 
ment  désignés  par  5  et  6,  qui  assurent  le  soufflage  et 
l'aspiration  d'air,  comme  suggéré  par  les  petites  flèches 
f,  de  manière  notamment  à  assurer  la  sustentation  du 
matériau  en  feuille  1,  dans  sa  traversée  de  l'ensemble 

w  2. 
[0018]  Selon  l'invention,  un  module  de  rayonnement 
infrarouge  7  est  incorporé  dans  la  partie  amont  de  l'en- 
semble  2  de  soufflage  et  d'aspiration  d'air,  à  l'intérieur 
de  cet  ensemble  2.  Le  module  7  comprend  ici,  du  côté 

15  de  la  partie  supérieure  3  de  l'ensemble  2,  des  émetteurs 
infrarouges  8  de  type  électrique.  Ce  module  7  est  com- 
plété,  du  côté  de  la  partie  inférieure  4  de  l'ensemble  2, 
par  un  réflecteur  9  situé  en  regard  des  émetteurs  infra- 
rouges  8.  En  ce  qui  concerne  la  position  du  module  de 

20  rayonnement  infrarouge  7,  on  notera  que  certains  des 
organes  de  soufflage  et  d'aspiration  d'air  5  et  6  peuvent 
se  situer  en  amont  de  ce  module  7,  comme  montré  sur 
la  figure. 
[0019]  Le  module  de  rayonnement  infrarouge  7  com- 

25  porte,  pour  le  refroidissement  de  ses  émetteurs  infra- 
rouges  8,  une  alimentation  en  air  neuf  1  0  en  provenance 
de  l'extérieur.  A  sa  sortie  du  module  7,  l'air  de  refroidis- 
sement  réchauffé  est  injecté,  par  des  conduits  de  gui- 
dage  appropriés  11,  dans  le  caisson  de  soufflage  d'air 

30  que  constitue  la  partie  supérieure  3  de  l'ensemble  2,  et 
cet  air  est  aussi  amené  par  un  conduit  12  dans  le  cais- 
son  constitué  par  la  partie  inférieure  4. 
[0020]  L'air  neuf,  provenant  de  l'extérieur,  parcourt  un 
échangeur  thermique  1  3  avant  de  parvenir  à  l'alimenta- 

35  tion  en  air  10  du  module  7.  L'échangeur  13  est  aussi 
parcouru  par  l'air  extrait,  provenant  directement  de  la 
partie  supérieure  3  de  l'ensemble  2  de  soufflage  d'aspi- 
ration,  et  indirectement  (par  un  conduit  14)  de  la  partie 
inférieure  4  de  cet  ensemble  2,  cet  air  étant  dirigé  en- 

40  suite  vers  une  évacuation. 
[0021]  En  cours  de  fonctionnement,  le  module  de 
rayonnement  infrarouge  7  assure  le  transfert  thermique 
sur  le  matériau  en  feuille  1  ,  à  son  entrée  dans  l'ensem- 
ble  2.  L'air  de  refroidissement  des  émetteurs  infrarou- 

45  ges  8,  s'échappant  du  module  7,  pénètre  dans  les  cais- 
sons  des  parties  3  et  4.  A  partir  de  ces  caissons,  formant 
zones  de  mélange,  l'air  est  dirigé  vers  le  matériau  en 
feuille  1  et  repris  par  les  organes  5,  6  de  soufflage  et 
d'aspiration,  de  manière  à  assurer  d'une  part  la  susten- 

50  tation  du  matériau  en  feuille  1  ,  et  d'autre  part  le  transfert 
de  masse,  c'est-à-dire  l'entraînement  de  l'eau  mise  en 
évaporation,  sur  ledit  matériau  en  feuille  1,  par  l'apport 
énergétique  du  rayonnement  infrarouge  issu  du  module 
7. 

55  [0022]  L'air  chaud  extrait,  contenant  l'eau  évaporée, 
traverse  l'échangeur  13  qui  réalise  un  préchauffage  de 
l'air  neuf  dirigé  vers  le  module  de  rayonnement  infrarou- 
ge  7.  L'évacuation  de  l'air  extrait  assure  aussi  l'extrac- 
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tion  de  l'eau  évaporée,  et  le  matériau  en  feuille  1  sort 
de  l'ensemble  2  en  étant  séché. 
[0023]  Le  dispositif,  précédemment  décrit,  s'applique 
notamment  aux  domaines  du  papier,  des  films  synthé- 
tiques  et  des  produits  textiles,  en  cours  de  fabrication  s 
ou  de  traitement.  Ce  dispositif  peut  aussi  s'appliquer  au 
traitement  de  produits  en  feuille  métalliques,  par  exem- 
ple  pour  le  séchage  d'enduits  déposés  sur  de  tels  pro- 
duits  métalliques. 

10 

Revendications 

1  .  Dispositif  pour  le  traitement  thermique  de  matériaux 
en  feuille,  tels  que  papiers  ou  films  ou  produits  tex-  15 
tiles,  ou  encore  produits  en  feuille  métalliques,  dé- 
filant  en  continu,  notamment  en  vue  de  leur  sécha- 
ge,  le  dispositif  comprenant  au  moins  un  module  de 
rayonnement  infrarouge  (7),  comportant  des  émet- 
teurs  infrarouges  (8)  de  type  électrique,  et  un  en-  20 
semble  (2)  de  soufflage  et  d'aspiration  d'air,  traver- 
sé  longitudinalement  par  le  matériau  en  feuille  (1), 
caractérisé  en  ce  que  le  module  émetteur  de  rayon- 
nement  infrarouge  (7)  est  incorporé  dans  la  partie 
amont  de  l'ensemble  (2)  de  soufflage  et  d'aspiration  25 
d'air,  à  l'intérieur  de  cet  ensemble  (2). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
ce  qu'il  comporte  des  moyens  (11,12)  qui  repren- 
nent  l'air  de  refroidissement  des  émetteurs  infrarou-  30 
ges  (8)  du  module  (7)  précité  et  qui  injectent  ensuite 
cet  air  dans  les  caissons  de  soufflage  d'air  (3,4), 
sans  apport  d'énergie  externe  pour  chauffer  l'air. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  caractérisé  35 
en  ce  qu'un  préchauffage  de  l'air  neuf,  dirigé  vers 
le  module  émetteur  de  rayonnement  infrarouge  (7) 
pour  assurer  son  refroidissement,  est  réalisé  au 
moyen  d'un  échangeur  thermique  (13)  traversé 
aussi  par  l'air  extrait  de  l'ensemble  (2)  de  soufflage  40 
et  d'aspiration,  cet  air  extrait  contenant  l'eau  et 
autre  produit  évaporé  à  évacuer. 
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