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Description 

Domaine  Technique 

L'invention  concerne  un  procédé  perfectionné  pour 
la  fabrication  d'une  nappe  textile  non  tissée,  légère,  par 
la  technique  connue  sous  le  nom  de  "jets  d'eau"  sous 
pression  ;  l'invention  concerne  également  une  installa- 
tion  pour  la  mise  en  oeuvre  de  ce  procédé. 

Techniques  antérieures 

Dans  les  documents  US-A-3  214  819,  3  485  706,  3 
508  308  et  4  190  695,  on  a  décrit  un  procédé  pour  la 
fabrication  de  nappes  textiles  non  tissées  dans  lequel 
la  cohésion  et  l'entrelacement  des  fibres  élémentaires 
entre  elles  est  obtenue,  non  plus  par  voie  mécanique, 
mais  par  une  pluralité  de  jets  d'eau  sous  haute  pression 
traversant  un  voile  ou  une  nappe  en  déplacement. 

A  l'instar  des  aiguilles,  les  jets  d'eau  à  une  pression 
habituelle  d'au  moins  30  bars,  parfois  100  bars  et  plus, 
provoquent  l'entremêlement  des  fibres  élémentaires  en- 
tre  elles,  ce  qui  donne  la  cohésion  à  la  nappe  non  tissée 
obtenue.  Ces  nappes  non  tissées  sont  connues  dans  la 
littérature  sous  le  terme  américain  "nappe  spunlace"  ou 
de  "spunlace".  Il  n'est  donc  pas  utile  de  décrire  ici  en 
détail  cette  technique  d'entrelacement  hydraulique. 

Pour  l'essentiel,  cette  technique  consiste  à  réaliser 
tout  d'abord  une  nappe  de  base  formée  de  fibres  élé- 
mentaires,  naturelles,  synthétiques,  ou  formée  d'un  mé- 
lange  de  ces  fibres,  notamment  à  la  carde  ou  au  nap- 
peur  pour  obtenir  une  nappe  fortement  aérée  de  plu- 
sieurs  centimètres,  voire  dix  centimètres  d'épaisseur,  et 
pesant  seulement  quelques  dizaines  de  grammes  au 
mètre  carré,  par  exemple  cent  grammes  pour  80  mm 
d'épaisseur. 

On  emmêle  ensuite  les  fibres  élémentaires  de  cette 
nappe  au  moyen  d'une  rampe  de  jets  contigus  d'eau 
sous  haute  pression  (50  à  200  bars)  pour  amener  la 
nappe  aérée  de  base  à  une  épaisseur  de  l'ordre  de  un 
à  plusieurs  millimètres. 

Pour  palier  cet  inconvénient,  on  a  alors  proposé  de 
faire  passer  la  nappe  aérée  de  base  en  mouvement  sur 
une  rampe  de  mouillage  ou  dans  un  bac  de  trempage. 
Toutefois,  avant  de  soumettre  la  nappe  aérée  aux  jets 
d'eau  sous  haute  pression,  il  importe  de  la  comprimer 
pour  en  réduire  le  volume.  On  a  ainsi  suggéré  de  com- 
primer  la  nappe  en  la  passant  entre  deux  rouleaux.  Mal- 
heureusement,  ce  moyen  est  peu  efficace,  notamment 
du  fait  de  l'élasticité  de  la  nappe  qui  a  alors  tendance  à 
revenir  en  partie  à  son  volume  initial. 

L'invention  pallie  ces  inconvénients. 

Description  sommaire  de  l'Invention 

Elle  vise  un  procédé  perfectionné  du  type  en  ques- 
tion  pour  la  fabrication  d'une  nappe  textile  non  tissée 
par  jets  d'eau,  dans  lequel  : 

on  fait  avancer  une  nappe  aérée  de  base  formée 
de  fibres  élémentaires  ; 
on  comprime  cette  nappe  de  base  ; 
on  entremêle  les  fibres  au  moyen  d'au  moins  une 

s  rampe  de  jets  contigus  d'eau  sous  haute  pression 
agissant  sur  la  nappe  de  base  ; 
et  on  réceptionne  la  nappe  fibreuse  entremêlée 
mouillée  obtenue. 

10  Selon  l'invention,  ce  procédé  se  caractérise  en  ce 
que,  en  continu  : 

on  fait  avancer  positivement  la  nappe  de  base  sur 
un  support  poreux  sans  fin  ; 

15  -  on  amène  cette  nappe  de  base  sur  le  support  po- 
reux  en  mouvement  au  voisinage  d'un  tambour  cy- 
lindrique  rotatif  perfore,  à  l'intérieur  duquel  on  ap- 
plique  un  vide  partiel  ; 
on  comprime  mécaniquement  la  nappe  de  base  en- 

20  tre  le  support  poreux  et  le  tambour  rotatif  qui  avan- 
cent  tous  deux  sensiblement  à  la  même  vitesse  ; 
puis,  lorsque  la  nappe  de  base  est  comprimée,  on 
dirige  sur  celle-ci  un  rideau  d'eau  traversant  suc- 
cessivement  le  support  poreux,  la  nappe  compri- 

25  mée,  le  tambour  perforé,  de  manière  à  aspirer  l'eau 
en  excès  par  le  vide  partiel  ; 
et  enfin,  on  entremêle  les  fibres  élémentaires  en  di- 
rigeant  sur  la  nappe  comprimée  mouillée  obtenue, 
la  rampe  de  jets  d'eau  sous  haute  pression. 

30 
En  d'autres  termes,  l'invention  consiste,  en  continu, 

tout  d'abord  à  faire  avancer  positivement  la  nappe  de 
base  sur  un  support  poreux  sans  fin,  puis  à  comprimer 
la  nappe  lorsqu'elle  est  en  place  sur  ce  support  poreux 

35  par  un  tambour  perforé  avançant  à  la  même  vitesse  que 
le  support  poreux,  et  enfin  à  mouiller  la  nappe  compri- 
mée  par  un  rideau  d'eau  sous  légère  pression  agissant 
au  travers  de  l'ensemble  :  support  poreux,  nappe  com- 
primée,  tambour  rotatif,  de  sorte  que  la  nappe  compri- 

40  mée  mouillée  obtenue  adhère  à  la  périphérie  du  tam- 
bour  rotatif  perforé,  avant  de  subir  sur  ce  tambour  qui 
tourne  l'action  d'entremêlement  d'au  moins  une  rampe 
de  jets  d'eau  contigus  sous  haute  pression. 

En  d'autres  termes,  la  nappe  sèche  en  sortie  de  car- 
45  de  ou  de  nappeur  est  comprimée  entre  une  toile  support 

poreuse  et  un  tambour  cylindrique  rotatif  perforé,  puis 
après  avoir  été  préalablement  mouillée,  est  soumise  à 
un  emmêlement  par  voie  hydraulique  à  l'état  comprimé 
mouillé,  sur  le  même  tambour. 

so  En  pratique,  le  vide  à  l'intérieur  du  tambour  rotatif 
perforé  est  comprise  entre  cent  et  mille  millimètres  de 
colonne  d'eau  ;  en  effet,  on  a  observé  que  si  ce  vide 
partiel  est  inférieur  à  100  mm  d'eau,  la  nappe  est  trop 
mouillée  pour  être  efficacement  emmêlé  ;  de  même,  s'il 

55  s'agit  d'un  vide  partiel  supérieur  à  1000  mm  d'eau,  on 
n'observe  aucune  amélioration  proportionnelle  et  on  dé- 
pense  inutilement  de  l'énergie. 

Avantageusement,  le  support  poreux  sans  fin  en 
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mouvement,  supportant  la  nappe  aérée  de  base,  prend 
appui  sur  un  secteur  du  tambour  rotatif  pour  comprimer 
la  nappe  juste  avant  le  mouillage.  Il  s'ensuit  un  léger 
entremêlement  des  fibres  élémentaires,  favorable  pour 
donner  une  cohésion  de  manipulation  à  la  nappe  com- 
primée  mouillée  avant  l'action  des  jets  d'eau  sous  haute 
pression,  qui  provoquent  l'entremêlement  principal. 

Comme  déjà  dit,  l'invention  concerne  également 
une  installation  pour  la  mise  en  oeuvre  de  ce  procédé. 
Cette  installation  se  caractérise  en  ce  qu'elle 
comprend  : 

un  convoyeur  support  poreux  sans  fin,  destiné  à  re- 
cevoir  une  nappe  fibreuse  aérée  de  base  formée  de 
fibres  élémentaires  ; 
des  moyens  d'entraînement  de  ce  support  poreux  ; 
un  tambour  cylindrique  rotatif  perforé,  comprenant 
des  moyens  d'entraînement,  en  synchronisme  avec 
la  vitesse  d'avancée  du  support  poreux,  disposé 
tangentiellement  par  une  de  ses  génératrices  au 
support  poreux  ; 
un  tambour  cylindrique  fixe  creux  coaxial  au  tam- 
bour  cylindrique  rotatif,  relié  à  une  source  à  vide  et 
présentant  sur  l'une  de  ses  génératrices  une  pre- 
mière  fente  destinée  à  être  positionnée  au  voisina- 
ge  du  point  de  tangence  du  tambour  rotatif  avec  le 
support  poreux  ; 
une  première  rampe  de  jets  d'eau  disposée  de 
l'autre  côté  du  support  poreux  par  rapport  au  tam- 
bour  rotatif  et  en  alignement  avec  la  première 
fente  ; 
au  moins  une  seconde  rampe  de  jets  d'eau  sous 
haute  pression  disposée  au  voisinage  du  tambour 
rotatif,  en  regard  d'une  seconde  fente  disposée  sur 
une  génératrice  du  tambour  fixe,  pour  entremêler 
les  fibres  élémentaires  ; 
et  des  moyens  de  réception  de  la  nappe  comprimée 
mouillée  entremêlée  obtenue. 

En  pratique,  le  support  poreux  sans  fin  est  une  toile 
en  monofilament  synthétique,  notamment  en  polyester, 
présentant  une  porosité  comprise  entre  30  et  60  %, 
c'est-à-dire  un  rapport  entre  les  surfaces  pleines  et  les 
surfaces  vides  compris  entre  30  et  60  %,  de  préférence 
voisine  de  50  %.  Il  importe  donc  que  le  support  soit  for- 
tement  ajouré  pour  bien  laisser  passer  l'eau  de  mouilla- 
ge  sous  légère  pression  et  permettre  au  rideau  d'eau 
non  seulement  de  mouiller  la  nappe  comprimée,  mais 
de  procéder  à  un  premier  entremêlement  léger,  favora- 
ble  pour  la  suite  immédiate  du  processus. 

On  a  observé  que  si  la  porosité  de  la  toile  est  infé- 
rieure  à  30  %,  on  perd  en  efficacité  de  mouillage,  car 
l'eau  issue  de  la  rampe  rencontre  trop  fréquemment  les 
monofilaments.  Si  cette  porosité  est  supérieure  à  60  %, 
il  devient  difficile  de  comprimer  efficacement  la  nappe 
aérée  de  base,  car  les  fibres  élémentaires  ont  tendance 
à  vouloir  passer  au  travers  du  réseau  de  la  toile. 

La  première  rampe  de  jets  d'eau,  destinée  à  former 

le  rideau  d'eau  continu  sous  légère  pression,  est  dispo- 
sée  en  regard  de  la  toile  poreuse  support  à  une  distance 
comprise  entre  10  et  100  mm  dudit  support  poreux.  La 
pression  de  l'eau  issue  de  ces  jets  est  comprise  entre  3 

s  et  1  5  bars,  de  préférence  voisin  de  5  à  8  bars.  En  deçà 
de  3  bars,  le  rideau  se  disperse  trop  rapidement,  et  au- 
delà  de  15  bars,  le  surcoût  n'est  plus  justifié.  Il  importe 
que  le  rideau  d'eau  issu  de  cette  première  rampe  frappe 
perpendiculairement  la  nappe  de  base  en  mouvement 

10  qui  avance  et  se  comprime,  de  manière  à  la  mouiller 
dans  des  conditions  optimales. 

Le  tambour  rotatif  perforé  destiné  à  venir  au  contact 
de  la  toile  en  mouvement  est  avantageusement  recou- 
vert  d'une  toile  en  monofilaments  d'acier  ou  de  matière 

15  plastique,  présentant  une  porosité  comprise  entre  10  et 
20  %,  de  façon  à  permettre  l'évacuation  de  l'eau,  tout 
en  restant  compatible  avec  le  liage  emmêlement  hy- 
draulique. 

En  pratique,  le  tambour  rotatif  a  un  diamètre  com- 
20  pris  entre  300  et  1  000  mm,  pour  ne  pas  augmenter  inu- 

tilement  le  coût  d'investissement. 
Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  le 

tambour  cylindrique  rotatif  perforé  entoure  un  second 
tambour  cylindrique  coaxial  fixe  creux,  relié  à  une  sour- 

25  ce  de  vide  partiel  pour  former  caisse  aspirante.  Ce  tam- 
bour  creux  fixe  présente  un  vide  de  cent  à  mille  millimè- 
tres  de  colonne  d'eau,  de  manière  à  bien  évacuer  l'eau 
non  retenue  par  la  nappe,  issue  soit  de  la  rampe  de  pré- 
mouillage,  soit  des  injecteurs  d'emmêlage. 

30  La  première  fente,  disposée  sur  la  génératrice  du 
tambour  interne  fixe  en  regard  de  la  rampe  d'eau,  a  une 
largeur  comprise  entre  10  et  20  mm,  pour  bien  récupérer 
toute  l'eau  en  excès  issue  de  la  rampe  et  non  retenue 
par  la  nappe  comprimée. 

35  Cette  rampe  de  mouillage  est  formée  d'injecteurs 
classiques  contigus  disposés  à  des  distances  prédéter- 
minées  pour  assurer  la  formation  d'un  rideau  continu  et 
fin. 

Comme  déjà  dit,  il  importe  que  les  vitesses  linéaires 
40  du  support  poreux  et  du  tambour  rotatif  soient  sensible- 

ment  égales  pour  éviter  les  cisaillements  et  glissements 
des  fibres  élémentaires  dans  la  nappe. 

Comme  pendant  tout  le  processus,  la  nappe  aérée 
de  base  est  tenue  positivement  et  que  le  rideau  d'eau 

45  de  mouillage  exerce  son  action  orthogonalement  sur 
une  nappe  comprimée  et  au  travers  d'un  support  po- 
reux,  et  que  l'eau  de  prémouillage  traverse  intégrale- 
ment  la  nappe  pour  non  seulement  provoquer  un  pre- 
mier  léger  emmêlement,  mais  surtout  être  éliminée  en 

50  totalité  par  le  vide  partiel  de  la  caisse  aspirante,  il  s'en- 
suit  que  non  seulement  on  élimine  les  défauts  de  surfa- 
ce  dus  à  l'action  des  premiers  jets  à  basse  pression, 
mais  également  on  facilite  le  transfert  de  la  nappe  de- 
puis  le  support  poreux  d'amenée  jusque  sur  la  périphé- 

55  rie  du  tambour  rotatif  perforé,  avant  l'action  des  jets 
d'eau  d'entremêlage  sous  haute  pression. 

Grâce  à  la  compression  effectuée  entre  deux  sur- 
faces  poreuses,  on  facilite  l'élimination  de  l'air  de  la  nap- 

3 
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pe  aérée  de  base  sans  perturber  l'organisation  des  fi- 
bres  élémentaires.  Par  ailleurs,  le  léger  vide  partiel  du 
tambour  fixe  formant  caisse  aspirante  assure  un  bon 
maintien  de  la  nappe  mouillée  contre  la  périphérie  du 
tambour  rotatif  et  par  là  assure  le  transfert  vers  les  jets 
d'eau  sous  haute  pression  d'emmêlement. 

De  même,  le  mouillage  effectué  sous  légère  pres- 
sion  traversante,  permet  de  mouiller  et  de  traiter  avec 
succès  des  fibres  hydrophobes,  telles  que  les  fibres  de 
polyester  ou  de  polypropylène,  qui  présentent  des  diffi- 
cultés  notables  de  mise  en  oeuvre  par  les  techniques 
de  l'art  antérieur. 

Il  importe  que  la  nappe  de  base  soit  comprimée 
avant  d'être  mouillée.  Il  s'ensuit  qu'en  pratique  le  point 
d'impact  du  rideau  de  mouillage  doit  être  disposé  de  sui- 
te  après  le  point  de  tangence  de  compression  du  tam- 
bour  rotatif  perforé  avec  le  support  poreux  en  mouve- 
ment.  Ainsi,  le  pré-mouillage  caractéristique  de  l'inven- 
tion  est  effectué  sur  une  nappe  comprimée  et  ferme- 
ment  maintenue. 

La  nappe  comprimée  mouillée  qui  avance  sur  le 
tambour  rotatif  est  ensuite  emmêlé  de  manière  classi- 
que  par  un  ou  plusieurs  rampes  parallèles  de  jets  d'eau 
sous  haute  pression,  alternées  ou  non,  selon  les  résul- 
tats  recherchés.  Chaque  rampe  disposée  au  voisinage 
du  tambour  rotatif  est  parallèle  à  la  rampe  de  prémouilla- 
ge  et  est  également  disposée  en  regard  d'une  fente  mé- 
nagée  à  cet  effet  sur  une  génératrice  du  tambour  fixe 
formant  caisse  aspirante. 

La  manière  dont  l'invention  peut  être  réalisée  et  les 
avantages  qui  en  découlent  ressortiront  mieux  de 
l'exemple  de  réalisation  qui  suit,  à  l'appui  de  la  figure 
unique  annexée. 

Brève  description  des  figures 

La  figure  unique  annexée  est  une  représentation 
schématique  d'une  installation  conforme  à  l'invention. 

Manière  de  réaliser  l'Invention 

L'installation  conforme  à  l'invention  comprend  un 
convoyeur  (1)  poreux  sans  fin,  formé  par  une  toile  en 
monofilaments  de  polyester  présentant  une  porosité 
voisine  de  50  %,  c'est-à-dire  ayant  un  rapport  entre  les 
surfaces  pleines  et  les  surfaces  vides  voisin  de  la  moitié. 
Cette  toile  (1  )  sans  fin  est  entraînée  en  mouvement  par 
un  rouleau  entraîneur  (2),  actionné  par  exemple  par  un 
moteur  asynchro,  et  passe  sur  des  rouleaux  guides 
(3,4,5)  de  renvoi.  De  manière  classique,  la  mise  sous 
tension  de  la  toile  (1  )  est  effectuée  par  un  vérin  tendeur 
non  représenté. 

Sur  cette  toile  (1)  en  mouvement,  on  dépose  une 
nappe  de  base  référencée  (10)  issue  d'une  carde  ou 
d'un  nappeur  classiques  non  représenté.  Cette  nappe 
(1  0),  qui  avance  dans  le  sens  indiqué  par  la  flèche  (F1  ), 
par  exemple  en  fibres  de  polyester  de  60  mm  de  lon- 
gueur,  présente  à  ce  stade  une  épaisseur  moyenne  de 

huit  centimètres,  pour  un  poids  moyen  de  cent  grammes 
au  mètre  carré. 

Selon  une  caractéristique  de  l'invention,  l'installa- 
tion  comprend  un  tambour  cylindrique  rotatif  perforé 

s  (20)  disposé  au  voisinage  immédiat  et  au  contact  de  la 
toile  (1)  sur  la  portion  descendante,  disposée  entre  le 
rouleau  entraîneur  (2)  et  le  rouleau  guide  (3).  Ce  tam- 
bour  rotatif  perforé  (20)  est  entraîné  en  rotation  par  un 
moteur  asynchrone  non  représenté,  à  la  même  vitesse 

10  périphérique  linéaire  que  la  vitesse  de  déplacement  de 
la  toile  (1).  Ce  tambour  (20)  rotatif  est  recouvert  d'une 
toile  en  monofilaments  d'acier  qui  présente  une  porosité 
de  15%. 

Comme  on  le  voit  sur  la  figure,  le  tambour  rotatif 
15  perforé  (20)  est  au  contact  de  la  toile  (1)  qui  défile  sur 

une  portion  d'arc  de  cerde.  En  d'autres  termes,  il  y  a  un 
contact  étroit  entre  le  tambour  rotatif  perforé  (20)  et  le 
support  poreux  (1  )  sur  une  portion  d'arc  de  cercle  dési- 
gnée  par  la  référence  (A)  de  10  à  20°  par  exemple.  Ce 

20  contact  étroit  assure  une  compression  progressive  de 
la  nappe  (10). 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  ce 
tambour  cylindrique  perforé  rotatif  (20)  présente  à  l'in- 
térieur  un  second  tambour  cylindrique  fixe  creux  coaxial 

25  (25)  relié  à  une  source  à  vide  non  représentée,  de  ma- 
nière  à  former  caisse  aspirante. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  l'ins- 
tallation  comprend  une  première  rampe  (30)  de  jets 
d'eau,  disposée  à  gauche  de  la  toile  (1  )  par  rapport  à  la 

30  zone  (A),  de  manière  àformer  un  rideau  d'eau  (31  )  dirigé 
orthogonalement  à  (A).  L'eau  sort  de  la  rampe  (30)  sous 
une  pression  de  5  bars. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  le 
tambour  creux  fixe  (25)  formant  caisse  aspirante,  pré- 

35  sente  dans  l'alignement  du  rideau  d'eau  (31  ),  une  fenê- 
tre  (32)  de  quinze  millimètres  de  largeur  disposée  sur 
toute  la  génératrice  du  cylindre  (25),  de  manière  à  as- 
pirer  l'eau  en  excès  issue  du  rideau  d'eau  (31). 

Il  s'ensuit  que  la  nappe  (10)  qui  avance  sur  le  sup- 
40  port  poreux  (1  )  est  progressivement  comprimé  par  pin- 

cement  entre  le  support  (1  )  poreux  et  le  tambour  perforé 
rotatif  (20),  qui  avancent  tous  deux  à  la  même  vitesse 
linéaire,  puis  est  mouillé  par  le  rideau  d'eau  (31)  et  l'ex- 
cès  d'eau  non  retenu  par  la  nappe  de  base  comprimée, 

45  est  aspiré  dans  le  caisson  central  (25).  La  nappe  com- 
primée  mouillée  obtenue  (40)  est  maintenue  sur  la  pé- 
riphérie  du  rouleau  rotatif  perforé  (20)  grâce  à  la  dépres- 
sion  dans  (25).  Cette  nappe  (40)  qui  avance  dans  le 
sens  de  la  flèche  F2  est  ensuite  soumise  à  l'action  de 

50  trois  rampes  d'injecteurs,  respectivement  (41  ,42,43),  di- 
rigeant  sur  cette  nappe  (40)  une  pluralité  de  jets  d'eau 
contigus  à  une  pression  de  1  00  bars.  En  regard  de  cha- 
cune  des  rampes  de  jets  haute  pression  (41,42,43),  le 
cylindre  central  fixe  creux  (25)  présente  des  fentes 

55  (45,46,47)  analogues  à  (32)  et  disposées  également  sur 
des  génératrices,  pour  aspirer  et  éliminer  l'eau  d'entre- 
mêlage. 

La  nappe  emmêlée  spunlace  obtenue  (50)  est  dé- 

4 
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tachée  du  cylindre  rotatif  (20)  en  passant  sur  un  rouleau 
de  détour  (51  ),  puis  de  là  est  acheminée  en  (52)  vers  la 
suite  de  l'installation  usuelle  d'entrelacement. 

On  obtient  de  la  sorte  une  nappe  spunlace  (50)  en 
fibres  de  polyester  ayant  une  densité  de  0,14  g/cm3. 

Le  procédé  et  l'installation  selon  l'invention  permet- 
tent  de  traiter  avec  succès  des  fibres  hydrophobes  ou 
des  mélanges  de  ces  fibres  avec  d'autres  fibres  hydro- 
philes  ou  même  des  nappes  entièrement  en  fibres  na- 
turelles. 

Revendications 

1  .  Procédé  perfectionné  pour  la  fabrication  d'une  nap- 
pe  textile  non  tissée  par  jets  d'eau  sous  pression, 
dans  lequel  : 

on  fait  avancer  une  nappe  aérée  de  base  for- 
mée  de  fibres  élémentaires  ; 
on  comprime  cette  nappe  de  base  ; 
on  entremêle  les  fibres  au  moyen  d'au  moins 
une  rampe  de  jets  contigus  d'eau  sous  haute 
pression  agissant  sur  la  nappe  de  base  ; 
et  on  réceptionne  la  nappe  fibreuse  entremêlée 
mouillée  obtenue, 

caractérisé  en  ce  que  : 

on  fait  avancer  positivement  la  nappe  de  base 
(10)  sur  un  support  poreux  sans  fin  (1)  ; 
on  amène  cette  nappe  de  base  (1  0)  sur  le  sup- 
port  poreux  (1)  en  mouvement  au  voisinage 
d'un  tambour  cylindrique  rotatif  perforé  (20),  à 
l'intérieur  duquel  on  applique  un  vide  partiel  ; 
on  comprime  mécaniquement  la  nappe  de  ba- 
se  (1  0)  entre  le  support  poreux  (1  )  et  le  tambour 
rotatif  (20)  qui  avancent  tous  deux  sensible- 
ment  à  la  même  vitesse  ; 
puis,  lorsque  la  nappe  de  base  est  comprimée, 
on  dirige  sur  celle-ci  un  rideau  d'eau  (31)  tra- 
versant  successivement  le  support  poreux  (1), 
la  nappe  de  base  comprimée  (10),  le  tambour 
perforé  (20),  de  manière  à  aspirer  l'eau  en  ex- 
cès  par  le  vide  partiel  ; 
et  enfin,  on  entremêle  les  fibres  élémentaires 
en  dirigeant  sur  la  nappe  comprimée  mouillée 
obtenue  (40),  la  rampe  de  jets  d'eau  (42,43,44) 
sous  haute  pression. 

2.  Procédé  perfectionné  selon  la  revendication  1  ,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  la  pression  de  vide  à  l'intérieur 
du  tambour  (20)  est  comprise  entre  cent  et  mille  mil- 
limètres  de  colonne  d'eau. 

3.  Procédé  perfectionné  selon  la  revendication  1  ,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  le  support  poreux  sans  fin  (1) 
en  mouvement  prend  appui  sur  un  secteur  (A)  du 

tambour  rotatif  (20)  pour  comprimer  la  nappe  (10) 
juste  en  avant  du  mouillage. 

4.  Installation  pour  la  fabrication  d'une  nappe  textile 
s  non  tissée  par  jets  d'eau,  caractérisée  en  ce  qu'elle 

comprend  : 

un  convoyeur-support  poreux  sans  fin  (1  ),  des- 
tiné  à  recevoir  une  nappe  fibreuse  aérée  de  ba- 

10  se  (10)  formée  de  fibres  élémentaires  ; 
des  moyens  d'entraînement  (2)  de  ce  support 
poreux  poreux  (1)  ; 
un  tambour  cylindrique  rotatif  perforé  (20), 
comprenant  des  moyens  d'entraînement  en 

15  synchronisme  avec  la  vitesse  d'avancée  du 
support  poreux  (10)  disposé  tangentiellement 
par  une  des  ses  génératrices  au  support  po- 
reux  (1)  ; 
un  tambour  cylindrique  fixe  (25)  creux  coaxial 

20  au  tambour  cylindrique  (20)  rotatif,  relié  à  une 
source  à  vide  et  présentant  sur  l'une  de  ses  gé- 
nératrices  une  première  fente  (32)  destinée  à 
être  positionnée  au  voisinage  du  point  de  tan- 
gence  (A)  du  tambour  rotatif  (20)  avec  le  sup- 

25  port  poreux  (1)  ; 
une  première  rampe  (30)  de  jets  d'eau  dispo- 
sée  de  l'autre  côté  du  support  poreux  (1)  par 
rapport  au  tambour  rotatif  (2)  et  en  alignement 
avec  la  fente  (32),  de  manière  à  former  un  ri- 

30  deau  d'eau  (31)  de  mouillage  ; 
au  moins  une  seconde  rampe  de  jets  d'eau 
(41  ,42,43)  sous  pression  disposée  au  voisina- 
ge  du  tambour  rotatif  (20),  en  regard  d'une  se- 
conde  fente  (45,46,47)  disposée  sur  une  géné- 

35  ratrice  du  tambour  fixe  pour  entremêler  les  fi- 
bres  élémentaires  ; 
et  des  moyens  de  réception  (52)  de  la  nappe 
comprimée  mouillée  entremêlée  obtenue. 

40  5.  Installation  selon  la  revendication  4,  caractérisé  en 
ce  que  le  support  poreux  (1)  sans  fin  est  une  toile 
en  monofilaments  synthétiques  et  présente  une  po- 
rosité  comprise  entre  30  et  60  %. 

45  6.  Installation  selon  la  revendication  4,  caractérisée 
en  ce  que  le  tambour  rotatif  perforé  (20)  est  recou- 
vert  d'une  toile  (21)  en  monofilaments  d'acier,  pré- 
sentant  une  porosité  comprise  entre  10  et  20  %. 

50  7.  Installation  selon  l'une  des  revendications  5  et  6, 
caractérisée  en  ce  que  le  tambour  rotatif  (20)  a  un 
diamètre  compris  entre  300  et  1000  mm. 

8.  Installation  selon  l'une  des  revendications  5  à  7,  ca- 
55  ractérisée  en  ce  que  la  première  fente  (32)  a  une 

largeur  comprise  entre  10  et  20  mm,  en  ce  que  la 
première  rampe  (30)  de  jets  d'eau  est  disposée  en 
regard  à  une  distance  comprise  entre  1  0  et  1  00  mm 

5 
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du  support  poreux  (1),  et  en  ce  que  la  pression  de 
l'eau  (31)  issue  de  cette  rampe  (30)  est  comprise 
entre  5  et  10  bars. 

Patentansprûche 

1  .  Verbessertes  Verfahren  zum  Herstellen  eines  nicht- 
gewebten  textilen  Tuches  mittels  Druckwasser- 
strahlen,  bei  dem  10 

eine  aus  elementaren  Fasern  gebildete  lufthal- 
tige  Ausgangsbahn  vorwàrtsbewegt  wird; 

die  Ausgangsbahn  gepreBt  wird;  15 

die  Fasern  mittels  wenigstens  eines  Druckwas- 
serstrahl-Balkens  verwirrt  werden,  wobei  die 
dicht  nebeneinander  liegenden  Hochdruck- 
Wasserstrahlen  auf  die  Ausgangsbahn  einwir-  20 
ken;  und 

das  erhaltene  feuchte  Wirrfaservlies  aufge- 
nommen  wird, 

25 
dadurch  gekennzeichnet,  dal3 

die  Ausgangsbahn  auf  einerendlosen,  porôsen 
Auflage  (1)  positiv  vorwàrtsbewegt  wird; 

30 
die  Ausgangsbahn  (10)  auf  der  porôsen  Aufla- 
ge  (1)  bis  in  den  Bereich  einer  zylindrischen, 
drehbaren  und  perforierten  Trommel  (20)  mit- 
genommen  wird,  an  deren  Innenraum  ein  min- 
ières  Vakuum  angelegt  wird;  35 

die  Ausgangsbahn  (10)  zwischen  der  porôsen 
Auflage  (1)  und  der  drehbaren  Trommel  (20) 
mechanisch  gepreBt  wird,  die  im  wesentlichen 
mit  der  selben  Geschwindigkeit  laufen;  40 

dann,  sobald  die  Ausgangsbahn  gepreBt  ist, 
ein  Wasservorhang  (31)  auf  sie  gerichtet  wird, 
der  nacheinander  die  porôse  Auflage  (1),  die 
gepreBte  Ausgangsbahn  (10)  und  die  perforier-  45 
te  Trommel  (20)  durchsetzt,  derart,  dal3  das 
Wasser  zusàtzlich  durch  das  mittlere  Vakuum 
angesaugt  wird; 

und  schlieBlich  die  elementaren  Fasern  ver-  so 
wirrt  werden,  indem  auf  die  erzeugte,  feuchte 
und  gepreBte  Bahn  (40)  die  Druckwasser- 
strahl-Balken  (42,  43,  44)  unter  hohem  Druck 
gerichtet  werden. 

55 
2.  Verbessertes  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 

gekennzeichnet,  dal3  der  Vakuumdruck  im  Innen- 
raum  der  Trommel  (20)  zwischen  einhundert  und 

eintausend  mm  Wassersàule  liegt. 

3.  Verbessertes  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  dal3  die  endlose,  porôse  Auflage 
(1)  bei  ihrer  Bewegung  auf  einem  Abschnitt  (A)  der 
drehbaren  Trommel  (20)  aufliegt,  um  die  Bahn  (10) 
unmittelbar  vor  der  Befeuchtung  zu  pressen. 

4.  Vorrichtung  zum  Herstellen  eines  textilen,  nicht-ge- 
webten  Tuches  mittels  Druckwasserstrahlen,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dal3  sie  umfaBt: 

einen  endlosen,  porôsen  und  zugleich  eine 
Auflage  bildenden  Fôrderer  (1),  auf  den  eine 
lufthaltige,  aus  elementaren  Fasern  gebildete 
Faserbahn  aufbringbar  ist; 

Antriebsmittel  (2)  porôsen  Auflage  (1)  ; 

eine  zylindrische,  drehbare  und  perforierte 
Trommel  (20),  die  mit  Antriebsmitteln  fur  eine 
zur  Bewegungsgeschwindigkeit  der  porôsen 
Auflage  (1  )  synchrone  Bewegung  versehen  ist, 
und  die  mit  einer  ihrer  Erzeugenden  tangential 
zur  porôsen  Auflage  angeordnet  ist; 

eine  zylindrische,  teste  und  hohle  Trommel 
(25),  die  koaxial  zur  zylindrischen  und  drehba- 
ren  Trommel  (20)  angeordnet  und  an  eine  Va- 
kuumquelle  angeschlossen  ist  und  auf  einer  ih- 
rer  Erzeugenden  einen  ersten  Spalt  (32)  auf- 
weist,  der  im  Bereich  des  Berûhrungspunktes 
(A)  der  drehbaren  Trommel  (20)  mit  dem  porô- 
sen  Tràger  (1)  positionierbar  ist; 

einen  ersten  Druckwasserstrahl-Balken  (30), 
der  auf  der  gegenûberliegenden  Seite  der  po- 
rôsen  Auflage  (1)  relativ  zur  drehbaren  Trom- 
mel  (20)  und  in  Flucht  mit  dem  Spalt  (32)  ange- 
ordnet  ist,  derart,  dal3  ein  Befeuchtungs-Was- 
servorhang  (31)  gebildet  wird; 

mindestens  einen  zweiten  Druckwasserstrahl- 
Balken  (41  ,  42,  43),  der  im  Bereich  der  drehba- 
ren  Trommel  (20)  angeordnet  ist  und  zwar  ge- 
genûber  einem  zweiten  Spalt  (45,  46,  47)  der 
auf  einer  Erzeugenden  derfesten  Trommel  an- 
geordnet  ist,  um  die  elementaren  Fasern  zu 
verwirren;  und 

Mittel  (52)  zur  Aufnahme  des  auf  dièse  Weise 
erzeugten  gepreBten  und  feuchten  Wirrfaserv- 
lieses. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  die  porôse  und  endlose  Auflage  (1) 
ein  aus  synthetischen  Monofilamenten  bestehen- 
des  Gewebe  ist  und  eine  Porositàt  zwischen  30  und 

6 
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60%  aufweist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  da(3  die  drehbare  und  perforierte  Trommel 
(20)  mit  einem  aus  Stahl-Monofilamenten  beste-  s 
henden  Gewebe  (21)  ûberdeckt  ist,  das  eine  Poro- 
sitàt  zwischen  10  und  20%  aufweist. 

jets  (42,  43,  44)  onto  the  wet  compressed  web 
(40)  obtained. 

2.  Improved  process  according  to  Claim  1  ,  character- 
ized  in  that  the  pressure  of  the  vacuum  inside  the 
drum  (20)  is  between  one  hundred  and  one  thou- 
sand  millimeters  of  water  column. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprûche  5  und  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dal3  die  drehbare  Trommel 
(20)  einen  Durchmesser  zwischen  300  und  1.000 
mm  aufweist. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprûche  5  bis  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dal3  der  erste  Spalt  (32)  ei- 
ne  Breite  zwischen  1  0  und  20  mm  aufweist,  dal3  der 
erste  Wasserstrahl-Balken  (30)  gegenûber  der  po- 
rôsen  Auflage  (1)  in  einem  Abstand  zwischen  10 
und  1  00  mm  angeordnet  ist  und  dal3  der  Druck  des 
von  diesem  Balken  (30)  ausgetoBenen  Wassers 
(31)  zwischen  5  und  10  bar  liegt. 

Claims 

1.  Improved  process  for  the  manufacture  of  a  nonwo- 
ven  textile  web  using  pressurized  water  jets,  in 
which: 

an  aerated  base  web  formed  from  elementary 
fibers  is  advanced; 
this  base  web  is  compressed; 
the  fibers  are  entangled  by  means  of  at  least 
one  injector  rail  of  contiguous  high-pressure 
water  jets  acting  on  the  base  web;  and 
the  wet  entangled  fibrous  web  obtained  is  taken 
up, 

characterized  m  that: 

the  base  web  (1  0)  is  advanced  positively  on  an 
endless  porous  support  (1); 
this  base  web  (10)  on  the  moving  porous  sup- 
port  (1)  is  brought  close  to  a  perforated  rotary 
cylindrical  drum  (20),  inside  which  a  partial  vac- 
uum  is  applied; 
the  base  web  (1  0)  is  mechanically  compressed 
between  the  porous  support  (1)  and  the  rotary 
drum  (20),  which  both  advance  substantially  at 
the  same  speed; 
then,  when  the  base  web  is  compressed,  a  cur- 
tain  of  water  (31  )  is  directed  onto  it,  said  curtain 
of  water  penetrating,  in  succession,  the  porous 
support  (1  ),  the  compressed  base  web  (1  0)  and 
the  perforated  drum  (20),  so  that  the  excess 
water  is  sucked  up  by  the  partial  vacuum;  and 
finally,  the  elementary  fibers  are  entangled  by 
directing  the  injector  rail  of  high-pressure  water 

3.  Improved  process  according  to  Claim  1  ,  character- 
10  ized  in  that  the  moving  endless  porous  support  (1) 

presses  against  a  sector  (A)  of  the  rotary  drum  (20) 
in  order  to  compress  the  web  (10)  just  before  wet- 
ting. 

is  4.  Installation  for  the  manufacture  of  a  nonwoven  tex- 
tile  web  using  water  jets,  characterized  in  that  it 
comprises: 

an  endless  porous  support  conveyor  (1),  in- 
20  tended  to  receive  an  aerated  fibrous  base  web 

(10)  formed  from  elementary  fibers; 
means  (2)  for  driving  this  porous  support  (1  ); 
a  perforated  rotary  cylindrical  drum  (20),  com- 
prising  drive  means  in  synchronism  with  the 

25  speed  of  advance  of  the  porous  support  (10) 
placed  tangentially  to  the  porous  support  (1  )  by 
one  of  its  génératrices; 
a  hollow  fixed  cylindrical  drum  (25)  coaxial  with 
the  rotary  cylindrical  drum  (20),  connected  to  a 

30  vacuum  source  and  having,  on  one  of  its  gén- 
ératrices,  a  first  slot  (32)  intended  to  be  posi- 
tioned  close  to  the  point  (A)  where  the  porous 
support  (1  )  is  tangential  to  the  rotary  drum  (20); 
a  first  injector  rail  (30)  of  water  jets  which  is 

35  placed  on  the  other  side  of  the  porous  support 
(1)  with  respect  to  the  rotary  drum  (2)  and  in 
alignment  with  the  slot  (32),  so  as  to  form  a  cur- 
tain  of  wetting  water  (31  ); 
at  least  one  second  injector  rail  of  pressurized 

40  water  jets  (41  ,  42,  43)  which  is  placed  close  to 
the  rotary  drum  (20),  opposite  a  second  slot 
(45,  46,  47)  lying  along  a  generatrix  of  the  fixed 
drum,  in  order  to  entangle  the  elementary  fib- 
ers;  and 

45  -  means  (52)  for  taking  up  the  entangled  wet 
compressed  web  obtained. 

5.  Installation  according  to  Claim  4,  characterized  in 
that  the  endless  porous  support  (1  )  is  a  fabric  made 

so  of  man-made  monofilaments  and  has  a  porosity  of 
between  30  and  60%. 

6.  Installation  according  to  Claim  4,  characterized  in 
that  the  perforated  rotary  drum  (20)  is  covered  with 

55  a  fabric  (21)  made  of  steel  monofilaments,  having 
a  porosity  of  between  10  and  20%. 

7.  Installation  according  to  one  of  Claims  5  and  6, 

7 
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characterized  in  that  the  rotary  drum  (20)  has  a  di- 
ameter  of  between  300  and  1000  mm. 

Installation  according  to  one  of  Claims  5  to  7,  char- 
acterized  in  that  the  first  slot  (32)  has  a  width  of  be-  s 
tween  10  and  20  mm,  in  that  the  first  injector  rail 
(30)  of  water  jets  is  placed  opposite  at  a  distance  of 
between  10  and  100  mm  from  the  porous  support 
(1  ),  and  in  that  the  pressure  of  the  water  (31  )  coming 
from  this  injector  rail  (30)  is  between  5  and  10  bar.  10 
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