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Description

�[0001] La présente invention a pour objet un procédé
de mise en repérage automatique d’impressions dans
une machine rotative et un dispositif pour la mise en
oeuvre du procédé.
�[0002] Le procédé se rapporte en particulier à la mise
en repérage automatique d’impressions laissées par des
cylindres imprimeurs dans une machine rotative telle
qu’une imprimeuse héliographique, flexographique ou
autre, imprimant une matière en bande telle que du pa-
pier, du carton ou un matériau flexible comme par exem-
ple du polyéthylène.
�[0003] De telles machines comportent en général plu-
sieurs groupes imprimeurs placés l’un à la suite de l’autre
et imprimant chacun une couleur différente. Un groupe
imprimeur comprend entre autres un cylindre imprimeur,
et un cylindre presseur entre lesquels passe la matière
à imprimer. Le cylindre imprimeur est soit un cylindre
gravé soit un cylindre équipé d’un cliché reproduisant le
motif de l’impression. Pour obtenir une impression par-
faite, il est nécessaire que les diverses impressions ef-
fectuées par les groupes imprimeurs se superposent
exactement. Chaque groupe imprimeur imprime une
marque de repérage sur la bande de matière et la mise
en repérage des différentes couleurs s’effectue en fai-
sant se superposer les différentes marques de repérage
en agissant par exemple sur l’allongement ou la tension
de cette bande de matière au moyen d’un ou plusieurs
rouleaux compensateurs disposés entre les groupes im-
primeurs. Un tel procédé de mise en repérage est décrit
dans le brevet CH 539 509. Ce procédé consiste à dé-
terminer l’erreur de repérage à une station d’impression,
ensuite, à partir du résultat de cette détermination on
calcule, en fonction du défilement de la bande de matière,
une tension ou un allongement de consigne de celle-ci
entre la station d’impression concernée et la précédente,
cette tension ou cet allongement devant permettre une
correction optimale de l’erreur de repérage. L’opération
suivante consiste à comparer la tension ou l’allongement
de consigne avec la tension ou l’allongement réel de la
bande de matière entre la station d’impression concer-
née et la précédente de manière à agir sur la bande de
matière en fonction du résultat de cette comparaison
pour porter la tension ou l’allongement de la bande de
matière à la valeur de la tension ou de l’allongement de
consigne.
�[0004] Ce procédé nécessite bien entendu une lecture
des marques de repérage qui nécessite la création d’une
fenêtre de lecture de façon à ce que l’on soit absolument
certain de ne lire que les marques préalablement impri-
mées sur la bande de matière, à l’exclusion de toute autre
partie de l’impression. En règle générale, les marques
de repérage sont imprimées dans un espace libre de
toute autre impression, par exemple entre deux formats
ou images imprimées, ou dans un des bords de la bande
appelé bord de rive. Le brevet CH 548 933 décrit en détail
une installation pour obtenir une fenêtre de lecture.

�[0005] Il est bien clair que ce procédé de mise en re-
pérage ne fonctionnera convenablement qu’en régime
de fonctionnement permanent de la machine d’impres-
sion, c’est à dire lorsque celle-ci est en phase de produc-
tion, mais que lors de la mise en route de la machine il
faudra préalablement procéder au calage des différents
cylindres imprimeurs les uns par rapport aux autres. Cet-
te opération s’effectue manuellement par le conducteur
de la machine ou à l’aide d’un système de pré-position-
nement. Pour ce faire, le conducteur effectuera un pré-
calage manuel des cylindres imprimeurs et/ou des rou-
leaux compensateurs de façon à amener toutes les mar-
ques de repérage imprimées par chacun des cylindres
imprimeurs dans l’espace défini par la fenêtre de lecture.
Puis il entrera dans la mémoire du calculateur du dispo-
sitif de mise en repérage différents paramètres tels que
les données relatives à la position angulaire des cylindres
imprimeurs, les données relatives à la position des rou-
leaux compensateurs, ainsi que d’autres informations de
façon à ce que, lors d’une répétition du même travail, il
n’ait plus à recommencer cette opération.
�[0006] Ce précalage peut aussi être réalisé en effec-
tuant un calcul de la position angulaire des cylindres im-
primeurs en fonction de la longueur de bande entre deux
groupes imprimeurs et de la circonférence des cylindres
imprimeurs qui correspond au format de l’impression.
Dans ce calcul, le ratio doit nécessairement être un nom-
bre entier.
�[0007] Après ce précalage, il se peut que la position
des marques de repérage soit quelque peu hors des li-
mites de la fenêtre de lecture. Il convient alors d’effectuer
une opération de recalage si nécessaire, et de ramener
ces marques de repérage dans cette fenêtre par une
opération supplémentaire appelée phasage. Il se peut
même que, l’opération de précalage ayant été mal faite,
les marques se trouvent dans l’impression et qu’il ne soit
pas possible d’en effectuer le phasage, auquel cas, il
faudra procéder à un nouveau calage.
�[0008] D’une manière générale dans l’état actuel de la
technique, les différentes étapes qui permettent de réa-
liser un calage des cylindres et/ou rouleaux compensa-
teurs nécessitent au moins les opérations suivantes: le
conducteur positionnera tout d’abord les cylindres impri-
meurs dans leur logement respectif en fonction de leur
repère. Puis il procèdera au prépositionnement des cy-
lindres et/ou rouleaux compensateurs en modifiant, dans
ce dernier cas, la longueur de bande entre les groupes
imprimeurs. Il effectuera ensuite un calage manuel gros-
sier à marche lente avant de procéder à l’opération de
phasage à l’aide d’un oscilloscope ou automatiquement
à l’aide d’un code. Résultant de cette dernière étape, des
corrections nécessaires feront l’objet d’un nouveau re-
pérage manuel qui impliquera par effet de récurrence
une nouvelle opération de phasage suivie de réglages
fins avant de pouvoir passer à la phase de production.
�[0009] L’application des opérations que nous venons
de décrire résulte, dans la plupart des cas, d’une con-
sommation importante de matière en bande pour amener
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la machine, de sa phase de démarrage, à un régime per-
manent en phase de production.
�[0010] Cette importante consommation de matière en
bande provient de plusieurs facteurs dont le principal
trouve son origine dans le fait que le précalage des cy-
lindres imprimeurs et/ou rouleaux compensateurs s’ef-
fectue visuellement par le conducteur de la machine et
que celui-ci, risque de faire des erreurs d’appréciations
importantes pour caler en une fois tous les cylindres im-
primeurs. En effet, un mauvais calage peut avoir pour
résultat que la marque de repérage ne soit pas imprimée
dans la fenêtre de lecture auquel cas il ne pourra pas y
avoir de phasage possible. De plus, lors de la période
de démarrage la possibilité d’erreur de calage peut être
au maximum de plus ou moins un demi-format d’impres-
sion si le précalage n’est pas correct et cela comporte le
risque de voir la marque de repérage être imprimée dans
la zone correspondant à l’image imprimée rendant de ce
fait impossible toute détection de la marque de repérage
et donc également impossible tout phasage. De multiples
autres problèmes affectent l’opération de calage des cy-
lindres imprimeurs qui dépend notamment de la précision
de l’insertion des cylindres, de la variété des substrats
utilisés, des différents niveaux de tension de la bande
entre les groupes imprimeurs ou des chemins de bande
parfois variables. Ces paramètres, pour ne citer que
ceux-ci, sont souvent difficiles à maîtriser. Ils engendrent
des imprécisions qui se répercutent en cascade et s’am-
plifient en aval entre les différents groupes imprimeurs
pour finalement dépasser les valeurs tolérables prescri-
tes au niveau du repérage automatique.
�[0011] Pour faire face à la concurrence et accroître la
souplesse des services offerts dans le domaine des arts
graphiques industriels, les séries de productions sont de-
venues de plus en plus petites suscitant en conséquence
de fréquents changements de travaux. Ces change-
ments engendrent à leur tour beaucoup de maculature
et de temps perdu dans la phase de préparation, ce qui
finalement se répercute inévitablement sur les prix de
revient des produits finis.
�[0012] Le but de la présente invention vise à supprimer
les inconvénients précités et en particulier à réduire dans
une large mesure le temps et la consommation de ma-
tière en bande lors de la mise en route d’une machine
rotative d’impression.
�[0013] Ce but est atteint grâce à un procédé conforme
à ce qu’énonce la revendication 1 et à un dispositif con-
forme à ce qu’énonce la revendication 9.
�[0014] L’invention, telle que décrite ci-après, permet
une mise en repérage simple et automatique qui autorise
une erreur de repérage initiale maximale. La procédure
est identique qu’il s’agisse de la préparation d’un nou-
veau ou d’un ancien travail. Les données relatives aux
chemins de bande et à la longueur entre les groupes ne
sont plus nécessaires. Le phasage et la mise en repérage
ne se font qu’avec une seule couleur ce qui évite tout
problème de confusion
ou de chevauchement des marques résultant de plu-

sieurs surimpressions. Les corrections des erreurs de
repérage peuvent s’effectuer très rapidement par dépla-
cement des rouleaux compensateurs à des vitesses éle-
vées, typiquement de l’ordre de 15 mm/s, sans que cela
n’engendre des modifications dans la tension de la ban-
de. Une éventuelle erreur du parcours de la bande dans
son cheminement autour des nombreux rouleaux de ren-
voi utilisés entre les groupes imprimeurs, par exemple
pour le séchage de la bande, modifie sans conséquence
la longueur du chemin de bande. Selon l’invention, le
processus de mise en repérage n’est pas affecté par une
opération qui nécessite le changement d’un cylindre im-
primeur ou d’un cylindre presseur. Enfin, grâce au pro-
cédé de cette invention, les groupes imprimeurs ne doi-
vent pas nécessairement être adjacents les uns les
autres. Il se peut donc que, pour des raisons de mainte-
nance par exemple, un groupe imprimeur quelconque
soit mis hors fonction au milieu de la machine rotative
d’impression. Cette mise hors fonction ne perturberait en
aucun cas le processus de mise en repérage automati-
que.
�[0015] L’invention sera mieux comprise à l’étude d’un
mode de réalisation pris à titre d’exemple nullement limi-
tatif et illustré par les dessins annexés dans lesquels,�

La figure 1 est une représentation schématique des
organes d’une machine rotative d’impression équi-
pée de rouleaux compensateurs,
La figure 2 est une représentation schématique des
organes d’une machine rotative d’impression sans
rouleaux compensateurs,
La figure 3 est une représentation schématique des
organes d’une machine rotative d’impression au dé-
but de l’opération de mise en repérage automatique,
La figure 4 est une représentation schématique des
organes d’une machine rotative d’impression dans
la première phase de l’opération de mise en repéra-
ge automatique,
La figure 5 est un diagramme représentant l’opéra-
tion de phasage,
La figure 6 est une représentation schématique des
organes d’une machine rotative d’impression dans
la deuxième phase de l’opération de mise en repé-
rage automatique,
La figure 7 est une représentation schématique des
organes d’une machine rotative d’impression dans
la troisième phase de l’opération de mise en repé-
rage automatique,
La figure 8 est une représentation schématique des
organes d’une machine rotative d’impression dans
la quatrième phase de l’opération de mise en repé-
rage automatique,
La figure 9 est un diagramme représentant l’opéra-
tion de calcul de l’erreur de repérage en mode "mar-
que - cylindre",
La figure 10 est une représentation schématique des
organes d’une machine rotative d’impression dans
la cinquième phase de l’opération de mise en repé-
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rage automatique,
La figure 11 est un diagramme représentant l’opé-
ration de calcul de l’erreur de repérage en mode
"marque-marque",
La figure 12 est une représentation schématique des
organes d’une machine rotative d’impression dans
la sixième phase de l’opération de mise en repérage
automatique, et
La figure 13 est une représentation schématique des
organes d’une machine rotative d’impression dans
la dernière phase de l’opération de mise en repérage
automatique.

�[0016] La figure 1 est une représentation schématique
des organes d’une machine rotative d’impression équi-
pée de rouleaux compensateurs. La bande de matière à
imprimer 1 défile dans la direction indiquée par la flèche
2. Cette bande de matière à imprimer 1 passe successi-
vement dans les groupes imprimeurs 3, 4, 5 et n. La
référence n est utilisée ici en raison du fait que la machine
rotative d’impression peut comprendre plusieurs grou-
pes imprimeurs placés l’un à la suite de l’autre. Chaque
groupe imprimeur 3 à n comprend un cylindre imprimeur
6, 7, 8 et n1 ainsi qu’un cylindre presseur 9, 10, 11 et n2.
Dans l’exécution représentée sur la figure 1, des rou-
leaux compensateurs 12, 13 et n3 sont placés entre les
groupes imprimeurs 3 et 4, 4 et 5, 5 et n. Le dernier
groupe imprimeur n est suivi d’un dispositif 17 de contrôle
de tension de bande pilotant deux rouleaux de traction
14 et 15 et recevant des informations d’un organe capteur
de tension 16 constitué par un rouleau baladeur, un dé-
tecteur de tension ou un autre dispositif équivalent. Cha-
cun des rouleaux compensateurs 12, 13 et n3 est com-
mandé par son moteur respectif 18, 19 et n4. Les cylin-
dres presseurs 9, 10, 11 et n2 sont actionnés verticale-
ment par un dispositif de commande 20, 21, 22 et n5.
Les cylindres imprimeurs 6, 7, 8 et n1 sont accouplés à
un unique générateur d’impulsions 23. Les groupes im-
primeurs 4, 5 et n sont équipés, à leur sortie, de têtes de
lecture 24, 25 et n6 destinées à lire la position de marques
de repérage imprimées sur la bande de matière 1 par
chacun des cylindres imprimeurs 6 à n1. Les dispositifs
de commande 20, 21, 22 et n5 des cylindres presseurs
9, 10, 11 et n2 sont pilotés par un circuit de contrôle 26
qui est relié d’une part à un circuit de calcul de l’erreur
de repérage 27 et d’autre part à un circuit de calcul de
position angulaire 28 des cylindres imprimeurs 6, 7, 8 et
n1. Le circuit de calcul de position angulaire 28 reçoit de
plus une information provenant du générateur d’impul-
sions 23 relié à chacun des cylindres imprimeurs 6, 7, 8
et n1. Le circuit de calcul de position angulaire 28 est
relié au circuit de calcul d’erreur de repérage 27 lequel
reçoit les informations des têtes de lecture 24, 25 et n6.
Le circuit de calcul d’erreur de repérage 27 produit une
information destinée à être envoyée sur un régulateur de
repérage 31 qui va, à son tour émettre une information
pour le circuit de commande 32 des moteurs 18, 19 et
n4 provoquant le déplacement des rouleaux compensa-

teurs 12, 13 et n3.
�[0017] La figure 2 est une représentation schématique
des organes d’une machine rotative d’impression sans
rouleaux compensateurs, cela pour illustrer une applica-
tion du procédé de phasage automatique à un autre type
de machine rotative d’impression. Les divers compo-
sants que l’on peut trouver sur cette figure portent les
mêmes signes de référence que ceux utilisés en rapport
avec la figure 1, à l’exception de celui ayant trait à la
commande en rotation des cylindres imprimeurs 6, 7, 8
et n1 puisque dans ce cas, les opérations de contrôle du
repérage ne s’effectueront pas en déplaçant des rou-
leaux compensateurs mais en agissant directement sur
la rotation des cylindres imprimeurs 6, 7, 8 et n1 par l’in-
termédiaire d’un circuit de commande 33 de la rotation
des cylindres imprimeurs 6, 7, 8 et n1. A cet effet, il con-
vient aussi dans ce cas d’associer un générateur d’im-
pulsions 23 à chaque cylindre imprimeur 6, 7, 8 et n1.
Pour ne pas charger inutilement la figure, seul un géné-
rateur d’impulsions 23 a été représenté ici, mais il est
bien clair qu’il devrait y avoir autant de générateurs d’im-
pulsions qu’il y a de cylindres imprimeurs. Ces généra-
teurs d’impulsions sont généralement montés à l’une des
extrémités de l’arbre de commande des cylindres impri-
meurs.
�[0018] La figure 3 est une représentation schématique
des organes d’une machine rotative d’impression au dé-
but de l’opération de mise en repérage automatique.
Dans cette configuration initiale, tous les cylindres pres-
seurs 9 à n2 sont en position haute, ce qui permet de
mettre en place la bande de matière à imprimer 1 pincée
à l’aval par la paire de rouleaux de traction 14,15. Les
cylindres imprimeurs 6 à n1 ont été insérés dans leur
logement sans aucun repérage de leur position angulai-
re. Vu que les cylindres presseurs sont relevés, la bande
à imprimer est dite blanche et ne comporte donc aucune
impression même lorsqu’elle se met à défiler au-dessus
des cylindres imprimeurs. Aucune information concer-
nant la longueur du chemin de bande entre les groupes
n’est nécessaire. Les rouleaux compensateurs 12 à n3
peuvent donc occuper une position quelconque bien qu’il
soit recommandé de les centrer préalablement. Pour des
raisons d’économie du support à imprimer, la bande dé-
file préférentiellement à vitesse réduite durant toutes les
phases nécessaires à la mise en repérage des impres-
sions. Les têtes de lectures, qui peuvent être déplacées
transversalement par rapport au sens de déplacement
de la bande, ne doivent en outre pas être nécessairement
positionnées sur la ligne de passage des marques de
repérage.
�[0019] La figure 4 est une représentation schématique
des organes d’une machine rotative d’impression dans
la première phase de mise en repérage automatique.
Dans cette première étape, où la bande à imprimer 1
défile préférentiellement à faible vitesse, le dernier cylin-
dre presseur n2 est abaissé jusqu’à presser la bande à
imprimer 1 contre le cylindre imprimeur correspondant
n1. La tête de lecture n6 peut alors lire l’impression lais-
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sée sur la bande à imprimer 1, et détecter la marque de
repérage du groupe n correspondant qui s’imprime en
même temps que l’image du cliché ou du cylindre gravé.
Une fois détectée, la localisation de cette marque de re-
pérage peut être facilement mémorisée en enregistrant
l’incrément du générateur d’impulsions correspondant à
l’instant de la détection. Dans le cas où la marque de
repérage n’aurait pas été détectée par la tête de lecture,
un signal sera émis pour qu’elle soit déplacée transver-
salement jusqu’à s’aligner sur la ligne de défilement des
marques de repérage. Un second signal sera reçu lors-
que la tête occupera une position correcte. Parmi toute
l’étendue de l’impression, seule la marque de repérage
doit être détectée par la tête de lecture. Vu que la position
de cette marque de repérage est immuable par rapport
à l’image du cliché ou du cylindre gravé, et vu que cette
même marque apparaît cycliquement dans le temps, une
fenêtre de lecture peut alors être crée autour de cette
marque de repérage pour éliminer tout le "bruit de fond"
engendré par la lecture du reste de l’impression. Cette
opération qui consiste à placer une fenêtre de lecture
autour de la marque de repérage est dénommée opéra-
tion de phasage.
�[0020] La figure 5 montre un diagramme représentant
cette opération de phasage qui généralement se dérou-
lera successivement d’aval en amont dans tous les grou-
pes imprimeurs d’une manière indépendante. Concrète-
ment, l’opération de phasage du groupe imprimeur n s’ef-
fectue de la manière suivante: le nombre d’impulsions,
délivrées par le générateur d’impulsions 23, est tout
d’abord compté depuis une origine relative propre au cy-
lindre imprimeur correspondant, jusqu’à ce que ladite
marque de repérage 36 soit détectée par la tête de lecture
n6. Ce nombre d’impulsions correspond à la rotation né-
cessaire du cylindre imprimeur n1 jusqu’à l’apparition de
ladite marque de repérage 36 en face de la tête de lecture
n6. La détection de cette marque de repérage entraînera
aussitôt la mémorisation de l’incrément du générateur
d’impulsions à cet instant, admettons l’incrément numéro
deux cent si le générateur d’impulsions en comprend par
exemple 3600 pour un tour de cylindre. Par le biais d’un
circuit électronique, on créera une fenêtre de lecture 35
autour de la marque de repérage 36 du groupe n et on
mémorisera la position de cette fenêtre de lecture 35 en
enregistrant les numéros d’incréments, par exemple l’in-
crément numéro cent cinquante et l’incrément deux cent
cinquante du générateur d’impulsions, correspondant au
début 37 et à la fin 38 de la fenêtre de lecture 35. L’opé-
ration de phasage automatique sera ainsi réalisée tout
en garantissant que la marque de repérage se trouvera
toujours à l’intérieur de la fenêtre de lecture correspon-
dante.
�[0021] Les figures 6 et 7 sont des représentations
schématiques des organes d’une machine rotative d’im-
pression, respectivement dans la deuxième et la troisiè-
me phase de l’opération de mise en repérage automati-
que. Ces deux étapes se déroulent d’une manière par-
faitement identique au procédé décrit pour la première

phase de la mise en repérage automatique. Ainsi, les
cylindres presseurs 11 et 10 sont abaissés successive-
ment une fois que, pour chacun d’eux, l’étape qui les
précède est entièrement achevée. De ce fait, pour cha-
cun des groupes imprimeurs suivant 4 et 5 équipés de
têtes de lecture 24, 25, l’opération de phasage est réa-
lisée avec une bande à imprimer 1 ne comportant qu’une
seule impression, celle du groupe imprimeur de l’étape
en question. Cet avantage résulte du sens opposé selon
lequel les cylindres presseurs sont successivement
abaissés par rapport au sens de défilement de la bande
à imprimer. Les têtes de lecture n’ont donc aucune peine
à détecter la marque de repérage 36 du groupe en ques-
tion, et l’opération de phasage et la mémorisation de la
position de la fenêtre de lecture 35 ouverte autour des
marques de repérage 36 peut être réalisée successive-
ment pour chacun de ces groupes imprimeurs sans ris-
que qu’une telle marque de repérage se perde dans une
regrettable superposition d’impressions.
�[0022] Dans le cas où toutes les têtes de lecture se-
raient déjà correctement positionnées dès le début de la
première opération de la mise en repérage automatique,
il est à noter que l’opération de phasage peut être réalisée
en une seule et même étape en abaissant simultanément
les cylindres presseurs 10 à n2 de tous les groupes im-
primeurs concernés. En effet, si les têtes de lecture sont
déjà correctement positionnées, elles ne manqueront en
aucun cas de détecter la marque de repérage du groupe
imprimeur qui leur est associé.
�[0023] Dans le cas où un ou plusieurs groupes impri-
meurs déposeraient sur la bande à imprimer des films
sans pigment, tels que des vernis, les marques de repé-
rage seraient en conséquence invisibles et non détecta-
bles par lesdites têtes de lecture. Pour pallier ce problè-
me qui affecte évidemment l’opération de phasage telle
que décrite, une solution simple consiste à phaser par
défaut les cylindres imprimeurs de ces groupes vernis-
seurs en les plaçant initialement dans une position an-
gulaire repérée; par exemple à 12h00. L’opération de
phasage d’un tel groupe imprimeur ayant donc été exé-
cutée par défaut, l’abaissement du cylindre presseur de
ce groupe imprimeur peut alors être effectué en même
temps que l’abaissement du cylindre presseur du groupe
imprimeur adjacent suivant, situé en amont.
�[0024] La figure 8 illustre schématiquement les orga-
nes d’une machine rotative d’impression durant la qua-
trième phase de démarrage. Le phasage ayant été ef-
fectué, les cylindres presseurs 10 à n2 sont amenés en
position relevée, ce qui aura pour effet d’ôter les impres-
sions des groupes imprimeurs 4 à n qui ne seront plus
en mesure d’imprimer le motif de leur cliché ou de leur
cylindre gravé sur la bande à imprimer 1. Seul le premier
cylindre presseur 9, situé le plus en amont, est abaissé
préférentiellement en même temps mais pas avant que
les autres cylindres presseurs soient relevés. Par con-
séquent, seule la marque de repérage du groupe impri-
meur 3 sera imprimée sur la bande de matière 1. Dans
la fenêtre de lecture, précédemment définie pour chaque
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groupe imprimeur 4 à n, on créera électroniquement une
marque de repérage virtuelle 39 dont la position se si-
tuera au milieu de la fenêtre de lecture 35.
�[0025] La figure 9 montre l’utilité d’une telle marque de
repérage virtuelle 39 dans un diagramme représentant
l’opération de calcul de l’erreur de repérage 41 dans un
mode appelé "marque - cylindre". La position de la mar-
que de repérage virtuelle 39 est mémorisée durant l’opé-
ration de phasage ou calculée avec les incréments con-
nus 37, 38 correspondant au début et à la fin de la fenêtre
de lecture 35. Ensuite, à l’aide de la tête de lecture 24
du groupe imprimeur 4, on détectera la marque de repé-
rage 40 laissée par le premier groupe imprimeur 3 situé
le plus en amont. L’erreur de repérage 41 entre la marque
virtuelle 39 et la marque de repérage 40 du premier grou-
pe imprimeur 3 peut donc être aisément déterminée par
soustraction des incréments mémorisés. Le but de cette
correction étant de faire coïncider la marque de repérage
40 du premier groupe imprimeur 3 avec la marque de
repérage virtuelle 39. Physiquement, la correction de cet-
te erreur de repérage 41 s’effectue, pour le groupe im-
primeur 4, par déplacement du rouleau compensateur
12 situé juste à l’amont de ce groupe imprimeur 4 (fig.
10). Cette correction engendre un déplacement en sens
opposé du rouleau baladeur ou un autre effet compen-
satoire sur une autre unité de contrôle liée à l’organe de
tension 16. Etant donné que la bande à imprimer 1 n’est
pincée à l’amont que par le groupe imprimeur 3 et à l’aval
que par la paire de rouleaux de traction 14, 15, la cor-
rection de l’erreur de repérage 41 s’effectue à tension
constante sans engendrer une élévation ou une baisse
de tension de la bande à imprimer 1. Cette opération est
rendue possible du fait que la bande de matière n’est
pas entraînée par pincement le long du cheminement
compris entre le rouleau compensateur 12 en question
et les rouleaux de traction 14, 15. Pour le groupe impri-
meur 4, ce repérage que nous appelons repérage "mar-
que - cylindre" est donc réalisé.
�[0026] La figure 10 montre une représentation sché-
matique des organes d’une machine rotative d’impres-
sion dans la cinquième phase de l’opération de mise en
repérage automatique. A ce stade, la première marque
de repérage 40 imprimée par le premier groupe impri-
meur 3 arrive maintenant au niveau du deuxième rouleau
compensateur 13, situé entre les groupes imprimeurs 4
et 5. Le cylindre presseur 10 du deuxième groupe impri-
meur 4 s’abaisse, et l’image du cylindre imprimeur 7 s’im-
prime sur la bande à imprimer 1 avec la marque de re-
pérage correspondante 36 laissée par le groupe impri-
meur 4.
�[0027] La figure 11 montre un diagramme représen-
tant l’opération de calcul de l’erreur de repérage résiduel-
le 42 dans un mode plus fin appelé "marque - marque".
Les opérations de phasage et de calcul de l’erreur de
repérage 41 en mode "marque-cylindre" ayant été réali-
sées pour tous les groupes imprimeurs, les marques de
repérage 40 et 36 des groupes respectifs 3 et 4 appa-
raissent donc dans la même fenêtre de lecture 35 lue par

la tête de lecture 24. Cependant, en raison de différentes
causes variables affectant sensiblement le support im-
primé (degré d’humidité, homogénéité de la bande et
autres conditions ambiantes de travail), cette bande peut
être sujette à de petits allongements qui engendrent en
conséquence un léger décalage de la marque de repé-
rage 36 par rapport à la marque de repérage 40 du pre-
mier groupe imprimeur 3 utilisée comme référence. Le
système conventionnel de contrôle du repérage, comme
par exemple celui décrit dans le brevet CH 539 509, per-
mettra de corriger cette erreur de repérage résiduelle 42
en agissant par exemple sur le circuit de commande 32
des moteurs qui pilotent les déplacements des rouleaux
compensateurs ou en agissant sur le circuit de comman-
de 33 pilotant la rotation des cylindres imprimeurs.
�[0028] La figure 12 donne une représentation schéma-
tique des organes d’une machine rotative d’impression
dans la sixième phase de l’opération de mise en repérage
automatique. Cette sixième étape se déroule selon le
même principe qui a été décrit précédemment par les
figures 10 et 11. La première marque de repérage 40,
imprimée par le premier groupe imprimeur 3, arrive main-
tenant au niveau du prochain groupe imprimeur 5. Les
opérations de calcul et de correction de l’erreur "marque
- cylindre" peuvent être effectuées pour le groupe impri-
meur 5 de la même façon qu’elles ont été effectuées pour
le groupe imprimeur précédent. A ce stade, l’impression
précédente issue du groupe imprimeur 4 ne se trouve
quant à elle qu’au niveau du deuxième rouleau compen-
sateur 13. Ainsi, dans une même suite d’opérations, lors-
que le cylindre presseur 11 s’abaisse, l’impression lais-
sée par le cylindre imprimeur précédent 7 n’est pas en-
core parvenue au niveau du groupe imprimeur 5 en ques-
tion. De ce fait, l’image du cylindre imprimeur 8 corres-
pondant s’imprime avec sa marque de repérage 36 sur
la bande à imprimer 1 qui, à cet endroit, n’est marquée
que de la première impression comprenant la marque de
repérage 40 laissée par le premier cylindre imprimeur 6.
Les opérations de calcul et de correction de l’erreur de
repérage résiduelle 42 dans le mode "marque - marque"
peuvent être entreprises après détection par la tête de
lecture 25 de la marque de repérage 40 faisant référence,
et de la marque de repérage 36 du groupe 5 en question.
�[0029] La figure 13 est une représentation schémati-
que des organes d’une machine rotative d’impression
dans la dernière phase de la mise en repérage automa-
tique. D’une façon similaire, on procédera aux opérations
de calcul en mode "marque - cylindre" entre la marque
de repérage 40 du premier cylindre imprimeur 6 et la
marque de repérage virtuelle 39 déterminée et mémori-
sée après le phasage. Puis, après avoir appliqué les va-
leurs de correction au rouleau compensateur n3, on pro-
cédera aux calculs et corrections de l’erreur de repérage
résiduelle 42 dans le mode "marque - marque" entre la
marque de repérage 40 du premier cylindre imprimeur 6
et la marque de repérage 36 du groupe imprimeur n en
question. Une fois que ces corrections ont été effectuées,
toutes les couleurs sont en repérage les unes par rapport
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aux autres et le processus de mise en repérage automa-
tique se termine. La machine rotative d’impression peut
donc, le cas échéant, fonctionner maintenant à son ré-
gime permanent où la bande à imprimer 1 peut alors
défiler à haute vitesse.
�[0030] Il va de soi que le nombre de phases ou d’éta-
pes données dans cette description dépend du nombre
de groupes imprimeurs utilisés pour réaliser les travaux
d’impression souhaités. Toutefois, la méthode employée
reste dans tous les cas inchangée. En présence de plu-
sieurs impressions de la même couleur, l’utilisation d’un
code ou d’une reconnaissance de la forme de la marque
pourrait être proposée pour assurer la bonne détection
des marques de repérage dans le cours de ce processus.
�[0031] De nombreuses améliorations peuvent être ap-
portées à l’objet de cette invention dans le cadre des
revendications.

Revendications

1. Procédé pour la mise en repérage automatique d’im-
pressions laissées par des cylindres imprimeurs (6,
7, 8, n1) dans une machine rotative utilisant des en-
cres de plusieurs couleurs et comprenant notam-
ment une succession de groupes imprimeurs (3, 4,
5, n) respectivement placés et repérés d’amont en
aval en référence au sens de déplacement (2) d’une
bande à imprimer (1), au moins un générateur d’im-
pulsions (23), deux rouleaux de traction (14, 15) si-
tués à l’aval desdits groupes imprimeurs (3, 4, 5, n),
des rouleaux compensateurs (12, 13, n3) utilisés
avec les cylindres imprimeurs (7, 8, n1) pour corriger
des erreurs de repérage (41, 42) mises en évidence
par le biais de marques de repérage (36, 40) impri-
mées sur la bande (1) lors de l’abaissement de cy-
lindres presseurs (9, 10, 11, n2) contre lesdits cylin-
dres imprimeurs, des têtes de lecture (24, 25, n6)
placées chacune à proximité et à l’aval des groupes
imprimeurs respectifs (4, 5, n), chacun des groupes
imprimeurs (3, 4, 5, n) comprend notamment un des-
dits cylindres imprimeurs (6, 7, 8, n1) ainsi qu’un
desdits cylindres presseurs (9, 10, 11, n2) dont cha-
cun d’eux est piloté par un des dispositifs de com-
mande (20, 21, 22, n5), lequel procédé contient les
étapes respectives suivantes:�

a) l’abaissement du dernier cylindre presseur
(n2),
b) un alignement de la tête de lecture (n6) du
groupe imprimeur (n) de façon à ce qu’elle se
trouve à la verticale du passage successif des
marques de repérage (36) laissées par le cylin-
dre imprimeur (n1),
c) une opération dite de phasage du groupe im-
primeur (n),
d) une répétition des étapes successives a), b),
c) pour tous les groupes imprimeurs, successi-

vement d’aval en amont, à l’exception du pre-
mier groupe imprimeur (3) situé le plus en
amont,
e) un relèvement de tous les rouleaux presseurs
(10, 11, n2) qui ont été précédemment abaissés,
et un abaissement du premier rouleau presseur
(9) au plus tôt une fois que tous lesdits rouleaux
presseurs (10, 11, n2) se relèvent,
f) une détermination de l’erreur de repérage (41)
dans un mode dit "marque-cylindre",
g) une correction, à tension de bande (1) cons-
tante, de l’erreur de repérage (41) à l’aide d’un
rouleau compensateur (12, 13, n3) ou cylindre
imprimeur (7, 8, n1),
h) une détermination d’une erreur de repérage
résiduelle (42) dans un mode dit "marque-mar-
que",
i) une correction de l’erreur de repérage rési-
duelle (42) à l’aide d’un rouleau compensateur
(12, 13, n3) ou cylindre imprimeur (7, 8, n1),
j) une répétition des étapes successives f), g),
h), i) pour tous les groupes imprimeurs, succes-
sivement d’amont en aval, à compter du second
groupe imprimeur (4).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que  l’opération de phasage consiste à placer
électroniquement, à l’aide d’incréments fournis par
le générateur d’impulsions (23), une fenêtre de lec-
ture (35) autour de ladite marque de repérage (36),
et à déterminer et mémoriser la valeur de l’incrément
qui correspond à la position occupée par la marque
de repérage (36) pour définir une marque de repé-
rage virtuelle (39).

3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que  la détermination de l’erreur de repérage (41)
des cylindres imprimeurs (7,8,n1) dans le mode dit
"marque-cylindre" consiste à détecter, à l’aide de la
tête de lecture du groupe imprimeur concerné, la
marque de repérage (40) laissée par le premier grou-
pe imprimeur (3), puis à déterminer l’écart existant
entre ladite marque de repérage (40), utilisée com-
me référence, et une marque de repérage virtuelle
(39).

4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que  la détermination de l’erreur de repérage ré-
siduelle (42) des cylindres imprimeurs (7, 8, n1) dans
le mode dit "marque-marque" consiste à abaisser le
cylindre presseur du groupe imprimeur concerné,
puis à détecter à l’aide de la tête de lecture corres-
pondante la marque de repérage (40) laissée par le
premier groupe imprimeur (3), et enfin à déterminer
l’écart existant entre la marque de repérage (40),
utilisée comme référence, et la marque de repérage
(36) laissée par le groupe imprimeur concerné.
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5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en
ce que , durant la détermination de l’erreur de repé-
rage résiduelle (42) dans le mode "marque-marque",
seuls la marque de repérage (36) du groupe impri-
meur concerné et la marque de repérage (40) du
premier groupe imprimeur (3) peuvent être détec-
tées par la tête de lecture dudit groupe imprimeur
concerné.

6. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que  les étapes a), b), c) peuvent être effectuées
dans l’ordre simultanément pour tous les groupes
imprimeurs adjacents (4, 5, n) dont les têtes de lec-
ture sont déjà alignées avant que ne soit effectué
l’abaissement des presseurs correspondants.

7. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que  tout cylindre imprimeur qui dépose sur la
bande à imprimer (1) un film d’encre illisible sera
initialement placé dans une position angulaire repé-
rée.

8. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que  l’emploi de plus d’une marque de repérages
(36, 40) par cylindre imprimeur peut conduire à l’uti-
lisation d’un code se rapportant aux dites marques
de repérage (36, 40) afin de pouvoir les différentier.

9. Dispositif pour la mise en oeuvre du procédé selon
la revendication 1, caractérisé en ce que  les dis-
positifs de commande (20, 21, 22, n5) des cylindres
presseurs (9, 10, 11, n2) sont pilotés par un circuit
automatique de contrôle (26) relié à un circuit de
calcul de l’erreur de repérage (27).

10. Dispositif selon la revendication 9, caractérisé en
ce que  tous les cylindres imprimeurs (6, 7, 8, n1)
sont reliés à un seul et même générateur d’impul-
sions (23) lorsque seuls lesdits rouleaux compensa-
teurs (12, 13, n3) sont utilisés pour corriger les er-
reurs de repérages (41, 42).

11. Dispositif selon la revendication 9, caractérisé en
ce que  chaque cylindre imprimeur (6, 7, 8, n1) est
équipé et relié à un générateur d’impulsions (23)
lorsque seuls lesdits cylindres imprimeurs (7, 8, n1)
sont utilisés pour corriger les erreurs de repérages
(41, 42).

Claims

1. Method of automatic register setting of prints made
by printing cylinders (6, 7, 8, n1) in a rotary machine
using inks in a number of colours and including a
succession of printing units (3, 4, 5, n) respectively
located in the downstream direction with reference
to the direction of movement (2) of a web (1) for print-

ing, at least one pulse generator (23), two pull rollers
(14, 15) situated downstream of the said printing
units (3, 4, 5, n), compensating rollers (12, 13, n3)
used with the printing cylinders (7, 8, n1) for correct-
ing register errors (41, 42) marked by means of reg-
ister marks (38, 40) printed on the web (1) when
press rollers (9, 10, 11, n2) are lowered against the
said printing cylinders, reading heads (24, 25, n6)
each placed near to and downstream of the respec-
tive printing units (4, 5, n), each printing unit (3, 4, 5,
n) including one of said printing cylinders (6, 7, 8,
n1) and one of said press rollers (9, 10, 11, n2) each
of which is controlled by a respective control device
(20, 21, 22, n5), the said method comprising the fol-
lowing steps : �

a) lowering the last press roller (n2),
b) aligning the reading head (n8) of the printing
unit (n) so that it is in vertical alignment with the
successive path of the register marks (36) print-
ed by the printing cylinder (n1),
c) operation called phasing the printing unit (n),
d) repeating the successive steps a), b), c) for
all the printing units, successively in the up-
stream direction, except for the first printing unit
(3) situated furthest upstream,
e) raising all the previously-lowered press rollers
(10, 11, n2) and lowering the first press roller (9)
as soon as all the press rollers (10, 11, n2) rise,
f) determining the register error (41) in a mode
called "mark-cylinder" ,
g) correcting the register error (41) at constant
tension of the web (1), by using a compensating
roller (12, 13, n3) or printing cylinder (7, 8, n1).
h) determining a residual register error (42) in a
mode called "mark-mark",
i) correcting the residual register error (42) by
using a compensating roller (12, 13, n3) or print-
ing cylinder (7, 8, n1),
j) repeating the successive steps f), g), h), i) for
all the printing units, successively in the down-
stream direction, counting from the second print-
ing unit (4).

2. Method according to claim 1, characterized in that
the phasing operation consists in electronically plac-
ing a reading window (35) around said register mark
(36), using increments supplied by the pulse gener-
ator (23), and in determining and storing the value
of the increment which corresponds to the position
occupied by the register mark (36) in order to define
a virtual register mark (39).

3. Method according to claim 1, characterized in that
determination of the register error (41) of the printing
cylinders (7, 8, n1) in the mode called "mark-cylinder"
consists in detecting the register mark (40) made by
the first printing unit (3), using the reading head of
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the printing unit in question, and then in determining
the difference between said register mark (40), used
as a reference, and a virtual register mark (39).

4. Method according to claim 1, characterized in that
determination of the residual register error (42) of
the printing cylinders (7, 8, n1) in the mode called
"mark-mark" consists in lowering the press roller of
the printing unit in question, then in detecting the
register mark (40) made by the first printing unit (3),
using the corresponding reading head, and finally in
determining the difference between the register
mark (40), used as a reference, and the register mark
(36) made by the printing unit in question.

5. Method according to claim 4, characterized in that
during determination of the residual register error
(42) in the "mark-mark" mode, only the register mark
(36) of the printing unit in question and the register
mark (40) of the first printing unit (3) can be detected
by the reading head of the printing unit in question.

6. Method according to claim 1, characterized in that
the steps a), b), c) are taken in order, simultaneously
for all those adjacent printing units (4, 5, n) whose
reading heads are already aligned before the corre-
sponding press rollers are lowered.

7. Method according to claim 1, characterized in that
each printing cylinder which deposits a film of un-
readable ink on the web (1) for printing will initially
be placed at a registered angular position.

8. Method according to claim 1, characterized in that
use of more than one register mark (36, 40) per print-
ing cylinder involves use of a code relating to the
said register marks (36, 40) in order to distinguish
them.

9. Device for working the method according to claim 1,
characterized in that the respective control devices
(20, 21, 22, n5) of the press rollers (9, 10, 11, n2)
are controlled by an automatic monitoring circuit (26)
connected to a circuit for calculating the register error
(27).

10. Device according to claim 9, characterized in that
all the printing cylinders (6, 7, 8, n1) are connected
to a single pulse generator (23) when only the said
compensating rollers (12, 13, n3) are used for cor-
recting the register errors (41, 42).

11. Device according to claim 9, characterized in that
each printing cylinder (6, 7, 8, n1) is equipped with
and connected to a pulse generator (23) when only
the said printing cylinders (7, 8, n1) are used for cor-
recting the register errors (41, 42).

Patentansprüche

1. Verfahren zur automatischen Registerregelung von
Drucken, die von Druckzylindern (6, 7, 8, n1) in einer
Rotationsmaschine gelassen werden, die Druckfar-
ben in verschiedenen Farben verwendet und insbe-
sondere eine Folge von Druckgruppen (3, 4, 5, n)
umfasst, die jeweils in Bezug auf die Bewegungs-
richtung (2) einer zu bedruckenden Bahn (1) von
stromaufwärts nach stromabwärts angeordnet und
lokalisiert sind, mindestens einen Impulsgenerator
(23), zwei Traktionswalzen (14, 15), die den Druck-
gruppen (3, 4, 5, n) nachgeordnet sind, Ausgleichs-
rollen (12, 13, n3), die mit den Druckzylindern (7, 8,
n1) verwendet werden, um Registerfehler (41, 42)
zu korrigieren, die mittels Registermarken (36, 40)
festgestellt werden, die beim Absenken von Drück-
walzen (9, 10, 11, n2) an die Druckzylinder auf die
Bahn (1) gedruckt werden, Abtastköpfe (24, 25, n6),
die jeweils in der Nähe der jeweiligen Druckgruppen
(4, 5, n) angeordnet und diesen nachgeordnet sind,
wobei jede Druckgruppe (3, 4, 5, n) insbesondere
einen der Druckzylinder (6, 7, 8, n1) sowie eine der
Drückwalzen (9, 10, 11, n2) umfasst, die jeweils von
einer der Steuervorrichtungen (20, 21, 22, n5) ge-
steuert werden, wobei das Verfahren die jeweiligen
folgenden Schritte umfasst:�

a) das Absenken der letzten Drückwalze (n2),
b) ein solches Ausrichten des Abtastkopfes (n6)
der Druckgruppe (n), dass sie sich in vertikaler
Ausrichtung zum aufeinanderfolgenden Weg
der Registermarken (36) befindet, die vom
Druckzylinder (n1) gedruckt werden,
c) eine sogenannte Einphasungsoperation der
Druckgruppe (n),
d) eine Wiederholung der aufeinanderfolgenden
Schritte a), b), c) für alle Druckgruppen, aufein-
anderfolgend von stromabwärts nach stromauf-
wärts, mit Ausnahme der ersten Druckgruppe
(3), die am weitesten stromaufwärts liegt,
e) ein Anheben aller Drückwalzen (10, 11, n2),
die vorher gesenkt wurden, und ein Absenken
der ersten Drückwalze (9), sobald sich alle
Drückwalzen (10, 11, n2) heben,
f) eine Bestimmung des Registerfehlers (41) in
einem sogenannten "Marke-Zylinder"-Modus,
g) eine Berichtigung des Registerfehlers (41) bei
konstanter Bahnspannung (1) mit Hilfe einer
Ausgleichsrolle (12, 13, n3) oder eines Druck-
zylinders (7, 8, n1).
h) eine Bestimmung des übriggebliebenen Re-
gisterfehlers (42) in einem sogenannten "Mar-
ke-Marke"-Modus,
i) eine Berichtigung des übriggebliebenen Re-
gisterfehlers (42) mit Hilfe einer Ausgleichsrolle
(12, 13, n3) oder eines Druckzylinders (7, 8, n1),
j) eine Wiederholung der aufeinanderfolgenden
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Schritte f), g), h), i) für alle Druckgruppen, auf-
einanderfolgend von stromaufwärts nach strom-
abwärts, beginnend mit der zweiten Druckgrup-
pe (4).

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einphasungsoperation darin be-
steht, mit Hilfe von Inkrementen, die vom Impulsge-
nerator (23) geliefert werden, um die Registermarke
(36) elektronisch ein Lesefenster (35) anzuordnen,
und den Wert des Inkrements zu bestimmen und zu
speichern, das der Position entspricht, die von der
Registermarke (36) besetzt wird, um eine virtuelle
Registermarke (39) festzulegen.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bestimmung des Registerfehlers
(41) der Druckzylinder (7, 8, n1) im sogenannten
"Marke-Zylinder"-Modus darin besteht, mit Hilfe des
Abtastkopfes der betreffenden Druckgruppe die von
der ersten Druckgruppe (3) gesetzte Registermarke
(40) zu erfassen und dann den Abstand zwischen
der Registermarke (40), die als Bezug genommen
wird, und einer virtuellen Registermarke (39) zu be-
stimmen.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bestimmung des übriggebliebe-
nen Registerfehlers (42) der Druckzylinder (7, 8, n1)
im sogenannten "Marke-Marke"-Modus darin be-
steht, die Drückwalze der betreffenden Druckgruppe
abzusenken und dann mit Hilfe des betreffenden Ab-
tastkopfes die von der ersten Druckgruppe (3) ge-
setzte Registermarke (40) zu erfassen und schlies-
slich den Abstand zwischen der Registermarke (40),
die als Bezug genommen wird, und der Registermar-
ke (36) zu bestimmen, die von der betreffenden
Druckgruppe gesetzt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass während der Bestimmung des üb-
riggebliebenen Registerfehlers (42) im "Marke-Mar-
ke"-Modus nur die Registermarke (36) der betreffen-
den Druckgruppe und die Registermarke (40) der
ersten Druckgruppe (3) vom Abtastkopf der betref-
fenden Druckgruppe erfasst werden können.

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schritte a), b), c) in gleichzeitiger
Reihenfolge für alle benachbarten Druckgruppen (4,
5, n) ausgeführt werden können, deren Abtastköpfe
bereits gefluchtet sind, bevor die entsprechenden
Walzen gesenkt werden.

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeder Druckzylinder, der auf der zu
bedruckenden Bahn (1) einen unlesbaren Farbfilm
anordnet, zunächst in einer registrierten Winkellage

angeordnet wird.

8. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verwendung von mehr als einer
Registermarke (36, 40) pro Druckzylinder zur Ver-
wendung eines Codes führen kann, der sich auf die
Registermarken (36, 40) bezieht, um sie differenzie-
ren zu können.

9. Vorrichtung zum Einsatz des Verfahrens nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
ervorrichtungen (20, 21, 22, n5) der Drückwalzen (9,
10, 11, n2) von einem automatischen Prüfkreistauf
(26) gesteuert werden, der mit einem Kreislauf zur
Berechnung des Registerfehlers (27) verbunden ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass alle Druckzylinder (6, 7, 8, n1) mit
ein und demselben Impulsgenerator (23) verbunden
sind, wenn nur die Ausgleichswalzen (12, 13, n3)
zur Berichtigung der Registerfehler (41, 42) verwen-
det werden.

11. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeder Druckzylinder (6, 7, 8, n1) mit
einem Impulsgenerator (23) ausgestattet und ver-
bunden Ist, wenn nur die Druckzylinder (7, 8, n1) zur
Berichtigung der Registerfehler (41, 42) verwendet
werden.
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