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Description 

La  présente  invention  concerne  une  machine 
destinée  à  découper  selon  une  ligne  quelconque 
une  matière  placée  sur  un  rouleau,  en  bande  au 
moyen  d'un  jet  fluide  haute  pression. 

On  connaît  des  machines  permettant  de  décou- 
per  un  ouvrage  ou  une  pièce  dont  les  dimensions 
ne  dépassent  pas  celles  de  la  table  qui  les 
supporte.  Dans  de  telles  machines,  la  découpe 
peut  être  obtenue  soit  par  la  combinaison  d'un 
déplacement  transversal  de  l'outil  de  coupe  avec 
un  déplacement  longitudinal  de  la  table  suppor- 
tant  la  pièce  (document  US-A-3  541  907),  soit  par 
un  déplacement  transversal  et  longitudinal  de 
l'outil  de  coupe,  la  table  étant  alors  fixe  (docu- 
ments  US-A-4  116  097  et  FR-A  1  479  158). 

Dans  ces  deux  types  de  machine,  il  est  possible 
de  découper  une  pièce  selon  une  ligne  quelcon- 
que.  Toutefois,  la  table  doit  être  soit  plus  longue, 
soit  aussi  longue  que  l'ouvrage  à  découper,  ce 
qui  conduit  à  un  encombrement  très  important 
lors  de  la  découpe  de  pièces  de  grande  longueur 
et  à  des  temps  morts  importants  lors  de  la 
fabrication  de  certaines  pièces  en  série,  puisqu'il 
est  nécessaire  de  changer  l'ouvrage  entre  chaque 
opération  de  découpe. 

La  présente  invention  a  précisément  pour  objet 
une  machine  de  découpe  ne  présentant  pas  les 
inconvénients  des  machines  de  la  technique  anté- 
rieure  et  permettant  notamment,  pour  un  encom- 
brement  réduit,  de  découper  un  ouvrage  se  pré- 
sentant  sous  la  forme  d'une  bande  placée  sur  un 
rouleau,  ce  qui  autorise  la  découpe  de  pièces  de 
longueur  quelconque  et  la  fabrication  de  pièces 
en  série  à  un  rythme  accéléré,  par  une  simple 
avance  de  la  bande. 

A  cet  effet,  la  machine  de  découpe  de  matière 
en  bande  par  jet  fluide  haute  pression  selon  la 
présente  invention  comprend  un  bâti  formé  d'une 
surface  d'appui  sensiblement  plane  apte  à  sup- 
porter  ladite  matière  en  bande,  une  buse  de 
découpe  émettant  un  jet  de  fluide  sous  haute 
pression  vers  ladite  matière  en  bande,  des 
moyens  pour  déplacer  la  buse  selon  une  direction 
Y  perpendiculaire  à  la  longueur  de  la  bande, 
caractérisée  en  ce  que  le  bâti  supporte  à  une 
extrémité  une  bobine  de  matière  en  bande  à 
découper,  ladite  surface  d'appui  comportant, 
entre  la  bobine  et  la  buse  de  découpe,  une  table 
fixe  pourvue  d'un  tunnel  de  guidage  dans  lequel 
circule  la  matière  en  bande,  et  en  ce  que  des 
moyens  sont  prévus  pour  assurer  simultanément 
l'entraînement  en  rotation  de  la  bobine  et  l'entraî- 
nement  de  la  bande  selon  une  direction  parallèle 
à  la  longueur  de  la  bande,  en  la  pressant  entre 
deux  galets  dont  l'un  au  moins  est  moteur,  la 
table  fixe  s'étendant  de  part  et  d'autre  des  galets 
et  ces  moyens  d'entraînement  pouvant  être 
actionnés  à  volonté  dans  l'un  ou  l'autre  sens. 

On  comprend  que  la  combinaison  des  mouve- 
ments  de  la  buse  avec  les  mouvements  du  rouleau 
et  de  la  bande  elle-même  permet  d'obtenir  toute 
forme  de  découpe  contenue  dans  la  largeur  de  la 

bande,  sans  limitation  de  longueur.  De  plus,  il  n'y 
a  pratiquement  plus  de  temps  morts  entre  la 
découpe  des  pièces  successives. 

Etant  donné  que  la  matière  à  découper  est 
5  bobinée  et  peut  présenter  une  certaine  raideur, 

elle  peut  avoir  tendance  à  garder  une  légère 
courbure  lorsqu'elle  se  déplace  sur  la  machine. 
Cela  n'est  pas  souhaitable  à  la  fois  parce  que  la 
matière  en  bande  risque  ainsi  de  venir  s'accrocher 

10  sur  certaines  pièces  de  la  machine  et  parce  que  la 
précision  de  la  découpe  risque  de  s'en  trouver 
diminuée.  Cet  inconvénient  est  évité  en  réalisant 
la  surface  d'appui  de  la  machine,  entre  la  bobine 
et  la  buse  de  découpe  sous  la  forme  d'une  table 

75  fixe  sur  laquelle  la  matière  en  bande  se  déplace  à 
l'intérieur  d'un  tunnel  de  guidage. 

Etant  donné  que  la  matière  à  découper  peut 
notamment  être  un  matériau  composite  préimpré- 
gné  dont  la  feuille  de  protection,  ou  séparateur, 

20  recouvrant  la  face  inférieure  est  généralement 
enlevée  pour  faciliter  l'utilisation  ultérieure  de  la 
découpe  et  diminuer  le  temps  de  mise  en  œuvre 
de  celle-ci,  cette  face  inférieure  peut  être  collante. 
Lorsque  la  matière  en  bande  se  déplace  à  l'inté- 

25  rieur  du  tunnel,  il  est  donc  souhaitable  d'éviter 
que  sa  face  inférieure  ne  vienne  adhérer  sur  la 
table  fixe.  Pour  cette  raison,  des  moyens  peuvent 
être  prévus  pour  créer  un  coussin  fluide  entre 
ladite  table  et  la  matière  en  bande. 

30  De  préférence,  afin  de  permettre  un  contrôle 
visuel  de  la  découpe,  compte  tenu  du  fait  que  la 
matière  en  bande  peut  se  déplacer  dans  les  deux 
sens,  le  tunnel  est  transparent. 

De  façon  classique,  la  machine  de  découpe 
35  selon  l'invention  comprend  un  système  de  récu- 

pération  du  jet  placé  en  vis-à-vis  de  la  buse  de 
découpe,  de  l'autre  côté  de  la  matière  à  découper. 
Conformément  à  un  autre  aspect  de  l'invention, 
ce  système  comprend,  dans  la  trajectoire  du  jet, 

40  au  moins  une  première  plaquette  métallique  assu- 
rant  la  dislocation  du  jet  et  un  dispositif  de 
détection  d'usure  de  cette  plaquette  comprenant 
une  cavité  normalement  étanche  située  en  des- 
sous  de  ladite  plaquette  et  dont  la  paroi  inférieure 

45  comporte  au  moins  une  autre  plaquette  métalli- 
que  que  vient  frapper  le  jet  lorsque  la  première 
plaquette  est  percée,  et  des  moyens  pour  détecter 
l'arrivée  du  jet  dans  ladite  cavité. 

De  préférence,  ces  derniers  moyens  compren- 
50  nent  un  circuit  électrique  comportant  un  indica- 

teur  dont  la  mise  en  œuvre  est  commandée  par  la 
fermeture  dudit  circuit  résultant  de  la  mise  en 
contact  de  ladite  autre  plaquette  et  d'une  élec- 
trode  située  dans  la  cavité,  lorsque  le  jet  de  fluide 

55  arrive  dans  celle-ci. 
Afin,  à  la  fois  de  confiner  le  bruit  qui  se  produit 

dans  le  récupérateur  è  l'intérieur  de  celui-ci,  et 
d'éviter  que  les  vapeurs  formées  lors  de  la  disloca- 
tion  du  jet  ne  s'échappent  vers  le  haut,  la  surface 

60  d'appui  comprend  de  préférence,  entre  la  buse  et 
le  système  de  récupération  du  jet,  une  fausse 
table  fixe  présentant  une  fente  sensiblement  de  la 
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largeur  du  jet  émis  par  la  buse,  cette  fente  étant 
de  préférence  découpée  directement  dans  la 
table  par  le  jet.  Le  système  de  récupération  du  jet, 
qui  se  déplace  en  même  temps  que  la  buse, 
comprend  alors  à  son  extrémité  supérieure  en 
contact  avec  la  table  un  joint  d'étanchéité  présen- 
tant  avec  cette  dernière  un  coefficient  de  frotte- 
ment  réduit. 

Il  est  ainsi  possible  de  supprimer  le  système 
d'aspiration  de  vapeur  prévu  généralement  dans 
ce  type  de  générateur,  le  fluide  disloqué  étant 
évacué  par  gravité. 

Selon  encore  un  autre  aspect  de  l'invention,  la 
machine  selon  l'invention  comprend  des  moyens 
de  commande  automatiques  des  moyens  pour 
déplacer  la  buse  et  des  moyens  d'entraînement, 
afin  d'assurer  la  découpe  dans  la  matière  en 
bande  de  pièces  et  de  chutes,  la  surface  d'appui 
comprenant,  en  aval  de  la  buse  de  découpe,  au 
moins  une  bande  transporteuse  dont  l'avance 
achemine  les  chutes  jusqu'à  un  moyen  d'évacua- 
tion  de  chutes  de  la  matière  découpée,  et  des 
moyens  de  détection  de  présence  d'une  pièce  sur 
ladite  bande  transporteuse  commandant  l'arrêt 
de  celle-ci,  lesdits  moyens  de  détection  étant 
respectivement  activés  et  désactivés  par  lesdits 
moyens  de  commande  automatique,  selon  qu'ils 
assurent  la  découpe  d'une  pièce  ou  d'une  chute, 
afin  de  commander  l'arrêt  de  la  bande  transpor- 
teuse  pour  permettre  la  préhension  des  pièces  et 
d'acheminer  les  chutes  sans  arrêt  de  la  bande 
jusqu'auxdits  moyens  d'évacuation  des  chutes. 

Dans  ce  cas,  une  deuxième  bande  transpor- 
teuse  dont  l'avance  est  commandée  automatique- 
ment,  pendant  un  temps  déterminé,  par  les 
moyens  de  commande  automatique,  après  la 
découpe  d'une  pièce  ou  d'une  chute,  peut  être 
placée  entre  la  buse  de  découpe  et  ladite  bande 
transporteuse  afin  de  faciliter  la  découpe  de  la 
matière  en  bande. 

On  décrira  maintenant,  à  titre  d'exemple  non 
limitatif,  un  mode  de  réalisation  préféré  de  la 
machine  selon  l'invention  en  se  référant  aux 
dessins  annexés  dans  lesquels  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  en  perspective  représen- 
tant  de  façon  schématique  une  machine  de 
découpe  réalisée  conformément  à  l'invention, 

-  la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  transversale 
schématique  de  la  partie  de  la  machine  située  en 
amont  de  la  buse  de  découpe, 

-  la  figure  3  est  une  vue  en  perspective  à  plus 
grande  échelle  et  en  coupe  partielle  montrant 
notamment  le  système  de  récupération  placé  en 
vis-à-vis  de  la  buse  de  découpe,  et 

-  la  figure  4  est  une  vue  de  dessus  illustrant  de 
façon  schématique  le  fonctionnement  de  la 
machine,  selon  que  l'élément  découpé  par  celle- 
ci  est  une  chute  ou  une  pièce. 

En  se  référant  tout  d'abord  à  la  figure  1  ,  on  voit 
que  la  machine  de  découpe  selon  l'invention 
comporte  trois  parties  distinctes  constituées  par 
un  ensemble  électromécanique  d'exécution  10, 
un  ensemble  de  commande  12  et  une  source  de 
fluide  sous  très  haute  pression  14.  Ces  trois 
ensembles  peuvent  être  séparés  physiquement 

l'un  de  l'autre  comme  l'illustre  la  figure. 
L'ensemble  de  commande  12  comprend  une 

commande  numérique  16  et  une  baie  de 
commande  18.  Il  est  relié  à  l'ensemble  éiectromé- 

5  canique  10  par  des  câbles  de  liaison  20. 
La  source  de  fluide  sous  très  haute  pression  14 

est  constituée  par  un  groupe  haute  pression 
délivrant  dans  le  cas  le  plus  courant  de  l'eau  sous 
très  haute  pression  qui  est  acheminée  jusqu'à  la 

10  buse  de  découpe  22  de  l'ensemble  10  par  une 
conduite  24. 

L'ensemble  électromécanique  d'exécution  10 
comprend  un  bâti  26  supportant  à  l'une  de  ses 
extrémités  une  bobine  28  d'une  matière  en  bande 

15  30,  à  découper  en  pièces  32  dont  la  forme  peut 
être  quelconque.  La  bobine  28  est  montée  sur  un 
axe  34  qui  peut  tourner  librement  sur  le  bâti  26, 
de  façon  à  permettre  le  libre  dévidage  de  la  bande 
30. 

20  La  face  supérieure  horizontale  du  bâti  26  consti- 
tue  une  surface  d'appui  formée,  depuis  l'extrémité 
du  bâti  portant  la  bobine  28  jusqu'à  l'extrémité 
opposée,  d'une  table  fixe  36,  d'un  premier  trans- 
porteur  sans  fin  de  petite  longueur  38  et  d'un 

25  deuxième  transporteur  sans  fin  40  de  plus  grande 
longueur.  La  largeur  de  ces  différents  éléments 
constituant  la  surface  d'appui  sur  laquelle  est 
reçue  la  bande  30  est  légèrement  supérieure  à  la 
largeur  de  cette  dernière,  afin  notamment  de 

30  permettre  un  guidage  de  la  bande  sur  la  table  36. 
Par  ailleurs,  le  bâti  26  supporte,  depuis  l'extré- 

mité  portant  la  bobine  28  jusqu'à  son  extrémité 
opposée,  un  dispositif  42  de  dévidage  de  la  bande 
30,  un  dispositif  44  d'avance  et  de  guidage  de  la 

35  bande  sur  la  table  36,  un  dispositif  de  coupe  46 
situé  entre  la  table  36  et  le  premier  transporteur 
38  et  un  dispositif  48  de  tri  et  d'évacuation  des 
chutes  permettant  la  préhension  des  pièces. 

Le  dispositif  de  dévidage  42  comporte  un  galet 
40  caoutchouté  50  entraînant  par  friction  la  bobine 

28.  A  cet  effet,  le  galet  50  est  fixé  sur  un  axe  52 
parallèle  à  l'axe  34  de  la  bobine  et  cet  axe  52  est 
monté  tournant  à  l'extrémité  d'un  bras  articulé 
(non  représenté)  dont  l'extrémité  opposée  est 

45  articulée  autour  d'un  axe  fixe  54.  Le  galet  caout- 
chouté  50  est  ainsi  pressé  contre  la  bobine  sous 
l'action  de  la  gravité,  éventuellement  renforcé  par 
l'action  de  moyens  élastiques  (non  représentés). 

Deux  courroies  56  et  58  montées  sur  des 
50  poulies  appropriées  servent  à  transmettre  à 

l'arbre  52  portant  le  galet  50  le  mouvement  de 
rotation  d'un  axe  60  du  dispositif  44  d'avance  de 
la  bande,  en  passant  par  l'axe  fixe  54. 

Le  dispositif  44  d'avance  et  de  guidage  de  la 
55  bande  30  comporte  un  galet  d'entraînement  62 

monté  sur  l'axe  60  d'un  moteur  64,  au-dessus  de 
la  bande  30.  Un  rouleau  métallique  66  est  placé 
en  dessous  de  la  bande  30  dans  une  encoche  de 
la  table  36,  de  telle  sorte  que  sa  génératrice 

60  supérieure  affleure  la  face  supérieure  de  cette 
dernière,  comme  l'illustre  la  figure  2.  Les  axes  60 
et  68  du  galet  62  et  du  rouleau  66  sont  parallèles  à 
l'axe  34  de  la  bobine  28  et  situés  dans  un  même 
plan  vertical,  de  façon  à  presser  entre  eux  la 

65  bande  30.  Ce  résultat  est  obtenu  en  appliquant  le 

3 
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galet  62  contre  le  rouleau  métallique  66  avec  une 
pression  déterminée,  à  l'aide  de  moyens  connus 
(non  représentés).  Un  codeur  ou  compteur  70  est 
associé  au  rouleau  métallique  66  afin  de  détermi- 
ner  le  nombre  de  révolutions  de  celui-ci  et  donc  la 
longueur  de  la  bande  qui  défile  sur  la  table  36. 

Conformément  à  une  caractéristique  essentielle 
de  la  présente  invention,  le  moteur  64  servant  à 
commander  l'avance  de  la  bande  30  sur  la  table 
36  peut  déplacer  cette  bande  parallèlement  à  sa 
longueur  dans  l'un  ou  l'autre  sens  par  l'intermé- 
diaire  du  mécanisme  qui  vient  d'être  décrit, 
comme  l'illustre  la  flèche  X  sur  la  figure  1. 

On  a  vu  que  les  courroies  56  et  58  permettent 
au  moteur  64  de  mettre  en  rotation  simultanément 
le  galet  50  et  le  galet  62.  Les  diamètres  de  ces 
galets  ainsi  que  les  diamètres  des  poulies  sur 
lesquelles  sont  reçues  les  courroies  sont  choisis 
de  façon  que  les  vitesses  périphériques  des  deux 
galets  soient  égales  entre  elles.  Ainsi,  le  dispositif 
44  d'avance  de  la  bande  n'a  pas  à  vaincre  l'inertie 
de  la  bobine  28,  mais  uniquement  celle  de  la 
portion  de  bande  se  trouvant  entre  le  galet  50  èt  le 
dispositif  de  coupe  46  et  celle  du  rouleau  rigide 
66. 

Comme  l'illustre  la  figure  1,  un  positionnement 
précis  de  la  bande  selon  la  direction  X  est  obtenu 
en  maintenant  celle-ci  contre  un  guide  lisière  71 
disposé  le  long  de  l'un  des  bords  longitudinaux 
de  la  table  36. 

Pour  tenir  compte  du  fait  que  la  matière  en 
bande  30  à  découper  peut  présenter  une  certaine 
rigidité,  il  est  prévu  dans  un  mode  de  réalisation 
préféré  de  l'invention  d'assurer  le  maintien  de  la 
bande  sur  la  table  36,  afin  d'éviter  que  la  bande  ne 
conserve  une  certaine  courbure,  ce  qui  risquerait 
à  la  fois  de  diminuer  très  sensiblement  la  préci- 
sion  de  la  découpe  et  de  conduire  à  des  incidents 
tels  que  l'accrochage  de  la  bande  sur  certaines 
parties  en  saillie  de  la  machine. 

Comme  l'illustre  de  façon  schématique  la  figure 
2,  une  bonne  planéité  de  la  bande  dévidée  est 
obtenue  dans  la  zone  de  découpe  en  plaçant  sur 
la  table  36  un  tunnel  72  comportant  une  encoche 
pour  le  passage  du  galet  62. 

Lorsque  la  matière  en  bande  à  découper  est 
une  matière  composite  préimprégnée,  celle-ci  est 
généralement  stockée  en  bande  continue  à  l'état 
collant  entre  deux  feuilles  appelées  séparateurs. 
Lorsque  la  bande  en  matière  composite  est  dérou- 
lée  en  vue  de  sa  découpe,  le  séparateur  qui 
recouvre  la  face  inférieure  de  la  bande,  c'est-à- 
dire  la  face  tournée  vers  le  plateau  de  la  machine, 
sst  enlevé  afin,  d'une  part,  de  faciliter  l'utilisation 
ultérieure  de  la  découpe  et,  d'autre  part,  de 
diminuer  les  temps  de  manutention  des  décou- 
pes.  En  effet,  si  les  deux  séparateurs  restaient  en 
place,  l'opérateur  devrait  retourner  la  découpe 
pour  enlever  le  second  séparateur  et  risquerait 
d'y  laisser,  dans  sa  précipitation,  des  morceaux 
qui  nuiraient  à  la  qualité  du  composite. 

Compte  tenu  de  cette  remarque,  dans  un  mode 
de  réalisation  préféré  de  l'invention,  la  machine 
comporte  en  outre  des  orifices  74  ménagés  dans 
a  table  36  selon  un  axe  sensiblement  médian, 

comme  l'illustre  la  figure  2.  Ces  orifices  sont 
alimentés  en  air  comprimé,  ce  qui  permet  de 
créer  en  permanence  entre  la  table  et  la  bande  30 
un  coussin  d'air  évitant  à  cette  dernière  de  venir 

5  adhérer  sur  la  table.  Ainsi,  la  précision  du  dépla- 
cement  de  la  bande  30  selon  l'axe  X  n'est  pas 
affectée.  Il  est  à  noter  que  le  coussin  d'air  créé 
entre  la  bande  et  la  table  36  tend  à  éloigner  la 
bande  de  la  table,  mais  que  ce  mouvement  est 

10  limité  par  le  tunnel  72. 
De  préférence,  le  tunnel  72  est  transparent,  de 

façon  à  permettre  un  contrôle  visuel  des  opéra- 
tions  de  découpe. 

Le  dispositif  de  coupe  46  comporte  de  façon 
15  connue  une  buse  de  découpe  22  disposée  vertica- 

lement  au-dessus  de  la  bande  30  et  un  système  de 
récupération  du  jet  76  disposé  en  dessous  de  la 
bande,  en  vis-à-vis  de  la  buse  22.  La  buse  22, 
comme  le  système  de  récupération  76,  sont  mon- 

20  tés  sur  des  colonnes  de  guidage  transversales  78 
et  80  parallèles  à  l'axe  34  du  rouleau  28.  Un 
moteur  82  permet,  par  l'intermédiaire  de  poulies 
et  de  courroies  appropriées  désignées  de  façon 
générale  par  la  référence  84,  de  déplacer  la  buse 

25  22  et  le  récupérateur  76  le  long  de  leur  colonne  de 
guidage  respective  dans  un  sens  ou  dans  l'autre, 
de  telle  sorte  qu'ils  restent  en  permanence  en  vis- 
à-vis  l'un  de  l'autre.  Le  déplacement  transversal 
ainsi  obtenu  est  désigné  par  la  flèche  Y  sur  la 

30  figure  1. 
Conformément  à  une  caractéristique  essentielle 

de  l'invention,  on  voit  qu'il  est  possible,  en 
commandant  simultanément  la  mise  en  œuvre 
des  moteurs  64  et  82  à  l'aide  de  la  commande 

35  numérique  16  selon  un  programme  approprié,  de 
découper  dans  la  bande  30  des  pièces  32  de 
formes  et  de  dimensions  quelconques,  dans  les 
limites  de  la  largeur  et  de  la  longueur  de  la  bande, 
au  moyen  d'un  ensemble  électromécanique  10 

40  dont  les  dimensions  peuvent  rester  relativement 
réduites.  La  machine  selon  l'invention  permet 
également  de  réaliser  en  série  la  découpe  d'un 
grand  nombre  de  pièces  selon  un  programme 
déterminé  et  sans  perte  de  temps. 

45  Si  l'on  se  réfère  maintenant  à  la  figure  3,  on  voit 
que  le  système  de  récupération  76  du  jet  délivré 
par  la  buse  22  est  placé  en  dessous  d'une  fausse 
table  86  prolongeant  la  table  36  et  comportant 
une  fente  88  dont  la  largeur  est  sensiblement 

50  égale  à  la  largeur  du  jet  sortant  de  la  buse 
22.  Afin  que  la  largeur  de  la  fente  88  soit  aussi 
faible  que  possible  et  que  cette  fente  soit  placée 
exactement  dans  l'alignement  du  jet,  la  fausse 
table  86  est  réalisée  de  préférence  dans  un 

55  matériau  apte  à  être  découpé  par  le  jet,  tel  qu'une 
matière  plastique,  et  la  fente  88  est  découpée 
dans  ce  matériau  par  le  jet  lui-même. 

Le  système  de  récupération  76  comporte  dans 
sa  partie  haute  un  tube  90  d'axe  vertical  portant  à 

S0  son  extrémité  supérieure  un  joint  d'étanchéité 
cylindrique  92  réalisé  par  exemple  en  feutre  afin 
de  présenter  un  coefficient  de  frottement  aussi 
faible  que  possible  avec  la  fausse  table  86.  Le 
joint  d'étanchéité  92  est  percé  en  son  centre  d'un 

35  trou  94  de  diamètre  sensiblement  égal  au  diamè- 
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tre  du  jet.  Ce  joint  d'étanchéité  permet  ainsi,  en 
combinaison  avec  la  fausse  table  86,  de  confiner 
autant  que  possible  le  bruit  à  l'intérieur  du  sys- 
tème  de  récupération  et  d'éviter  que  la  vapeur 
d'eau  formée  dans  celui-ci  ne  s'échappe  par  son 
extrémité  supérieure. 

De  façon  classique,  après  avoir  parcouru  une 
certaine  distance  à  l'intérieur  du  tube  90,  le  jet 
vient  se  disloquer  sur  une  plaquette  horizontale 
96  en  métal  fritté  fixée  dans  le  bas  du  tube.  Des 
trous  98  formés  dans  le  tube  90  au-dessus  de  la 
plaquette  96  permettent  à  la  vapeur  d'eau  formée 
par  la  dislocation  du  jet  de  s'écouler  par  gravité 
vers  une  tuyauterie  100.  On  remarquera  que  la 
présence  de  la  fausse  table  86  et  du  joint  d'étan- 
chéité  92  permettent  d'éviter  tout  risque  d'échap- 
pement  de  la  vapeur  d'eau  par  le  haut  du  tube,  de 
sorte  qu'il  n'est  plus  nécessaire  comme  dans  les 
dispositifs  de  la  technique  antérieure  de  prévoir 
des  moyens  annexes  pour  aspirer  la  vapeur  d'eau 
formée  par  la  dislocation  du  jet  sur  la  plaquette. 
Le  bruit  de  la  machine  s'en  trouve  ainsi  encore 
réduit,  ainsi  que  son  coût. 

Selon  un  mode  de  réalisation  préféré  de  l'inven- 
tion,  le  système  de  récupération  76  comporte  de 
plus  des  moyens  102  pour  détecter  le  percement 
de  la  plaquette  96  par  le  jet.  Ces  moyens  se 
composent  d'une  chambre  104  formée  à  la  partie 
inférieure  du  tube  90,  en  dessous  de  la  plaquette 
96  et  normalement  étanche.  La  cloison  inférieure 
de  cette  chambre  104  comporte  dans  sa  partie 
centrale  une  seconde  plaquette  106  également  en 
métal  fritté,  ainsi  qu'une  électrode  108  séparée  de 
la  plaquette  106  par  un  bloc  110  en  un  matériau 
électriquement  isolant.  La  plaquette  106  et  l'élec- 
trode  108  sont  montés  dans  un  circuit  électrique 
(non  représenté)  comportant  de  plus  un  indica- 
teur  d'usure  de  la  plaquette  96  ainsi  qu'une 
source  de  tension  électrique. 

Lorsque  la  plaquette  96  est  percée  par  le  jet  de 
fluide  émis  par  la  buse  de  découpe  22,  l'eau 
traverse  la  chambre  104  et  vient  heurter  la  pla- 
quette  106  qui  en  assure  la  dislocation.  L'eau 
ainsi  admise  dans  la  chambre  104  met  en  contact 
la  plaquette  106  et  l'électrode  108,  ce  qui  a  pour 
conséquence  la  fermeture  du  circuit  électrique  et 
la  mise  sous  tension  de  l'indicateur.  Il  est  à  noter 
que  la  détection  du  percement  de  la  plaquette  96 
est  ainsi  pratiquement  immédiate  et  s'effectue 
sans  qu'une  seule  goutte  d'eau  soit  rejetée  à 
l'extérieur  du  système  de  récupération  76. 

Comme  on  l'a  mentionné  précédemment,  la 
fausse  table  86  est  prolongée  par  une  première 
bande  transporteuse  38  dont  la  mise  en  oeuvre 
est  commandée  par  un  moteur  116.  Une  seconde 
bande  transporteuse  40  prolonge  la  bande  38  et 
elle  est  commandée  indépendamment  de  celle-ci 
par  un  second  moteur  118.  Le  dispositif  de  tri  et 
d'évacuation  des  chutes  48  comporte  un  moyen 
de  détection  des  pièces  32  constitué  par  une 
barrière  photoélectrique  120  placée  à  l'extrémité 
de  la  bande  transporteuse  40  située  au  bout  de 
l'ensemble  10.  Il  comporte  en  outre  un  bac  de 
réception  122  placé  en  dessous  de  l'extrémité  du 
transporteur  40,  de  façon  à  recevoir  les  chutes 

acheminées  par  celui-ci. 
Selon  un  mode  de  réalisation  préféré  de  l'inven- 

tion,  les  différents  moteurs  64,  82,  116  et  118  ainsi 
que  la  barrière  photoélectrique  120  de  l'ensemble 

5  électromécanique  10  sont  commandés  par 
l'ensemble  de  commande  12,  de  telle  sorte  que  la 
découpe  des  pièces  32  s'effectue  selon  un  pro- 
gramme  déterminé,  que  les  chutes  résultant  de 
cette  découpe  tombent  automatiquement  dans  le 

10  bac  1  22  et  que  le  transporteur  40  s'arrête  lorsqu'il 
supporte  une  pièce  32. 

Afin  que  le  dispositif  48  puisse  réaliser  le  tri 
entre  les  pièces  et  les  chutes,  la  commande 
numérique  16  est  conçue  de  telle  sorte  qu'elle 

15  envoie  un  ordre  d'activation  de  la  barrière  photoé- 
lectrique  120  lorsqu'elle  commande  la  découpe 
d'une  pièce  dans  la  bande  30  à  l'aide  des  moteurs 
64  et  82  et  qu'elle  envoie  un  ordre  de  désactiva- 
tion  de  la  barrière  photoélectrique  120  lorsqu'elle 

20  commande  la  découpe  d'une  chute  dans  la 
matière  en  bande. 

Compte  tenu  de  cette  dernière  remarque,  le 
fonctionnement  de  la  machine  est  le  suivant. 

L'ensemble  de  commande  12  envoie  en 
25  continu,  selon  un  .  programme  déterminé  à 

l'avance,  des  ordres  de  découpe  des  pièces  et  de 
chutes  dans  la  bande  30.  Ces  ordres  ont  pour 
conséquence  des  déplacements  combinés  de  la 
buse  de  découpe  22  et  de  la  bande  à  découper 

30  respectivement  selon  les  directions  Y  et  X, 
conduisant  à  la  découpe  successive  de  pièces  et 
.de  chutes  selon  ce  programme. 

A  chaque  fois  que  la  découpe  d'un  élément  est 
terminée,  que  cet  élément  soit  une  pièce  ou  une 

35  chute,  l'ensemble  de  commande  12  met  en  mar- 
che  le  moteur  116  qui  était  précédemment  arrêté 
pendant  la  découpe.  La  pièce  ou  la  chute  est  ainsi 
acheminée  par  le  transporteur  38  jusqu'au  trans- 
porteur  40,  après  quoi  le  transporteur  38,  dont  le 

40  moteur  116  est  alimenté  de  façon  temporisée, 
s'arrête. 

Le  moteur  118  du  transporteur  40  est  normale- 
ment  alimenté  en  continu  à  partir  de  l'ensemble 
de  commande  12,  de  telle  sorte  que  la  pièce  ou  la 

45  chute  dont  la  découpe  vient  d'être  terminée  est 
transportée  jusqu'au  bout  de  la  bande  transpor- 
teuse  40.  A  ce  stade,  et  comme  l'illustre  schémati- 
quement  la  figure  4,  deux  cas  doivent  être  distin- 
gués. 

50  Dans  le  premier  cas,  l'élément  qui  se  trouve  sur 
le  transporteur  40  est  une  chute  33.  On  a  vu 
précédemment  que  dans  ce  cas,  la  barrière  pho- 
toélectrique  120  est  désactivée.  La  barrière  ne 
détecte  donc  pas  le  passage  de  la  chute,  de  sorte 

55  que  le  moteur  118  reste  sous  tension  et  que  la 
chute  tombe  au  bout  du  transporteur  40  dans  le 
bac  122. 

Dans  le  cas  contraire  où  l'élément  qui  vient 
d'être  découpé  est  une  pièce  32,  la  barrière 

60  photoélectrique  120  est  activée,  de  telle  sorte 
qu'elle  détecte  immédiatement  la  pièce  lorsqu'elle 
parvient  à  son  niveau.  Cette  détection  a  pour  effet 
immédiat  de  provoquer  l'arrêt  du  moteur  118  et, 
par  conséquent,  du  transporteur  40.  La  préhen- 

65  sion  de  la  pièce  peut  alors  être  réalisée  par  tout 
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moyen,  c'est-à-dire  aussi  bien  manuellement  que 
par  un  dispositif  de  manipulation  automatique 
approprié.  Cette  préhension  est  représentée  sché- 
matiquement  par  la  flèche  123  sur  la  figure  4. 

Dès  que  la  pièce  est  retirée  du  transporteur  40, 
le  signal  émis  par  la  barrière  photoélectrique  120 
disparaît  et  le  moteur  118  commande  à  nouveau 
l'avance  du  transporteur  40  jusqu'à  l'arrivée  d'une 
nouvelle  pièce  qui  sera  détectée  à  son  tour  par  la 
barrière  photoélectrique. 

Revendications 

1.  Machine  de  découpe  de  matière  en  bande 
(30)  par  jet  fluide  haute  pression,  comprenant  un 
bâti  (26)  pourvu  d'une  surface  d'appui  (36,  38,  40) 
sensiblement  plane  apte  à  supporter  ladite 
matière  en  bande,  une  buse  de  découpe  (22) 
émettant  un  jet  de  fluide  sous  haute  pression  vers 
ladite  matière  en  bande,  des  moyens  (82)  pour 
déplacer  la  buse  selon  une  direction  (Y)  perpendi- 
culaire  à  la  longueur  de  la  bande,  cette  machine 
étant  caractérisée  en  ce  que  le  bâti  (26)  supporte 
à  une  extrémité  une  bobine  (28)  de  matière  en 
bande  (30)  à  découper,  ladite  surface  d'appui 
comportant,  entre  la  bobine  (28)  et  la  buse  de 
découpe  (22),  une  table  fixe  (36)  pourvue  d'un 
tunnel  de  guidage  (72)  dans  lequel  circule  la 
matière  en  bande  (30),  et  en  ce  que  des  moyens 
(50  à  70)  sont  prévus  pour  assurer  simultanément 
l'entraînement  '  en  rotation  de  la  bobine  (28)  et 
l'entraînement  de  la  bande  (30)  selon  une  direc- 
tion  (X)  parallèle  à  la  longueur  de  la  bande,  en  la 
pressant  entre  deux  galets  (62,  66)  dont  l'un  au 
moins  est  moteur,  la  table  fixe  (36)  s'étendant  de 
part  et  d'autre  des  galets  (62,  66)  et  ces  moyens 
d'entraînement  (50  à  70)  pouvant  être  actionnés  à 
volonté  dans  l'un  ou  l'autre  sens. 

2.  Machine  selon  la  revendication  1,  caractéri- 
sée  en  ce  que  des  moyens  (74)  sont  prévus  pour 
créer  un  coussin  fluide  entre  ladite  table  (36)  et  la 
matière  en  bande  (30). 

3.  Machine  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  et  2,  caractérisée  en  ce  que  le  tunnel 
(72)  est  transparent. 

4.  Machine  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  3,  caractérisée  en  ce  qu'elle 
comprend  de  plus  un  système  (76)  de  récupéra- 
tion  du  jet  placé  en  vis-à-vis  de  ladite  buse  (22),  de 
l'autre  côté  de  la  matière  à  découper,  ledit  sys- 
tème  comprenant,  dans  la  trajectoire  du  jet,  au 
moins  une  première  plaquette  métallique  (96) 
assurant  la  dislocation  du  jet  et  un  dispositif  (102) 
de  détection  d'usure  de  cette  plaquette  compre- 
nant  une  cavité  (104)  normalement  étanche  située 
en  dessous  de  ladite  plaquette  et  dont  la  paroi 
inférieure  comporte  au  moins  une  autre  plaquette 
métallique  (106)  qui  vient  frapper  le  jet  lorsque  la 
première  plaquette  est  percée,  et  des  moyens 
(108)  pour  détecter  l'arrivée  du  jet  dans  ladite 
cavité. 

5.  Machine  selon  la  revendication  4,  caractéri- 
sée  en  ce  que  les  moyens  pour  détecter  l'arrivée 
du  jet  dans  la  cavité  comprennent  un  circuit 

électrique  comportant  un  indicateur  dont  la  mise 
en  œuvre  est  commandée  par  la  fermeture  dudit 
circuit  résultant  de  la  mise  en  contact  de  ladite 
autre  plaquette  (106)  et  d'une  électrode  (108) 

5  située  dans  ladite  cavité  (104),  lorsque  le  fluide 
arrive  dans  celle-ci. 

6.  Machine  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  4  et  5,  caractérisée  en  ce  que  les 
moyens  (82)  pour  déplacer  la  buse  (22)  selon  la 

10  direction  (Y)  agissent  simultanément  sur  le  sys- 
tème  de  récupération  du  jet  (76),  pour  maintenir 
celui-ci  en  permanence  en  vis-à-vis  de  la  buse, 
ladite  surface  d'appui  comprenant,  entre  la  buse 
et  le  système  de  récupération  du  jet  une  fausse 

15  table  fixe  (86)  présentant  une  fente  (88)  sensible- 
ment  de  la  largeur  du  jet  émis  par  la  buse,  le 
système  de  récupération  du  jet  comprenant  à  son 
extrémité  supérieure  en  contact  avec  la  table  un 
joint  d'étanchéité  (92)  présentant  avec  cette  der- 

20  nière  un  coefficient  de  frottement  réduit. 
7.  Machine  selon  la  revendication  6,  caractéri- 

sée  en  ce  que  la  fausse  table  fixe  (86)  située  entre 
la  busè  (22)  et  le  système  (76)  de  récupération  du 
jet  est  réalisée  en  un  matériau  apte  à  être  traversé 

25  par  le  jet,  de  telle  sorte  que  ladite  fente  (88)  est 
découpée  directement  dans  la  table  par  celui-ci. 

8.  Machine  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  6  et  7,  caractérisée  en  ce  que  le  système 
(76)  de  récupération  du  jet  comprend  des  moyens 

30  (100)  d'évacuation  par  gravité  du  fluide  disloqué 
par  ladite  première  plaquette. 

9.  Machine  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  8,  caractérisée  en  ce  qu'elle 
comprend  de  plus  des  moyens  (12)  de  commande 

35  automatique  des  moyens  (82)  pour  déplacer  la 
buse  et  des  moyens  d'entraînement  (50  à  70),  afin 
d'assurer  la  découpe  dans  la  matière  en  bande  de 
pièces  (32)  et  de  chutes  (33),  ladite  surface 
d'appui  comprenant,  en  aval  de  la  buse  de 

40  découpe,  au  moins  une  bande  transporteuse  (40) 
dont  l'avance  achemine  les  chutes  jusqu'à  un 
moyen  (122)  d'évacuation  de  chutes  de  la  matière 
découpée  et  des  moyens  (120)  de  détection  de 
présence  d'une  pièce  (32)  sur  ladite  bande  trans- 

45  porteuse  commandant  l'arrêt  de  celle-ci,  lesdits 
moyens  de  détection  étant  respectivement  activés 
et  désactivés  par  lesdits  moyens  de  commande 
automatique,  selon  qu'ils  assurent  la  découpe 
d'une  pièce  ou  d'une  chute,  afin  de  commander 

50  l'arrêt  de  la  bande  transporteuse  (40)  pour  per- 
mettre  la  préhension  des  pièces  et  d'acheminer 
les  chutes  sans  arrêt  de  la  bande  jusqu'audit 
moyen  (122)  d'évacuation  des  chutes. 

10.  Machine  selon  la  revendication  9,  caractéri- 
55  sée  en  ce  que  ladite  surface  d'appui  comprend, 

entre  la  buse  de  découpe  (22)  et  ladite  bande 
transporteuse  (40),  une  deuxième  bande  transpor- 
teuse  (38)  dont  l'avance  est  commandée  automati- 
quement  par  lesdits  moyens  de  commande  auto- 

60  matique  (12),  après  la  découpe  d'une  pièce  (32) 
ou  d'une  chute  (33),  pendant  un  temps  déterminé. 

Claims 
65 
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1  .  Machine  for  cutting  strip-like  material  (30)  by 
a  high  pressure  fluid  jet,  comprising  a  frame  (26) 
having  a  substantially  planar  bearing  surface  (36, 
38,  40)  able  to  support  said  strip  material,  a 
cutting  nozzle  (22)  discharging  a  high  pressure 
fluid  jet  towards  said  strip  material,  means  (82)  for 
displacing  the  nozzle  in  a  direction  (Y)  perpen- 
dicular  to  the  length  of  the  strip,  said  machine 
being  characterized  in  that  at  one  end,  frame  (26) 
supports  a  réel  (28)  of  the  strip  material  (30)  to  be 
eut,  said  bearing  surface  having,  between  réel 
(28)  and  cutting  nozzle  (22),  a  fixed  table  (36 
provided  with  a  guide  tunnel  (72),  in  which  circu- 
lâtes  the  strip  material  (30)  and  in  that  means  (50 
to  70)  are  provided  for  simultaneously  rotating 
réel  (28)  and  driving  strip  (30)  in  a  direction  (X) 
parallel  to  the  length  of  the  strip,  by  pressing  it 
between  two  rollers  (62,  66),  whereof  at  least  one 
is  driving,  the  fixed  table  (36)  extending  on  either 
side  of  rollers  (62,  66)  and  said  drive  means  (50  to 
70)  can  be  actuatable  at  random  in  one  or  other 
direction. 

2.  Machine  according  to  claim  1,  characterized 
in  that  means  (74)  are  provided  for  producing  a 
fluid  cushion  between  said  table  (36)  and  the  strip 
material  (30). 

3.  Machine  according  to  any  one  of  the  daims 
1  and  2,  characterized  in  that  the  tunnel  is 
transparent. 

4.  Machine  according  to  any  one  of  the  daims 
1  to  3,  characterized  in  that  it  also  comprises  a  jet 
recovery  System  (76)  which  faces  the  said  nozzle 
(22),  on  the  other  side  of  the  material  to  be  eut, 
said  System  incorporating  in  the  trajectory  of  the 
jet,  at  least  one  first  métal  plate  (96)  ensuring  the 
breaking  up  of  the  jet  and  a  device  (102)  for 
detecting  wear  to  said  plate,  having  a  normally 
tight  cavity  (104)  positioned  below  said  plate  and 
whose  lower  wall  has  at  least  one  other  métal 
plate  (106),  which  is  struck  by  the  jet  when  the 
first  plate  is  perforated,  as  well  as  means  (108)  for 
detecting  the  arrivai  of  the  jet  in  said  cavity. 

5.  Machine  according  to  claim  4,  characterized 
in  that  the  means  for  detecting  the  arrivai  of  the 
jet  in  the  cavity  incorporate  an  electric  circuit 
having  an  indicator,  whose  opération  is  controiled 
by  the  closing  of  the  circuit  resulting  from  the 
contacting  of  the  other  plate  (106)  and  an  élec- 
trode  (108)  located  in  said  cavity  (104),  when  the 
fluid  enters  the  latter. 

6.  Machine  according  to  either  of  the  daims  4 
and  5,  characterized  in  that  the  means  (82)  for 
displacing  the  nozzle  (22)  in  direction  (Y)  acts 
simultaneously  on  the  jet  recovery  system  (76),  so 
as  to  keep  the  latter  permanentiy  facing  the 
nozzle,  said  bearing  surface  incorporating,  be- 
tween  the  nozzle  and  the  jet  recovery  system,  a 
fixed  false  table  (86)  having  a  slot  (88)  having 
substantially  the  same  width  as  the  jet  discharge 
by  the  nozzle,  the  jet  recovery  System  incorporat- 
ing  at  its  upperend  in  contact  with  the  table  a  seal 
(92)  having  a  reduced  friction  coefficient  with  the 
latter. 

7.  Machine  according  to  claim  6,  characterized 
in  that  the  fixed  false  table  (86)  located  between 

nozzle  (22)  and  the  jet  recovery  system  (76)  is 
made  from  a  material  which  can  be  traversed  by 
the  jet,  in  such  a  way  that  said  slot  (88)  is  directly 
eut  in  the  table  by  the  same. 

5  8.  Machine  according  to  either  of  the  daims  6 
and  7,  characterized  in  that  the  jet  recovery 
System  (76)  comprises  means  (100)  for  the  gravity 
discharge  of  the  fluid  broken  up  by  said  first 
plate. 

10  9.  Machine  according  to  any  one  of  the  daims 
1  to  8,  characterized  in  that  it  also  comprises 
means  (12)  for  the  automatic  control  of  means 
(82)  for  displacing  the  jet  and  the  drive  means  (50 
to  70),  in  order  to  ensure  the  cutting  in  said  strip 

15  material  of  pièces  (32)  and  scraps  (33),  said 
bearing  surface  having,  downstream  of  the  cut- 
ting  nozzle,  at  least  one  conveyor  belt  (40),  whose 
forwards  movement  carries  the  scraps  up  to  the 
means  (122)  for  discharging  the  eut  material 

20  scraps  and  means  (120)  for  detecting  the  prés- 
ence  of  a  pièce  (32)  on  said  conveyor  belt  control- 
ling  the  stoppage  thereof,  said  détection  means 
being  respectivèly  activated  and  deactivated  by 
said  automatic  control  means,  as  a  function  of 

25  whether  they  are  ensuring  the  cutting  of  a  pièce 
or  scrap,  in  order  to  control  the  stoppage  of  the 
conveyor  belt  (40)  to  permit  the  gripping  of  pièces 
and  for  carrying  the  scraps,  without  stopping  the 
conveyor  belt,  up  to  said  scrap  discharge  means 

30  (122). 
10.  Machine  according  to  claim  9,  charac- 

terized  in  that  said  bearing  surface  comprises, 
between  the  cutting  nozzle  (22)  and  the  conveyor 
belt  (40),  a  second  conveyor  belt  (38),  whereof  the 

35  forward  movement  is  automatically  controiled  by 
said  automatic  control  means  (12),  following  the 
cutting  of  a  pièce  (32)  or  a  scrap  (33),  during  a 
predetermined  time. 

40 
Patentanspruche 

1.  Hochdruckfluidstrahlschneidvorrichtung  fûr 
Bandmaterial  (30)  mit  einem  Gestell  (26),  welches 

45  mit  einer  im  wesentlichen  ebenen  Stûtzflàche  (36, 
38,  40)  versehen  ist,  die  das  genannte  Bandmate- 
rial  stûtzen  kann,  einer  Schneidedûse  (22),  die 
einen  Hochdruckfluidstrahl  zu  dem  genannten 
Bandmaterial  ausbringt,  Einrichtungen  (82),  um 

50  die  Dûse  in  einer  zu  der  Lange  des  Bandes 
senkrechten  Richtung  (Y)  zu  bewegen,  wobei 
dièse  Vorrichtung  dadurch  gekennzeichnet  ist, 
daB  das  Gestell  (26)  an  einem  Ende  eine  Spule 
(28)  des  zu  schneidenden  Bandmaterials  (30) 

55  trâgt,  die  genannte  Stûtzflàche  zwischen  der 
Spule  (28)  und  der  Schneidedûse  (22)  einen 
festen  Tisch  (36)  aufweist,  der  mit  einem  Fùh- 
rungstunnel  (72)  versehen  ist,  in  dem  sich  das 
Bandmaterial  (30)  bewegt,  und  daB  Einrichtungen 

60  (50  bis  70)  vorgesehen  sind,  um  gleichzeitig  den 
Drehantrieb  der  Spule  (28)  und  den  Antrieb  fûr 
das  Band  (30)  in  einer  zu  der  Lange  des  Bandes 
parallelen  Richtung  (X)  sicherzustellen,  indem 
das  Band  zwischen  zwei  Rollen  (62,  66)  einge- 

65  klemmt  ist,  von  denen  wenigstens  eine  bewegt 
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ist,  sien  der  teste  Tisch  (36)  beidseitig  der  Rollen 
(62,  66)  erstreckt  und  dièse  Antriebseinrichtungen 
(50  bis  70)  beliebig  in  der  einen  oder  anderen 
Richtung  betàtigt  werden  kônnen. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  Einrichtungen  (74)  vorgesehen 
sind,  um  ein  Fluidkissen  zwischen  dem  Tisch  (36) 
und  dem  Bandmaterial  (30)  zu  erzeugen. 

3.  Vorrichtung  nach  irgendeinem  der  Ansprù- 
che  1  oder  2r  dadurch  gekennzeichnet,  daB  der 
Tunnel  (72)  transparent  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  irgendeinem  der  Ansprû- 
che  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  sie 
ferner  ein  Wiedergewinnungssystem  (76)  fûr  den 
Strahl  aufweist,  welches  der  Dûse  (22)  gegenûber- 
liegend  auf  der  anderen  Seite  des  zu  schneiden- 
den  Materials  angeordnet  ist,  wobei  das  System 
in  der  Bahn  des  Strahis  wenigstens  eine  erste 
Metallplatte  (96),  die  das  Ablenken  des  Strahis 
sicherstellt,  und  zum  Erfassen  der  Abnutzung 
dieser  Platte  eine  Vorrichtung  (102),  die  eine 
normalerweise  dichte,  unterhalb  der  genannten 
Platte  angeordnete  Kammer  (104)  aufweist,  deren 
untere  Wand  wenigstens  eine  andere  Metallplatte 
(106)  aufweist,  auf  die  der  Strahl  auftrifft,  wenn 
die  erste  Platte  durchbohrt  ist,  und  Einrichtungen 
(108)  umfaBt,  um  das  Eintreffen  des  Strahis  in  der 
genannten  Kammer  zu  erfassen. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  die  Einrichtungen  zum  Erfas- 
sen  des  Eintreffens  des  Strahis  in  der  Kammer 
einen  elektrischen  Schaltkreis  umfassen,  der  eine 
Anzeige  aufweist,  deren  Inbetriebnahme  durch 
das  SchlieBen  des  genannten  Schaltkreises  ge- 
steuert  wird,  welches  sich  durch  Inkontaktbringen 
der  genannten  anderen  Platte  (106)  und  einer 
sich  in  der  Kammer  (104)  befindenden  Elektrode 
(108)  ergibt,  wenn  das  Fluid  in  jener  eintrifft. 

6.  Vorrichtung  nach  irgendeinem  der  Ansprù- 
che  4  oder  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die 
Einrichtungen  (82)  zum  Bewegen  der  Dûse  (22)  in 
der  Richtung  (Y)  gleichzeitig  auf  das  Wiederge- 
winnungssystem  (76)  fûr  den  Strahl  wirkten,  um 
dièses  fortwâhrend  in  Gegenûberlage  der  Dûse 
zu  halten,  die  Stûtzflàche  zwischen  der  Dûse  und 
dem  Wiedergewinnungssystem  fûr  den  Strahl 
einen  festen  Zwischentisch  (86)  umfaBt,  der  einen 
Schlitz  (88)  mit  im  wesentiichen  der  Breite  des 
von  der  Dûse  ausgebrachten  Strahis  aufweist, 
und  das  wiedergewinnungssystem  fûr  den  Strahl 
an  seinem  oberen  Ende  in  Berùhrung  mit  dem 

Tisch  Dichtungsmittel  (92)  umfaBt,  die  mit  diesem 
letzteren  einen  verringerten  Reibungskoeffizien- 
ten  aufweisen. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
5  kennzeichnet,  daB  der  teste,  sich  zwischen  der 

Dûse  (22)  und  dem  Wiedergewinnungssystem 
(76)  fûr  den  Strahl  befindende  Zwischentisch  (86) 
aus  einem  Material  hergestellt  ist,  welches  von 
dem  Strahl  derart  durchquert  werden  kann,  daB 

10  der  Schlitz  (88)  unmitteibar  durch  ihn  in  den 
Tisch  geschnitten  wird. 

8.  Vorrichtung  nach  irgendeinem  der  Ansprù- 
che  6  oder  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  das 
Wiedergewinnungssystem  (76)  fûr  den  Strahl  Ein- 

15  richtungen  (100)  zum  Austragen  des  Fluids  durch 
die  Schwerkraft  umfaBt,  welches  von  der  ersten 
Platte  abgelenkt  worden  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  irgendeinem  der  Ansprù- 
che  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  sie 

20  ferner  Einrichtungen  (12)  zur  automatischen 
Steuerung  der  Einrichtungen  (82)  zum  Bewegen 
der  Dûse  und  der  Antriebseinrichtungen  (50  bis 
70)  aufweist,  um  das  Ausschneiden  von  Teiien 
(32)  und  von  Verschnitten  (33)  aus  dem  Bandma- 

25  terial  sicherzustellen,  wobei  die  Stûtzflàche 
stromabwàrts  der  Schneidedûse  wenigstens  ein 
Transportband  (40),  dessen  Vorwàrtsbewegung 
die  Verschnitte  zu  einer  Einrichtung  (122)  zum 
Ausbringen  der  Verschnitte  des  ausgeschnittenen 

30  Materials  bringt,  und  Einrichtungen  (120)  zum 
Erfassen  des  Vorhandenseins  eines  Teils  (32)  auf 
dem  genannten  Transportband,  die  dessen  Anhal- 
ten  steuern,  aufweist,  die  genannten  Erfassungs- 
einrichtungen  von  den  genannten  Einrichtungen 

35  zur  automatischen  Steuerung  in  Abhàngigkeit 
davon,  ob  sie  das  Ausschneiden  eines  Teils  oder 
eines  Verschnitts  sicherstellen,  aktiviert  bzw.  de- 
aktiviert  werden,  um  das  Anhalten  des  Transport- 
bands  (40)  zu  steuern,  um  das  Ergreifen  derTeile 

40  zu  ermôglichen,  und  die  Verschnitte  ohne  Anhal- 
ten  des  Bandes  bis  zu  der  Einrichtung  (122)  zum 
Ausbringen  der  Verschnitte  zu  transportieren. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  die  genannte  Stûtzflàche  zwi- 

45  schen  der  Schneidedûse  (22)  und  dem  Transport- 
band  (40)  ein  zweites  Transportband  (38)  umfaBt, 
dessen  Vorwàrtsbewegung  automatisch  von  den 
genannten  Einrichtungen  (12)  zur  automatischen 
Steuerung  nach  dem  Ausschneiden  eines  Teils 

50  (32)  oder  eines  Verschnitts  (33)  wâhrend  einer 
vorbestimmten  Zeitdauer  gesteuert  wird. 

55 
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