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L'invention concerne un procédé de fabrication d'un gabarit (M) pour le formage thermique et/ou le contrôle d'un tube (T) de fibre
neutre (x) comportant n tronçons cintrés (cl-c3) reliés par des tronçons rectilignes (d2-d3), consistant à réaliser n gabarits uni
taires (M1 -M3) comportant chacun un tronçon de conduit (18, 18'), de fibre neutre plane (χ'), de guidage d'un segment de tube
constitué d'un des n tronçons cintrés du tube (T) et d'une longueur prédéterminée, partielle ou totale, de chacun des tronçons recti -
lignes (dl-d4) s'étendant dans le prolongement du dit tronçon cintré, et à assembler les n gabarits unitaires (M1-M3) avec les tron
çons de conduit de guidage dans le prolongement les uns des autres, et avec une orientation relative des dits gabarits unitaires
adaptée pour obtenir une orientation relative entre les n plans définis par les fibres neutres (χ') des n tronçons de conduit de gui -
dage (18, 18'), identique à l'orientation relative entre les n plans de cintrage (PI, P2, P3) définis par les n tronçons cintrés (cl-c3)
du tube (T).



Procédé de fabrication d'un gabarit pour des tubes présentant des

tronçons cintrés, et gabarit réalisé par la mise e n œuvre de ce procédé

L'invention concerne un procédé d e fabrication d'un

gabarit pour des tubes présentant des tronçons cintrés e t vise de façon plus

spécifique la fabrication d'un gabarit de formage conçu pour la réalisation, par

formage thermique, de tubes e n matière plastique, et/ou un gabarit de contrôle

de la géométrie de tubes cintrés. L'invention s'étend également aux gabarits

réalisés par la mise e n œuvre de ce procédé.

Les tubes, dits tubes plastiques, e n matières plastiques,

d u type notamment polymères thermoplastiques, tel que le polyamide, utilisés

notamment dans le domaine automobile e t le domaine aéronautique, e t

présentant des tronçons cintrés, sont actuellement réalisés par formage

thermique de tubes disposés dans des gabarits de formage comportant :

- un tube métallique, dit tube de moulage, de diamètre

sensiblement supérieur à celui des tubes plastiques, cintré et/ou formé de

façon à présenter le profil longitudinal des dits tubes plastiques, e t comprenant

une paroi périphérique partiellement découpée de façon à permettre l'insertion,

le maintien puis le retrait d'un tube plastique,

- e t une base sur laquelle le tube d e moulage est

solidarisé par l'intermédiaire d'éléments d e liaison ponctuels répartis le long d u

dit tube de moulage e t adaptés pour rigidifier ce dernier.

La fabrication de chacun de ces gabarits de formage

requiert, e n premier lieu, de réaliser le tube de moulage, e t à cet effet, de :

- cintrer et/ou former un tube métallique de diamètre

sensiblement supérieur à celui d u tube plastique, de façon à réaliser un tube de

moulage présentant le profil longitudinal d u dit tube plastique,

- découper partiellement la paroi périphérique d u tube d e

moulage de façon à permettre l'insertion d u tube plastique, son maintien

pendant la phase de formage thermique, puis son retrait après formage.

Cette fabrication comporte, ensuite, une étape d e

rigidification d u tube de moulage qui consiste à le solidariser sur une base par

l'intermédiaire d'éléments de liaison ponctuels répartis le long d u dit tube de

moulage.

Compte tenu de la complexité des profils longitudinaux

des tubes plastiques à réaliser a u moyen de ces gabarits d e formage, la

FEUI



fabrication des tubes de moulage (cintrage, découpes...) est entièrement

manuelle, et par conséquent les caractéristiques géométriques finales des

gabarits de formage dépendent directement de l'expérience et du savoir-faire

du personnel qualifié chargé de cette fabrication.

De ce fait, quels que soient cette expérience et ce savoir-

faire, il s'avère qu'il existe des différences géométriques relativement

conséquentes entre les gabarits de formage censés être identiques.

Or, compte tenu des cadences de production requises et

de la durée de réalisation relativement longue d'un tube plastique (temps de

chauffe, manutentions...), chaque référence de tube plastique nécessite

l'utilisation de plusieurs gabarits de formage.

Par conséquent, dans la pratique, il existe une

hétérogénéité non négligeable entre les tubes plastiques d'une même

référence réalisés au moyen de gabarits de formage différents, avec pour

conséquences, notamment, des problèmes de montage potentiels des tubes

plastiques, voire même des mises au rebut de ces derniers.

De par leur conception, de tels gabarits pourraient

également être utilisés en vue de réaliser un contrôle de la géométrie de tubes

cintrés. Toutefois, dans la pratique, ces gabarits ne sont pas utilisés à des fins

de contrôle en raison notamment de leur coût élevé de fabrication, et du temps

requis pour l'introduction de chaque tube à contrôler dans le tube de moulage

partiellement découpé jouant le rôle de tube de contrôle, puis le retrait de ce

tube à contrôler.

Ces opérations de contrôle sont, en fait, actuellement

effectuées au moyen de gabarits de contrôle spécifiquement conçus pour cette

fonction comportant :

- soit, tel que notamment décrit dans les brevets US

6,029,333, US 2007/01 1891 , WO 03/078921, des plaques planes solidarisées

sur une base, dédiées chacune au guidage d'un tronçon rectiligne du tube et

sur l'arête supérieure rectiligne desquelles sont montés des organes de

guidage du dit tronçon rectiligne de tube,

- soit, tel que notamment décrit dans les brevets US

5,412,877, US 5,208,995, DE 10 2005 007441 , en lieu et place des plaques

planes, des blocs parallélépipédiques dans la face supérieure desquels est



ménagée une goulotte rectiligne adaptée pour loger un tronçon rectiligne du

tube,

-soit, tel que décrit dans le brevet DE 10 2010 000499,

des blocs de guidage dans la face supérieure desquels est ménagée une

goulotte, reposant chacun sur un bloc-support solidarisé sur une base, et

agencés pour que les goulottes des dits blocs de guidage forment un conduit

continu ou des tronçons de conduit, de guidage du tube.

La présente invention vise quant à elle à fournir des

gabarits de faible coût de revient reproductibles simplement de façon

industrielle, et de conception adaptée pour permettre de les utiliser soit à des

fins de formage de tubes plastiques, soit à des fins de contrôle de tubes

cintrés.

A cet effet, l'invention vise, en premier lieu, un procédé de

fabrication d'un gabarit pour le formage thermique et/ou le contrôle d'un tube

de fibre neutre (x) comportant n tronçons cintrés reliés par des tronçons

rectilignes, le dit précédé consistant, selon l'invention :

- à réaliser n gabarits unitaires :

dédiés chacun à un segment de tube constitué d'un

des n tronçons cintrés du tube et d'une longueur prédéterminée, partielle ou

totale, de chacun des tronçons rectilignes s'étendant dans le prolongement du

dit tronçon cintré, de façon que chacun des dits segments de tube comporte

une fibre neutre plane (x) s'étendant dans un plan, dit plan de cintrage,

correspondant au plan de cintrage du tronçon cintré du dit segment de tube,

comportant chacun des moyens de guidage

délimitant un tronçon de conduit de guidage ouvert de fibre neutre plane (χ')

s'étendant dans un plan, chacun des tronçons de conduit de guidage

présentant, d'une part, le profil longitudinal du segment de tube, et, d'autre part,

une section adaptée pour loger ce dernier,

- à juxtaposer les n gabarits unitaires avec les tronçons de

conduit de guidage dans le prolongement les uns des autres, et à orienter

relativement les dits gabarits unitaires de façon à obtenir une orientation

relative entre les n plans définis par les fibres neutres (χ') des n tronçons de

conduit de guidage, identique à l'orientation relative entre les n plans de

cintrage définis par les n tronçons cintrés du tube,

- et à solidariser entre eux les n gabarits unitaires.



Le procédé de l'invention consiste donc à :

- « scinder » chaque tube en une pluralité de segments

comportant chacun un des n tronçons cintrés du dit tube, présentant la

particularité de constituer des segments « plans », c'est à dire des segments

dont la fibre neutre s'étend dans un plan (A noter que par fibre neutre, on

entend désigner, selon la théorie des poutres, la ligne passant par le centre de

gravité des sections droites du tube, c'est-à-dire, pour un tube cylindrique dont

!a section droite est symétrique, la ligne passant par le milieu d dit t be)

- à réaliser n gabarits unitaires de conception et

réalisation très simples car dédiés chacun à un segment de tube « plan » et

comportant donc des conduits de guidage également « plans »,

- et à reconstituer un gabarit global en assemblant entre

eux les gabarits unitaires.

L'intérêt majeur d'un tel procédé réside dans la simplicité

des gabarits unitaires, tant du point de vue de leur conception que de leur

réalisation, qui conduit à des coûts de fabrication très avantageux, mettant en

œuvre des techniques de fabrication de type industriel garantissant la parfaite

reproductibilité gabarits.

De plus, un tel procédé peut notamment être mis en

œuvre en vue de la fabrication de gabarits de contrôle et, à cet effet, on réalise

avantageusement des gabarits unitaires dotés de moyens de guidage

délimitant un conduit de guidage global de section non rétentive adaptée pour

permettre l'introduction du tube dans le dit conduit et le retrait du dit tube.

- Ce procédé peu également être notamment mis en

œuvre en vue de la réalisation de gabarits de formage thermique de tubes en

matière plastique, et, à cet effet, on réalise avantageusement des gabarits

unitaires dotés de moyens de guidage délimitant un conduit de guidage global

de section rétentive adaptée pour permettre l'introduction et le maintien du tube

dans le dit conduit puis le retrait du dit tube.

Par ailleurs, selon l'invention, chaque tronçon de conduit

de guidage peut consister en un conduit continu. Toutefois, de façon

avantageuse selon l'invention, on réalise des gabarits unitaires dotés de

moyens de guidage constitués d'organes de guidage ponctuel comportant une

aorae de section oni uée de celle du tub formant un conduit matérialisé

par une succession d'appuis ponctuels du dit tube.



De plus, selon un autre mode de mise en œuvre

avantageux de l'invention, on réalise des gabarits unitaires comprenant :

- une base comportant au moins une plaque plane

longitudinale, dite plaque de base inférieure, dans laquelle sont ménagées une

pluralité de lumières alignées le long d'une ligne longitudinale parallèle à la

fibre neutre plane (χ'),

- des organes de guidage plans adaptés pour s'enficher

dans les lumières de la plaque de base inférieure de chaque base, de façon

que les gorges des dits organes de guidage soient axées sur la fibre neutre (χ').

Une telle conception conduit, en effet, à la réalisation de

gabarits dont les éléments essentiels (base, organes de guidage) sont

constitués d'éléments plans, c'est-à-dire d'éléments pouvant être réalisés de

façon industrielle par des découpes effectuées dans une plaque au moyen

d'une technique de découpe du type par exemple découpe laser.

De plus, on réalise avantageusement selon l'invention une

gamme d'organes de guidage ponctuel dotés de gorges présentant des plans

de symétrie, incluant la fibre neutre (χ'), dont l'inclinaison par rapport au plan de

chaque plaque de .base inférieure varie su une plag de valeurs comprises

entre 0° et 90°.

Une telle gamme d'organes de guidage permet, en effet,

de reconstituer facilement des conduits assurant un parfait guidage des tubes,

et ce malgré le caractère ponctuel des organes de guidage.

Par ailleurs, selon un autre mode de mise en œuvre

avantageux de l'invention destiné à garantir une parfaite rigidité des gabarits

on réalise des gabarits unitaires dont la base est constituée de deux plaques

de base planes assemblées au moyen d'organes de fixation aptes à les

maintenir parallèles, à une distance prédéterminée l'une de l'autre :

- une plaque de base inférieure dotée de lumières dans

lesquelles vient s'enficher une portion, dite d'ancrage, des organes de guidage,

- et une plaque, dite plaque de base supérieure, percée

de lumières au travers desquelles s'étend une portion, dite de guidage, des

organes de guidage, dans laquelle est ménagée la gorge de guidage.

De plus, toujours dans l'optique d'augmenter la rigidité

des gabarits, on réalise, en outre, avantageusement selo j'invention, de

organes de guidage comportant une portion médiane de dimensions adaptées



pour former une entretoise définissant la distance séparant les deux plaques de

base de chaque base.

Par ailleurs, on réalise, avantageusement selon

l'invention, une plaque de base inférieure dotée de lumières traversantes, et

des organes de guidage dotés, dans le prolongement de leur portion d'ancrage,

d'une portion déformable de verrouillage des dits organes de guidage-

Cette portion déformable de verrouillage des organes de

guidage est, en outre avantageusement conçue de façon à être frangible au-

delà d'un degré prédéterminé de déformation, de façon à permettre un

éventuel démontage des gabarits unitaires.

Par ailleurs, de façon avantageuse selon l'invention, on

réalise s n h rit unitaires onmnortant n vue |p r ssemhl n avec un

gabarit unitaire juxtaposé, une plaque d'interface dotée, pour chaque plaque de

base, d'une lumière d'ancrage de la dite plaque de base.

De plus, on réalise avantageusement une base dont la

plaque de base inférieure comporte, pour chaque plaque d'interface, une

lumière ménagée de façon à être accolée à la dite plaque d'interface, et on

enfiçhe dans la dite l i r un organe de guidage doté de moyens de fixation

adaptés pour le solidariser à la plaque d'interface.

Ces éléments d'assemblage concourent à une réalisation

de gabarits constitués d'éléments plans (base, organes de guidage, plaque

d'assemblage) réalisables de façon industrielle par des découpes effectuées

dans une plaque au moyen d'une technique de découpe du type par exemple

découpe laser.

Par ailleurs, en vue de la réalisation d'un gabarit pour le

formage thermique d'un tube, on ménage, avantageusement selon l'invention,

au niveau de l'extrémité libre de la base d'au moins un des gabarits unitaires

dédiés à un segment d'extrémité du tube, un œillet destiné au maintien par

suspension du gabarit, notamment lors de la phase de formage thermique

réalisée dans un four.

L'invention s'étend à un gabarit pour le formage thermique

et/ou le contrôle d'un tube de fibre neutre (x) comportant n tronçons cintrés

reliés par des tronçons rectilignes, comprenant :

- n gabarits unitaires dédiés chacun à un segment de tub

de fibre neutre plane (x) constitué d'un des n tronçons cintrés du tube et d'une



longueur prédéterminée, partielle ou totale, de chacun des tronçons rectilignes

s'étendant dans le prolongement du dit tronçon cintré, chacun des dits gabarits

unitaires comportant des moyens de guidage délimitant un tronçon de conduit

de guidage ouvert, de fibre neutre plane (χ '), présentant, d'une part, le profil

longitudinal du segment de tube, et, d'autre part, une section adaptée pour

loger ce dernier,

- des moyens d'assemblage des n gabarits unitaires

adaptés les solidariser avec les tronçons de conduit de guidage dans le

prolongement les uns des autres, et avec une orientation relative des dits

gabarits unitaires adaptée pour que l'orientation relative entre les n plans

définis par les fibres neutres (χ') des n tronçons de conduit de guidage soit

identique à l'orientation rp!atjye entre n plans de cintrage définis par les n

tronçons cintrés du tube.

D'autres caractéristiques, buts et avantages de l'invention

ressortiront de la description détaillée qui suit en référence aux dessins

annexés qui en représentent à titre d'exemple non limitatif un mode de

réalisation préférentiel. Sur ces dessins :

- l figure est une en perspective d'un gabarit

conforme à l'invention destiné au formage thermique d'un tube représenté

positionné sur ce gabarit,

- la figure 2 est une vue en perspective de ce tube,

- la figure 3 est une vue en perspective du gabarit de la

figure 1 représenté seul, sans le tube,

- l figure 4 est une vue en perspective de ce gabarit

dépourvu des organes de guidage,

- les figures 5 et 6 sont des vues frontales de deux

organes de guidage équipant le gabarit selon l'invention,

- la figure 7 est une vue de dessus d'une des plaques de

base de ce gabarit,

- et la figure 8 est une vue frontale d'une des plaques

d'interface de ce gabarit.

Le gabarit M selon l'invention représenté notamment aux

figures 1, 3 et 4 consiste en un gabarit de formage conçu pour la réalisation,

par formage thermique e tubes en mat ièr plastique, te! que le tube T

présentant une fibre neutre (x), représenté à la figure 2 qui :



- comporte deux tronçons rectilignes d'extrémité d 1, d4, et

trois tronçons cintrés , c2, c3 reliés par des tronçons rectilignes

respectivement d2, d3,

- est considéré, en vue de la réalisation du gabarit M

selon le procédé de l'invention, comme consistant en un élément tubulaire

constitué de l'assemblage bout à bout de trois segments de tube plans (c'est à

dire dont la fibre neutre est plane) :

un premier segment constitué du tronçon rectiligne

d 1, du tronçon cintré et d'une première portion de longueur d2.1 du tronçon

rectiligne d2 (généralement la moitié de ce tronçon d2), le dit premier segment

comportant une fibre neutre s'étendant dans un plan P 1 correspondant au plan

de cintrage du tronçon cintré ,

un deuxième segment constitué de la seconde

portion d2.2 du tronçon rectiligne d2, du tronçon cintré c2 et d'une première

portion de longueur d3.1 du tronçon rectiligne d3 (généralement la moitié de ce

tronçon d3), le dit deuxième segment comportant une fibre neutre s'étendant

dans un plan P2 correspondant au plan de cintrage du tronçon cintré c2,

et un troisième segment constitué de la seconde

portion d3.2 du tronçon rectiligne d3, du tronçon cintré c3 et du tronçon

rectiligne d4 le dit troisième segment comportant une fibre neutre s'étendant

dans un plan P3 correspondant au plan de cintrage du tronçon cintré c3.

Sur la base de cette décomposition du tube T en trois

segments de tube plans, le gabarit M selon l'invention se compose de trois

gabarits unitaires M . M2 M3 dédiés chacun u des dits segments de tube et

adaptés pour délimiter chacun un tronçon de conduit de guidage présentant le

même profil longitudinal que celui du dit segment de tube, et consistant donc

en un tronçon de conduit de guidage plan dont la fibre neutre (χ') coïncide avec

la fibre neutre (x) du segment de tube.

Chacun de ces gabarits M 1, M2, M3 se compose

d'éléments obtenus par découpes dans des plaques planes et consistant

principalement en :

- une base composée de deux plaques de base planes

identiques consistant en une plaque de base dite inférieure, respectivement 1,

3, 5, et. n une plaque de base dite ri e respectivement 2, 4 , ,



- des organes de guidage ponctuel 7-10 adaptés pour

délimiter les tronçons de conduit de guidage,

- des plaques d'interface 11-14 destinées à l'assemblage

bout à bout des gabarits unitaires M 1. M2, M3.

En premier lieu, les organes de guidage 7-10 comportent

une gorge de section de diamètre sensiblement supérieur au diamètre du tube

T, adaptée pour former un conduit matérialisé par une succession d'appuis

ponctuels du dit tube. Ces organes de guidage sont déclinés en une gamme

d'organes de guidage ponctuel dotés de gorges présentant des plans de

symétrie incluant la fibre neutre (χ'), dont l'inclinaison par rapport aux plans des

plaques de base 2-6 varie sur une plage de valeurs comprises entre 0° et 90°.

A titre d'exemple :

- la figure 5 représente ainsi un organe de guidage 7 doté

d'une gorge 18 dont le plan de symétrie est incliné d'un angle de 90° par

rapport au plan des plaques de base 1-6, et coïncide donc avec un plan (y)

incorporant la fibre neutre (χ') et orthogonal au dit plan des plaques de base,

- la figure 6 représente un organe de guidage 8 doté d'une

gorge 1 ' dont le plan de symétrie est incliné d'un angle de 30° par rapport a

plan des plaques de base 1-6, et forme donc un angle (a) de 60° avec le plan

(y).

De plus, chaque gorge 18, 18' présente une face 19

d'introduction et de retrait du tube T, présentant une largeur sensiblement

inférieure au diamètre de la dite gorge, adaptée pour conférer un caractère

rétentif à cette dernière. l est à noter, toutefois que ce caractère rétentif est

destiné à l'utilisation des gabarits M à des fins de formage thermique de tubes.

Par contre, ce caractère rétentif est supprimé lorsque les gabarits M sont

destinés au contrôle de la géométrie de tubes.

Quelle que soit l'orientation de la gorge 8 , 18', chacun de

ces organes 7, 8 comporte :

- une portion médiane 15 de dimensions adaptées pour

former une entretoise définissant la distance séparant les deux plaques de

base 1-2, 3-4, 5-6, et dont la partie centrale 16 est évidée à des fins de gain de

poids,

- une portion supérieure de guidage 7 dans laquelle est

ménagée la gorge 18, 18,



- une portion inférieure 20 d'ancrage prolongée par une

portion de verrouillage 2 formant une « clé » ou un « taquet » de verrouillage

reliée à la portion d'ancrage 20 par une zone de moindre résistance 22

frangible au-delà d'un degré de déformation de la dite zone frangible.

Une telle « clé » » permet d'assurer un parfait blocage

relatif entre les organes de blocage 7-10 et les plaques de base inférieures 1,

3 , 5 , tout en autorisant un démontage éventuel des gabarits unitaires M 1, M2,

M3.

Chaque plaque de base 1-6 présente, quant à elle, la

forme générale d'un ruban de plaque rigide dont les faces planes sont axées

sur un axe coïncidant avec la fibre neutre (χ') du tronçon de conduit formé par

le gabarit Ml , M2, M3,

Tel que représenté à titre d'exemple à la figure 7, chacune

de ces plaques de base, telle que la plaque 1, est percée de lumières

transversales telles que 23, 24 :

- destinées à loger la portion d'ancrage 20 des organes de

guidage 7-10 concernant les plaques de base inférieures 1, 3, 5,

- au trgvers desquelles s'étendent les portions supérieures

17 des organes de guidage 7-10 concernant les plaques de base supérieures

2, 4 6 .

Ces plaques de base 1-6 comportent, en outre, en vue de

l'assemblage de chaque gabarit M 1, M2, M3 avec le gabarit juxtaposé, au

moins un tronçon d'extrémité dit d'ancrage 28 séparé du tronçon courant de la

dite plaque de base, par un tronçon dit d butée 27 de largeu supérieure à

celle du dit tronçon courant.

De plus, une des lumières transversales 24 est ménagée

au niveau de chaque tronçon de butée 27 de façon à jouxter le tronçon

d'ancrage 8 Cette lumière 24 est destinée à loger des organes de guidage 9,

10 similaires dans leur conception générale aux organes de guidage courants

7, 8, mais qui se différencient de ces derniers par une portion médiane 15 de

largeur supérieure percée, latéralement de part et d'autre de l'évidement

central 16, d'orifices pour la mise en place de vis 35 de fixation des dits

organes de guidage 9, 10 aux plaques d'interfaces 11-14 adjacentes.

Chacune des plaques de 1-6 est, en outre, percée

d'orifices taraudés tels que 25 pour le vissage de vis de fixation telles que 26



adaptées pour solidariser la plaque de base inférieure , 3, 5 et la plaque de

base supérieure 2, 4 , 6 de chaque gabarit M 1, M2, M3 dans une position

relative où elles s'étendent parallèlement, à une distance l'une de l'autre définie

par la hauteur de la portion médiane 15 des organes de guidage 7-10.

Enfin, une des plaques de base des gabarits unitaires M 1

et M3, en l'exemple les plaques de base 1 et 6, est percée d'un œillet 29 au

niveau de son extrémité libre, destiné à permettre de suspendre le gabarit M,

notamment un four lors de la phase de formage thermique.

Les plaques d'interface 11-14 sont quant à elles percées

chacune de deux lumières traversantes 3 1, 32 adaptées pour loger chacune le

tronçon d'ancrage 28 d'une plaque de base 1-6, dans une positon où le tronçon

de butée 27 de la dite plaque de base se trouve en butée contre la dite plaque

d'interface.

De plus, chacune de ces plaques d'interface 11-14 est

percée de deux orifices taraudés 33, 34 pour le vissage des vis de fixation 35

de solidarisation, à chaque plaque d'interface 1-14, de l'organe de guidage 9,

10 adjacent, et donc des plaques de base 1-6 comportant le dit organe de

guidage.

En dernier lieu, chaque plaque d'interface 11-14 est

également percée de deux orifices taraudés 36, 37 pour le vissage de vis de

fixation 38 de solidarisation de deux plaques d'interface 1 -12, 13-14 accolées.

Il est, en outre, à noter que la forme générale des plaques

d'interface 11-14 est calculée, en fonction des orientations relatives des

gabarits M 1 . M2, M3, de façon que ces dernières, d'une part présentent des

surfaces adaptées pour permettre le percement des différentes lumières 31, 32

et orifices 33, 34, 36, 37, et d'autre part, ne gênent pas le passage du tube T,

ce dernier point conduisant à réaliser tel que représenté aux figures, des

échancrures telles que 30, 30' de forme adaptée, en outre, pour constituer n

appui ponctuel supplémentaire du dit tube.

Les gabarits selon l'invention ci-dessus décrits sont

reproductibles simplement de façon industrielle, et présentent une conception

adaptée pour permettre de les utiliser soit à des fins de formage de tubes

plastiques, soit à des fins de contrôle de tubes cintrés.



REVENDICATIONS

1/ Procédé de fabrication d'un gabarit (M) pour le formage

thermique et/ou le contrôle d'un tube (T) de fibre neutre (x) comportant n

tronçons cintrés (c1-c3) reliés par des tronçons rectilignes (d2-d3), caractérisé

en ce qu'il consiste :

- à réaliser n gabarits unitaires (M1-M3) :

■ dédiés chacun à un segment de tube (d1-c1-d2.1 ,

d2.2-c2-d3.1 , d3.2-c3-d4) constitué d'un des n tronçons cintrés ( , c2, c3) du

tube (T) et d'une longueur prédéterminée, partielle ou totale, de chacun des

tronçons rectilignes (d1-d4) s'étendant dans le prolongement du dit tronçon

cintré, de façon que chacun des dits segments de tube comporte une fibre

neutre plane (x) s'étendant dans un plan (P1 , P2, P3), dit plan de cintrage,

correspondant au plan de cintrage du tronçon cintré (c1-c3) du dit segment de

tube,

■ comportant chacun des moyens de guidage (7-10)

délimitant un tronçon de conduit de guidage ouvert (18, 18') de fibre neutre

plane (χ ') s'étendant dans un plan (Ρ Ί , P'2, P'3), chacun des tronçons de

conduit de guidage présentant, d'une part, le profil longitudinal du segment de

tube (d1-c1-d2.1 , d2.2-c2-d3.1 , d3.2-c3-d4), et, d'autre part, une section

adaptée pour loger ce dernier,

- à juxtaposer les n gabarits unitaires (M1-M3) avec les

tronçons de conduit de guidage (18, 18') dans le prolongement les uns des

autres, et à orienter relativement les dits gabarits unitaires de façon à obtenir

une orientation relative entre les n plans (Ρ Ί , P'2, P'3) définis par les fibres

neutres (χ ') des n tronçons de conduit de guidage (18, 18'), identique à

l'orientation relative entre les n plans de cintrage (P1 , P2, P3) définis par lés n

tronçons cintrés (c1-c3) du tube (T),

- et à solidariser entre eux les n gabarits unitaires (M1-

M3).

2 1 Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que

l'on réalise des gabarits unitaires (M1-M3) dotés de moyens de guidage

délimitant un conduit de guidage global de section non rétentive adaptée pour

permettre l'introduction du tube dans le dit conduit et le retrait du dit tube.

3/ Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que

l'on réalise des gabarits unitaires (M1-M3) dotés de moyens de guidage



délimitant conduit de guidage global (18, 18') de section rétentive adaptée pour

permettre l'introduction et le maintien du tube (T) dans le dit conduit puis le

retrait du dit tube.

4/ Procédé selon l'une des revendications précédentes

caractérisé en ce que l'on réalise des gabarits unitaires (M1-M3) dotés de

moyens de guidage constitués d'organes de guidage ponctuel (7-10)

comportant une gorge (18, 18') de section conjuguée de celle du tube (T),

formant un conduit matérialisé par une succession d'appuis ponctuels du dit

tube.

5/ Procédé selon la revendication 4 caractérisé en ce que

l'on réalise des gabarits unitaires (M1-M3) comprenant :

- une base (1-2, 3-4, 5-6) comportant au moins une

plaque plane longitudinale (2, 4 , 6), dite plaque de base inférieure, dans

laquelle sont ménagées une pluralité de lumières (23, 24) alignées le long

d'une ligne longitudinale parallèle à la fibre neutre plane (χ'),

- des organes de guidage plans (7-10) adaptés pour

s'enficher dans les lumières (23, 24) de la plaque de base inférieure (2, 4 , 6) de

chaque base (1-2, 3-4, 5-6), de façon que les gorges ( 8, 18') des dits organes

de guidage soient axées sur la fibre neutre (χ').

6/ Procédé selon la revendication 5 caractérisé en ce que

l'on réalise une gamme d'organes de guidage ponctuel (7-10) dotés de gorges

(18, 18') présentant des plans de symétrie, incluant la fibre neutre (χ'), dont

l'inclinaison par rapport au plan de chaque plaque de base inférieure (2, 4 , 6)

varie sur une plage de valeurs comprises entre 0° et 90°.

7/ Procédé selon l'une des revendications 5 ou 6

caractérisé en ce que l'on réalise des gabarits unitaires (M1-M3) dont la base

est constituée de deux plaques de base planes (1-2, 3-4, 5-6) assemblées au

moyen d'organes de fixation (26) aptes à les maintenir parallèles, à une

distance prédéterminée l'une de l'autre :

- une plaque de base inférieure (2, 4 , 6) dotée de lumières

(23, 24) dans lesquelles vient s'enficher une portion (20), dite d'ancrage, des

organes de guidage (7-10),

- et une plaque ( 1 , 3, 5), dite plaque de base supérieure,

percée de lumières (23, 24) au travers desquelles s'étend une portion (17), dite



de guidage, des organes de guidage (7-10), dans laquelle est ménagée la

gorge de guidage (18, 18').

8/ Procédé selon la revendication 7 caractérisé en ce que

l'on réalise des organes de guidage (7-10) comportant une portion médiane

(15) de dimensions adaptées pour former une entretoise définissant la distance

séparant les deux plaques de base (1-2, 3-4, 5-6) de chaque base.

9/ Procédé selon l'une des revendications 7 ou 8

caractérisé en ce que l'on réalise une plaque de base inférieure (2, 4 , 6) dotée

de lumières (23, 24) traversantes, et des organes de guidage (7-10) dotés,

dans le prolongement de leur portion d'ancrage (20), d'une portion déformable

(21) de verrouillage des dits organes de guidage.

10/ Procédé selon la revendication 9 caractérisé en ce

que l'on réalise des organes de guidage (7-10) dotés d'une portion déformable

de verrouillage (21) frangible au-delà d'un degré prédéterminé de déformation.

11/ Procédé selon l'une des revendications 5 à 10

caractérisé en ce que l'on réalise des gabarits unitaires (M1-M3) comportant,

en vue de leur assemblage avec un gabarit unitaire juxtaposé, une plaque

d'interface ( 11-14) dotée, pour chaque plaque de base (1-2, 3-4, 5-6), d'une

lumière (31 , 32) d'ancrage de la dite plaque de base.

12/ Procédé selon la revendication 11 caractérisé en ce

que l'on réalise une base (1-2, 3-4, 5-6) dont la plaque de base inférieure (2, 4 ,

6) comporte, pour chaque plaque d'interface ( 1 1-14), une lumière (24)

ménagée de façon à être accolée à la dite plaque d'interface, et en que l'on

enfiche, dans la dite lumière, un organe de guidage (9, 10) doté de moyens de

fixation (35) adaptés pour le solidariser à la plaque d'interface ( 1 1-14).

13/ Procédé selon l'une des revendications 5 à 12 pour la

réalisation d'un gabarit (M) pour le formage thermique d'un tube,(T), caractérisé

en ce que l'on ménage, au niveau de l'extrémité libre de la base (1-2, 3-4, 5-6)

d'au moins un des gabarits unitaires (M1 , M3) dédiés à un segment d'extrémité

du tube (T), un œillet (29) destiné au maintien par suspension du gabarit (M).

14/ Gabarit (M) pour le formage thermique et/ou le

contrôle d'un tube (T) de fibre neutre (x) comportant n tronçons cintrés (c1-c3)

reliés par des tronçons rectilignes (d2-d3), caractérisé en ce qu'il comprend :

- n gabarits unitaires ( -M3) dédiés chacun à un

segment de tube (d1-c1-d2.1 , d2.2-c2-d3.1 , d3.2-c3-d4) de fibre neutre plane



(x) constitué d'un des n tronçons cintrés (c1-c3) du tube (T) et d'une longueur

prédéterminée, partielle ou totale, de chacun des tronçons rectilignes (d1-d4)

s'étendant dans le prolongement du dit tronçon cintré, chacun des dits gabarits

unitaires comportant des moyens de guidage (7-10) délimitant un tronçon de

conduit de guidage ouvert (18, 18'), de fibre neutre plane (χ'), présentant, d'une

part, le profil longitudinal du segment de tube (d1-c1-d2.1 , d2.2-c2-d3.1 , d3.2-

c3-d4), et, d'autre part, une section adaptée pour loger ce dernier,

- des moyens d'assemblage ( 1 1-14, 35, 38) des n gabarits

unitaires (M1-M3) adaptés pour les solidariser avec les tronçons de conduit de

guidage (18, 18') dans le prolongement les uns des autres, et avec une

orientation relative des dits gabarits unitaires adaptée pour que l'orientation

relative entre les n plans (Ρ Ί , P'2, P'3) définis par les fibres neutres (χ') des n

tronçons de conduit de guidage (18, 18') soit identique à l'orientation relative

entre les n plans de cintrage (P1 , P2, P3) définis par les n tronçons cintrés (c1-

c3) du tube (T).
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