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La  présente  invention  concerne  un  dispositif 
de  distribution  -localisée  de  matières  électri- 
sables  et  une  installation  d'impression  équipée 
d'au  moins  un  de  ces  dispositifs  permettant  de 
réaliser  à  la  continue  la  surimpression  de 
motifs  en  matières  électrisables  non  fixés. 

Les  dispositifs  de  distribution  de  matières 
électrisables  sur  un  support  quelconque  préa- 
lablement  recouvert  d'une  couche  adhésive 
destinée  à  recevoir  lesdites  matières  sont  bien 
connus.  Ces  dispositifs  se  composent,  dans 
l'essentiel,  d'un  tamis  vibrant  dont  la  grille  infé- 
rieure,  reliée  à  un  générateur  à  haute  tension, 
crée  un  champ  électrostatique  grâce  auquel  les 
matières  électrisables,  qu'il  s'agisse  de  fibres 
coupées  ou  flocs,  ou  de  toute  autre  matière 
particulaire  sont  dirigées  perpendiculairement 
au  support  à  décorer  et  viennent  s'implanter  sur 
les  zones  de  ladite  surface  préalablement  re- 
couvertes  d'adhésif. 

Certains  de  ces  dispositifs  ( F R - A -  
2110 493  et  U S - A - 2 7 9 3 0 5 0 )   sont  munis  de 
cloisonnements  fixes  permettant  de  les  diviser 
en  différents  compartiments  contenant  par 
exemple,  dans  le  cas  du  flocage,  des  fibres 
coupées  de  coloris  différents,  ce  qui  permet 
d'obtenir,  en  une  seule  opération,  des  effets 
floqués  de  différents  coloris. 

Il  est  toujours  nécessaire,  afin  d'obtenir  un 
effet  de  relief  parfait,  de  débarasser  le  support 
des  matières  électrisables  excédentaires  qui  ne 
se  sont  pas  implantées  dans  la  ou  les  zones  du 
support  recouvertes  d'adhésif.  Dans  les  instal- 
lations  utilisant  les  dispositifs  actuels,  cette 
opération  de  nettoyage  met  en  jeu,  en  raison 
notamment  des  quantités  relativement  impor- 
tantes  de  matières  non  retenues  par  la  couche 
d'adhésif,  des  moyens  mécaniques  énergiques 
d'aspiration  et  de  battage.  On  peut  également 
utiliser  un  système  de  nettoyage  électrostati- 
que.  En  effet,  lorsque  la  matière  électrisable,  qui 
s'est  polarisée  au  passage  à  travers  la  grille  du 
tamis,  entre  en  contact  avec  la  plaque  reliée  à  la 
masse,  elle  change  de  polarité.  Au  lieu  d'être 
repoussée  par  la  grille  du  tamis, elle  se  trouve 
au  contraire  attirée  et  remonte  théoriquement 
dans  le  tamis.  Dans  la  pratique,  le  déflocage 
électrostatique  s'avère  souvent  insuffisant.  Une 
partie  des  matières  électrisables  adhère  au 
support  et  il  faut  compléter  le  nettoyage  par  un 
aspiro-battage.  Ces  opérations  de  nettoyage 
doivent  donc,  pour  ne  pas  nuire  au  bon  aspect 
du  support  revêtu,  être  effectuées  une  fois  que 
les  matières  électrisables  implantées  sur 
l'adhésif  sont  solidement  fixées  à  ce  dernier. 

Les  processus  actuels  d'application  des 
matières  électrisables  nécessitent  les  étapes 
suivantes:  application  électrostatique  des  dites 
matières  sur  le  support  revêtu  d'adhésif,  fixation 
le  plus  souvent  par  voie  thermique,  des  dites 
matières  sur  le  support  et  nettoyage  par 
aspiration-battage  ou  procédé  électrostatique 
ou  par  les  deux  procédés  combinés,  des 

matières  électrisables  non  fixées. 
Le  processus  actuel  d'application  des 

matières  électrisables  présente  l'inconvénient 
de  la  dispersion:  En  effet,  les  matières  électri- 
sables,  généralement  distribuées  par  un  tamis  à 
grille  rectangulaire,  présentent  du  fait  du 
phénomène  électrostatique,  un  mouvement 
d'aller  et  retour  entre  la  grille  polarisée  et 
l'article  à  décorer  qui  est  fixé  sur  une  plaque 
métalliqué  reliée  à  la  masse.  Au  centre  de  la 
grille,  les  matières  électrisables  ont  un  mouve- 
ment  d'aller  et  retour  vertical.  Sur  les  bords  de 
la  grille,  elles  ont  tendance  à  partir  vers  l'ex- 
térieur  sous  l'influence  des  lignes  de  force  du 
champ  magnétique.  Arrivées  à  l'extérieur,  ces 
matières  électrisables  sont  attirées  par  toute 
masse  métallique  environnante,  d'où  une 
dispersion  génante  pour  les  opérations  de  séri- 
graphie  qui  s'effectuent  à  proximité.  Il  est  donc 
jusqu'à  présent  impossible,  sauf  à  mettre  au 
point  une  installation  complexe  et  encom- 
brante  d'effectuer  sur  une  seule  et  même 
installation  l'application  des  matières  électri- 
sables  sur  un  support  et  l'impression  colorée 
des  parties  du  support  ainsi  revêtu.  Il  faut 
effectuer  d'abord  l'application  des  matières, 
fixer  le  motif  obtenu,  puis,  après  nettoyage  du 
support,  transporter  le  tout  sur  une  machine  à 
imprimer. 

La  présente  invention  s'est  donnée  pour  but 
de  remédier  à  ce  inconvénient,  et  de  permettre 
de  réaliser  à  la  continue,  et  sur  une  même 
installation,  l'application  de  matières  électri- 
sables  et  la  surimpression  du  motif  en  relief 
ainsi  obtenu,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de 
procéder  à  l'étape  de  fixation  intermédiaire  des 
matières  électrisables.  La  présente  invention 
permet  d'éviter  presque  complètement  la  dis- 
persion  des  matières  électrisables  et  autorise 
l'incorporation  d'un  alvéole  de  flocage  dans  un 
système  mécanique  de  sérigraphie  sans  en  per- 
turber  les  fonctions  et  en  évitant  le  bouchage 
des  cadres  d'impression  par  les  matières  électri- 
sables  en  dispersion. 

L'invention  a  tout  d'abord  pour  objet  un  dis- 
positif  de  distribution  localisée  de  matières 
électrisables  pouvant  notamment  être  utilisé 
dans  une  installation  d'impression  de  motifs  en 
relief,  du  type  constitué  par  un  tamis  vibrant, 
muni  de  cloisonnements,  dont  la  grille  in- 
férieure  est  reliée  à  un  générateur  à  haute 
tension  et  dont  l'orginalité  consiste  en  ce  que 
les  dits  cloisonnements  sont  constitués  par  une 
série  d'éléments  cylindriques  amovibles  indé- 
pendants,  en  matière  non  conductrice,  d'axes 
parallèles,  de  même  diamètre  ou  de  diamètres 
différents,  disposés  perpendiculairement  à  la 
grille  du  tamis,  et  dont  le  maintien  en  position 
désirée  est  assuré  par  simple  contact  des  dits 
éléments  cylindriques  le  long  de  leurs  généra- 
trices,  la  rangée  extérieure  des  dits  éléments 
étant  pour  sa  part  également  en  contact  le  long 
des  génératrices  des  éléments  avec  les  parois 
internes  du  tamis. 

A  ce  dispositif  sont  de  plus  associées  deux 



caches  amovibles  complémentaires  utilisables 
successivement  pour  assurer  la  bonne  marches 
du  dispositif. 

Le  premier  de  ces  caches,  relié  à  une  trémie 
d'alimentation  en  matières  électrisables,  est 
prévu  pour  laisser  à  découvert  une  partie  des 
éléments  cylindriques  selon  une  surface  corre- 
spondant  essentiellement  à  celle  du  motif  que 
l'on  désire  appliquer,  les  autres  éléments 
cylindriques  étant  recouverts,  tandis  que  le 
second  cache,  complémentaire  au  premier  et 
relié  à  un  dispositif  d'aspiration,  est  prévu  pour 
recouvrir  au  moins  la  partie  des  éléments 
cylindriques  précédemment  découverts. 

On  dispose  ainsi  d'un  dispositif  d'application 
très  souple  permettant  de  moduler  à  volonté  le 
quantité  de  matières  électrisables  que  l'on 
désire  appliquer  sur  un  support. 

En  effet,  en  un  premier  temps,  l'introduction 
des  matières  électrisables  sera  limitée  aux  seuls 
éléments  cylindriques  correspondant  à  la 
surface  que  l'on  désire  revêtir.  Cette  opération 
s'effectue  avant  le  début  du  processus  d'appli- 
cation  des  matières  électrisables  et  n'aura 
besoin  d'être  renouvelée  que  lorsque  le  ré- 
servoir  constitué  par  les  tubes  remplis  de 
matières  électrisables  se  sera  vidé  dans  la 
succession  des  opérations  d'application. 

Dans  un  deuxième  temps,  le  réservoir 
constitué  par  les  tubes  remplis  de  matières 
électrisables  sera  protégé  contre  l'action  du  dis- 
positif  d'aspiration  par  le  second  cache  ne  lais- 
sant  à  découvert  que  les  éléments  cylindriques 
masqués  par  le  premier  cache.  Un  choix 
judicieux  d'éléments  cylindriques  de  différents 
diamètres  suffit  pour  adapter  ces  derniers  à 
l'ouverture  ménagée  dans  le  premier  cache, 
cette  ouverture  correspondant  sensiblement  au 
motif  que  l'on  désire  obtenir. 

Les  avantages  de  ce  dispositif  sont 
nombreux.  Il  permet  tout  d'abord  de  réaliser  une 
économie  importante  de  matières  électrisables 
par  rapport  aux  dispositifs  existants;  lors  de  la 
mise  sous  tension  du  dispositif  la  quasi  totalité 
des  matières  électrisables  viendra  s'implanter 
sur  la  partie  du  support  préalablement  re- 
couverte,  selon  le  motif  choisi,  d'une  couche 
d'adhésif. 

Le  simple  remplacement  de  ce  premier  cache 
par  le  second  cache  complémentaire,  relié  au 
dispositif  d'aspiration,  assurera  ensuite 
l'élimination  de  la  faible  quantité  de  matières 
électrisables  qui  ne  seraient  pas  implantées  sur 
l'adhésif,  la  partie  du  support  déjà  revêtue  des 
dites  matières  étant  préservée  de  l'action 
mécanique  d'aspiration  par  le  second  cache. 

En  outre,  l'aspiration,  effectuée  simultané- 
ment  à  l'application  électrostatique  des 
matières  électrisables  permet  d'éviter  l'effet  de 
dispersion  décrit  précédemment. 

Il  n'est  donc  plus  indispensable  d'effectuer 
l'opération  de  fixation  avant  l'opération  de 
nettoyage  et  ce  fait  important  permet,  selon  un 
autre  objet  de  l'invention,  d'incorporer  au  moins 
un  de  ces  dispositifs  sur  une  installation  d'im- 

pression,  comportant  plusieurs  postes  de  place- 
ment  des  articles  à  imprimer  à  la  place  par 
exemple  d'au  moins  l'un  des  postes  de  place- 
ment  de  l'article.  On  peut  ainsi  réaliser  à  la  con- 
tinue  l'application  des  matières  électrisables  et 
leur  surimpression  et  effectuer  ensuite  la  fixa- 
tion  simultanée  des  matières  électrisables  et  du 
motif  surimprimé. 

Selon  un  mode  de  réalisation  particulier  de 
l'invention  et  afin  d'améliorer  la  rapidité  des 
opérations,  on  dispose  côte  à  côte  un  dispositif 
de  distribution  localisée  muni  du  deuxième 
cache  recouvrant  la  surface  correspondant  au 
motif  et  relié  à  un  premier  dispositif  d'aspira- 
tion,  et  un  deuxième  dispositif  similaire,  mais 
sans  distribution,  et  relié  à  un  deuxième  dis- 
positif  d'aspiration  recouvrant  la  surface  corres- 
pondant  au  motif. 

Le  poste  de  raclage  précédant  immédiate- 
ment  le  dispositif  d'application  revêt  une  toute 
particulière  importance  puisque  c'est  lui  qui 
conditionne  l'apport  d'adhésif  indispensable  à  la 
fixation  des  matières  électrisables  appliquées 
selon  le  dispositif  de  distribution  localisée  ci- 
dessus. 

Il  est  en  effet  nécessaire  de  munir  le  support 
à  revêtir  d'une  couche  d'adhésif  qui,  tout  en 
étant  bien  ancrée  dans  ledit  support,  présente 
une  uniformité  et  une  épaisseur  suffisante  pour 
assurer  l'implantation  puis  la  fixation  de  ces 
matières  électrisables. 

Dans  ce  poste  de  raclage  qui  comporte  deux 
racles,  travaillant  en  sens  opposé  selon  un  angle 
d'environ  70°  par  rapport  au  plan  de  raclage, 
l'une  de  ces  racles  réalisée  en  une  matière  d'une 
dureté  d'environ  70°  Shore,  présentant  une 
extrémité  inférieure  arrondie  et  l'autre  racle, 
réalisée  en  une  matière  d'une  dureté  d'environ 
60°  Shore,  présentant  une  extrémité  inférieure 
taillé  en  biseau. 

Grâce  à  la  tête  de  raclage  selon  l'invention, 
on  applique  tout  d'abord  l'adhésif  en  pro- 
fondeur  à  l'aide  de  la  racle  à  extrémité  arrondie 
puis  on  en  assure  le  nappage  uniforme  à  l'aide 
de  l'autre  racle  à  extrémité  taillée  en  biseau. 

La  présente  invention  sera  mieux  comprise 
d'ailleurs  et  ses  avantages  ressortiront  bien  de 
la  description  qui  suit  en  référence  au  dessin 
schématique  annexé  dans  lequel: 

Figure  1  est  une  vue  en  perspective  très 
schématique  partiellement  arrachée  du  dis- 
positif  de  distribution  localisée  selon  l'in- 
vention, 

Figure  2  est  une  vue  en  perspective  du  dis- 
positif  de  la  figure  1,  revêtu  du  premier  cache, 

Figure  3  est  une  vue  similaire  à  figure  2,  dans 
laquelle  le  premier  cache  et  été  remplacé  par  le 
deuxième  cache  complémentaire, 

Figure  4  est  une  vue  en  coupe  verticale 
partielle  de  la  tête  de  raclage  selon  l'invention 
en  position  d'imprégnation, 

Figure  5  est  une  vue  similaire  à  figure  4,  la 
tête  de  raclage  étant  en  position  de  nappage, 

Figure  6  est  un  plan  très  schématique  de  la 
disposition  relative  des  différents  postes  de 



travail  de  l'installation  d'impression  selon  l'in- 
vention. 

Sur  les  figures  1  à  3,  2  représente  le  tamis 
vibrant,  3  la  grille, 4  les  éléments  cylindriques, 5 
le  premier  cache  relié  à  la  trémie  d'alimentation 
6,  et  7  le  deuxième  cache  relié  à  la  hotte 
d'aspiration  8. 

Le  dispositif  selon  l'invention  est  constitué 
par  un  tamis  vibrant  2  dont  la  grille  inférieure  3 
est  reliée  à  un  générateur  à  haute  tension  (non 
représenté).  A  l'intérieur  du  tamis  2  et  reposant 
sur  la  grille  3,  sont  disposés  les  éléments 
cylindriques  4,  amovibles,  indépendants,  d'axes 
parallèles.  Ces  éléments  cylindriques  sont 
réalisés  en  une  matière  non  conductrice  telle 
que,  par  exemple,  le  chlorure  de  polyvinyl.  Les 
éléments  4  représentés  aux  figures  ont  tous  le 
même  diamètre,  mais  ils  peuvent  bien  entendu 
présenter  des  diamètres  différents  les  uns  des 
autres.  Leur  maintien  dans  la  position  désirée 
est  assurée  par  contact  des  éléments  voisins  le 
long  de  leurs  génératrices.  Les  éléments  4 
formant  la  rangée  extérieure  de  l'ensemble  sont 
pour  leur  part  également  en  contact  avec  les 
parois  intérieures  du  tamis  2  selon  leurs  géné- 
ratrices. 

La  figure  2  représente  le  dispositif  de  la 
figure  1  quand  il  est  utilisé  pour  le  chargement 
des  matières  électrisables. 

Comme  on  le  voit  sur  la  figure,  sur  la  partie 
supérieure  du  tamis  2,  à  l'opposé  de  la  grille  3 
est  disposé  un  cache 5  relié  à  la  trémie  d'ali- 
mentation  6. 

L'ouverture  de  la  trémie  6  s'adapte  à  une  dé- 
coupe  9  ménagée  dans  le  cache  5.  Cette 
découpe  effectuée  essentiellement  selon  le 
contour  du  motif  que  l'on  désire  recouvrir  de 
matières  électrisables  laisse  à  découvert  un 
nombre  correspondant  d'éléments  cylindriques 
4  et  masque  tous  les  autres;  les  diamètres  des 
différents  éléments  cylindriques  laissés  dé- 
couverts  sont  choisis  de  telle  façon  que  la 
découpe 9  du  cache  5  ne  laisse  à  découvert 
que  des  sections  entières  d'éléments  cylindri- 
ques.  Lors  de  l'introduction  des  matières  électri- 
sables  dans  la  trémie  6,  seuls  seront  donc  ali- 
mentés  les  éléments  cylindriques  4  laissés 
découverts  et  qui  correspondent  essentielle- 
ment  au  motif  que  l'on  désire  reproduire. 

L'étape  d'application  et  de  nettoyage 
simultané  est  représentée  à  la  figure  3;  le  cache 
5  a  été  remplacé  par  un  cache  7  qui  lui  est 
complémentaire,  c'est-à-dire  qui  correspond  au- 
moins  à  la  découpe  9  dudit  cache  5;  le  cache  7 
est  alors  posé  sur  la  partie  des  éléments  cylin- 
driques  laissés  decouverts,  lors  des  étapes 
précédentes,  et  l'ensemble  est  relié  à  la  hotte 
d'aspiration  8. 

Le  support  10  a  été  préalablement,  comme  il 
est  connu  en  soi,  revêtu  d'une  couche  d'adhésif 
selon  le  même  motif  et  placé  de  façon 
classique,  et  non  représentée  sous  le  dispositif 
de  distribution  localisée,  au  rapport  avec  la  dé- 
coupe  9  du  cache  5. 

La  grille  3  du  tamis  2  est  alors  mise  sous 

tension  de  façon  classique  et  l'on  effectue  la 
projection  des  matières  électrisables  contenues 
dans  les  éléments  cylindriques  correspondant  à 
la  découpe  9  du  cache  5,  sur  la  partie  du 
support  10,  revêtue  d'adhésif  selon  le  dessin  du 
motif. 

Il  ressort  clairement  de  ce  qui  précède  que  la 
quasi  totalité  de  matières  électrisables  ali- 
mentées  dans  les  dits  éléments  cylindriques 
viendra  s'implanter  dans  la  partie  encollée  dudit 
support  10,  ce  qui  correspond  tant  à  une 
économie  importante  de  matières  électrisables 
qu'à  une  dimension  sensible  de  la  pollution  de 
l'environnement. 

Sous  l'action  du  dispositif  d'aspiration  8,  la 
partie  du  support  où  ont  été  implantées  les 
matières  électrisables  sera  protégée  par  le 
cache  7  contre  l'action  d'apiration  qui  ne  s'exer- 
cera  donc  que  sur  les  parties  du  support  non 
protégées  et  éliminera  les  matières  électrisables 
non  fixées. 

On  conçoit  alors  aisément  qu'il  est  possible 
d'effectuer  sur  le  motif  ainsi  obtenu  sur  lequel 
pratiquement  la  totalité  des  matières  électri- 
sables  aura  été  implantée  dans  la  partie  du 
support  revêtu  d'adhésif  et  y  sera  donc 
maintenue  suffisamment  pour  pouvoir 
supporter  l'action  d'une  pression,  une  surim- 
pression  colorée. 

Il  est  bien  entendu  indispensable  de  munir  le 
support  à  revêtir  d'une  couche  d'adhésif  qui, 
tout  en  étant  bien  ancrée  dans  le  support, 
présente  une  uniformité  et  une  épaisseur  suffi- 
sante  pour  assurer  l'implantation  puis  la  fixation 
des  matières  électrisables. 

Les  figures  4  et  5  représentent  la  tête  de 
raclage  selon  l'invention  permettant  d'atteindre 
ce  but. 

Sur  ces  figures,  11  désigne  de  façon  générale 
la  tête  de  raclage  qui  comporte  les  deux  racles 
12  et  13. 

La  tête  de  raclage  11  du  type  à  bascule,  est 
solidaire  de  l'arbre  14  mobile,  relié  à  des 
moyens  classiques  (non  représentés)  per- 
mettant  son  déplacement  transversal  dans  le 
plan  de  raclage  15,  en  va-et-vient,  et  le  ren- 
versement  de  la  position  des  racles  par  rapport 
audit  plan  de  raclage  15  en  fin  de  course. 

La  tête  de  raclage  11  en  forme  de  U  renversé 
comporte,  sur  l'une  des  branches  du  U  une 
première  racle  12  à  extrémité  inférieure 
arrondie,  réalisée  en  caoutchouc  ou  tout  autre 
matière  appropriée  d'une  dureté  d'environ  70° 
Shore  et,  sur  l'autre  branche  du  U,  une 
deuxième  racle  13  dont  l'extrémité  inférieure 
est  taillée  en  bisseau,  réalisée  également  en 
caoutchouc  ou  tout  autre  matière  appropriée 
mais  d'une  dureté  d'environ  60°  Shore. 

La  partie  supérieure  des  racles  12  et  13  est 
maintenue,  de  façon  connue  en  soi  entre  les 
machoires  16  et  17  qui  assurent  la  parfaite 
solidarité  de  l'ensemble. 

Lors  d'un  premier  passage  de  la  tête  de 
raclage  11,  tel  que  représenté  à  la  figure  4,  la 
racle  12  travaille,  en  direction  de  la  flèche  F, 



réalisant  grâce  à  son  extrémité  arrondie  une 
imprégnation  en  profondeur  du  support;  la  racle 
12  travaille  selon  un  angle  d'environ  70°  par 
rapport  au  plan  de  raclage  15. 

En  fin  de  course,  la  tête  de  raclage  11  ayant 
basculé,  c'est  la  racle  13  qui  travaille,  en 
direction  de  la  flèche  F',  réalisant,  grâce  à  son 
extrémité  inférieure  en  biseau,  une  bonne  ré- 
partition  et  un  bon  nappage  de  l'adhésif;  la  racle 
13  travaille  également  selon  un  angle  d'environ 
70°  par  rapport  au  plan  de  raclage  15. 

La  vitesse  de  raclage  varie  entre  0,15  et  0,60 
m/seconde. 

Selon  la  nature  du  support  à  revêtir,  et  les 
propriétés  rhéologiques  de  l'adhésif  à  appli- 
quer,  on  effectue  deux  ou  quatre  passages 
successifs  des  racles. 

Une  fois  la  couche  d'adhésif  sur  un  cadre 
déterminé,  le  relèvement  de  ce  cadre  (non 
représenté)  pour  laisser  la  place  au  cadre 
suivant  se  fait  avantageusement  par  pivote- 
ment  selon  un  axe  horizontal,  ce  qui  permet 
d'en  assurer  le  décollement  progressif  de  la 
surface  recouverte  d'adhésif. 

Le  poste  de  raclage  est  synchronisé  méca- 
niquement  et  électriquement  avec  les  autres 
postes  d'une  machine  à  imprimer  à  palettes 
tournantes  ou  d'une  machine  à  tapis  sans  fin, 
par  insertion  aux  lieu  et  place  d'un  autre  poste 
de  la  machine. 

Le  dispositif  de  distribution  localisée  de 
matières  électrisables  décrit  ci-dessus,  utilisé 
conjointement  à  la  tête  de  raclage,  permet  donc, 
et  ceci  constitue  un  autre  objet  de  l'invention, 
de  réaliser  sur  une  même  installation,  et  à  la 
continue,  l'application,  selon  un  motif  en  relief, 
de  matières  électrisables  et  leur  surimpression 
sans  qu'il  soit  nécessaire  de  recourir  à  une 
étape  de  fixation  intermédiaire. 

Il  suffit  pour  cela  de  remplacer  au  moins  l'un 
des  postes  d'une  machine  à  imprimer  séri- 
graphique  par  un  dispositif  selon  l'invention. 

C'est  ansi  que  sur  une  machine  d'impression 
sérigraphique  classique,  telle  que  celle  repré- 
sentée  schématiquement  à  la  figure  6,  com- 
portant  six  postes  de  placement  des  articles  à 
imprimer  désignés  par  A1,  A2,  A3,  A4,  A5  et 
A6,  et  six  têtes  d'impression  désignées  par  B 1, 
B2,  B3,  B4,  B5  et  B6,  seuls  les  trois  premiers 
postes  A1,  A2,  et  A3  sont  utilisés  pour  le  place- 
ment  des  articles,  les  trois  postes  A4,  A5  et  A6, 
précédant  les  têtes  d'impression,  étant  équipés 
comme  suit:  le  premier  poste  A4  est  constitué 
par  la  tête  de  raclage  11  permettant  d'appli- 
quer  sur  le  support  l'adhésif  selon  le  motif  que 
l'on  désire  obtenir,  le  poste  suivant  A5  est  con- 
stitué  par  un  dispositif  de  distribution  localisée 
selon  l'invention,  préalablement  rempli  de 
matières  électrisables  selon  le  motif  à  réaliser 
en  utilisant  le  premier  cache,  puis  muni  du 
deuxième  cache  et  relié  à  un  dispositif  d'aspira- 
tion,  et  le  poste  suivant  A6  du  même  dispositif 
mais  sans  distribution  de  matières  électrisables 
et  relié  à  la  hotte  d'aspiration,  les  têtes  d'im- 
pression  B1,  B2,  B3,  B4,  B5  et  B6  permettant 

ensuite  de  surimprimer  directement  le  dessin 
désiré  au  motif  en  relief. 

L-ensemble  surimprimé  passe  ensuite  dans 
un  dispositif  classique  de  fixation,  par  voie 
thermique  par  exemple,  dans  lequel  seront 
effectuées  simultanément  la  fixation  des 
matières  électrisables  sur  l'adhésif  et  celle  du 
dessin  surimprimé. 

Comme  il  va  de  soi,  et  comme  il  ressort  de  ce 
qui  précède,  la  présente  invention  ne  se  limite 
pas  aux  seules  formes  d'exécution  décrites  ci- 
dessus  à  titre  d'exemples  non  limitatifs,  elle  en 
embrasse,  au  contraire,  toutes  les  formes  de 
réalisation  comportant  des  moyens  équiva- 
lents,  quels  que  soient  notamment  la  structure 
de  l'installation  d'impression  et  le  nombre  de 
têtes  d'impression;  elle  s'applique  également  au 
cas  où  l'adhésif  est  remplacé  par  une  couleur 
d'impression. 

1.  Dispositif  de  distribution  localisée  de 
matières  électrisables  pouvant  notamment  être 
utilisé  dans  une  installation  d'impression  de 
motifs  en  relief,  du  type  constitué  par  un  tamis 
vibrant  (2),  muni  de  cloisonnements  et  dont  la 
grille  inférieure  (3)  est  reliée  à  un  générateur  à 
haute  tension,  caractérisé  en  ce  que  les  dits 
cloisonnements  sont  constitués  par  une  série 
d'éléments  cylindriques  (4)  amovibles  indépen- 
dants,  en  matière  non  conductrice,  d'axes 
parallèles,  de  même  diamètre  ou  de  diamètres 
différents,  disposés  perpendiculairement  à  la 
grille  du  tamis  et  dont  le  maintien  en  position 
désirée  est  assuré  par  simple  contact  des  dits 
éléments  cylindriques  le  long  de  leurs  généra- 
trices,  la  rangée  extérieure  des  dits  éléments 
étant  pour  sa  part  également  en  contact,  le  long 
des  génératrices  des  éléments  avec  les  parois 
internes  du  tamis,  et  qu'à  ce  dispositif  sont 
associés  deux  caches  amovibles  complémen- 
taires  (5)  et  (7)  utilisables  successivement 
pour  assurer  la  bonne  marche  du  dispositif,  le 
premier  cache  (5)  relié  à  un  trémie  d'alimenta- 
tion  (6)  en  matières  électrisables  laissant  à  dé- 
couvert  un  nombre  entier  d'éléments  cylindri- 
ques  correspondant  essentiellement  à  la  surface 
du  motif  que  l'on  désire  appliquer  et  le  second 
cache  (7),  relié  à  une  hotte  d'aspiration  (8)  re- 
couvrant  au  moins  les  éléments  cylindriques 
laissés  à  découvert  lors  de  l'étape  précédente. 

2.  Installation  d'impression  de  motifs  en  relief 
réalisés  à  partir  de  matières  électrisables  com- 
portant  plusieurs  postes  de  placement  des 
articles  à  imprimer,  au  moins  une  tête  d'impres- 
sion  et  un  dispositif  de  fixation,  caractérisé  en 
ce  que  les  trois  postes  de  placements  A4,  A5, 
A6  précédant  les  têtes  d'impression  sont  con- 
stitués  par  un  poste  de  raclage  de  l'adhésif 
selon  le  dessin  du  motif,  par  un  dispositif  de 
distribution  localisée,  selon  la  revendication  1, 
préalablement  chargé  de  matières  électrisables 
selon  le  dessin  à  l'aide  du  premier  cache,  puis 
équipé  du  deuxième  cache  relié  à  une  hotte 



d'aspiration  suivi  d'un  dispositif  similaire  mais 
sans  distribution  de  matières  électrisables  relié 
à  une  hotte  d'aspiration,  et  qu'un  dispositif  de 
fixation  est  prévu  à  la  sortie  de  l'installation. 

3.  Installation  d'impression  selon  la  revendi- 
cation  2  dans  laquelle  le  poste  de  raclage  est 
caractérisé  par  le  fait  que  la  tête  de  raclage  (11) 
comporte  deux  racles  (12)  et  (13),  travaillant  en 
sens  opposé  selon  un  angle  d'environ  70°  par 
rapport  au  plan  de  raclage,  l'une  de  ces  racles 
(12),  réalisée  en  une  matière  d'une  dureté 
d'environ  70°  Shore,  présentant  une  extrémité 
inférieure  arrondie,  et  l'autre  racle  (13),  réalisée 
en  une  matière  d'une  dureté  d'environ  60° 
Shore,  présentant  une  extrémité  inférieure 
taillée  en  biseau. 

4.  Installation  d'impression  selon  la  revendi- 
cation  3,  caractérisé  en  ce  que  la  vitesse  de 
raclage  du  poste  de  raclage  se  situe  entre  0,15 
et  0,60  m/seconde. 

5.  Installation  d'impression  selon  les  revendi- 
cations  3  et  4,  caractérisée  en  ce  qu'une  fois 
l'opération  de  raclage  terminée,  le  relèvement 
du  cadre  du  poste  de  raclage  se  fait  par  pivote- 
ment  selon  un  axe  horizontal. 

1.  Vorrichtung  zum  lokalen  Verteilen  elek- 
trisierbaren  Materials,  insbesondere  zur  Ver- 
wendung  in  einer  Bedruckungsanalge  zum 
Drucken  von  Reliefmotiven,  mit  einem  in  Vibra- 
tion  versetzbaren  Sieb  (2),  das  mit  Untertei- 
lungen  versehen  ist  und  ein  unteres  mit  einem 
Hochspannungsgenerator  verbundenes  Gitter 
besitzt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
genannten  Unterteilungen  von  einer  Reihe 
unabhängiger,  herausnehmbarer  zylindrischer 
Elemente  (4)  aus  nichtleitendem  Material  mit 
parallelen  Achsen  gebildet  sind,  die  gleichen 
oder  unterschiedlichen  Durchmesser  besitzen 
und  senkrecht  zu  dem  Gitter  (3)  ausgerichtet 
sind  und  deren  Haltgebung  in  der  gewünschten 
Position  durch  ihre  gegenseitige  Berührung 
längs  Mantellinien  gewährleistet  ist,  wobei  die 
äußeren  Reihen  dieser  Elemente  ferner  längs 
Mantellinien  mit  den  Innenwandungen  des 
Siebs  in  Berührung  stehen,  und  daß  der  Vorrich- 
tung  zwei  abnehmbare,  zueinander  komple- 
mentäre,  zur  Verwendung  in  aufeinander- 
folgenden  Arbeitsstufen  bestimmte  Abdeck- 
masken  (5,  7)  zugeordnet  sind,  deren  eine  (5) 
mit  einem  Trichter  (6)  zur  Zuführung  des 
elektrisierbaren  Materials  verbunden  ist  und 
eine  ganzzahlige  im  wesentlichen  der  Fläche 
des  aufzubringenden  Motivs  entsprechende 
Zahl  der  zylindrischen  Elemente  unbedeckt  läßt, 
während  die  zweite  Abdeckmaske  (7)  mit  einer 
Absaughaube  (8)  verbunden  ist  und  wenig- 
stens  diejenigen  zylindrischen  Elemente  ab- 
deckt,  die  bei  der  vorangehenden  Arbeitsstufe 
unbedeckt  sind. 

2.  Bedruckungsanlage  zum  Drucken  von 
Reliefmotiven  mit  elektrisierbarem  Material  mit 
mehreren  Stationen  zum  Plazieren  der  zu 

bedruckenden  Artikel,  mit  wenigstens  einem 
Druckkopf  sowie mit  einer  Fixierungsvorrich- 
tung,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  drei 
dem  Druckkopf bzw.  den  Druckköpfen  vorge- 
ordneten  Plazierungsstationen  (A4,  A5,  A6)  ge- 
bildet  sind  von  einer  Station  für  das  Auftragen 
von  Klebstoff  entspreder  Zeichnung  des  Motivs, 
einer  gemäß  Anspruch  1  ausgebildeten,  zuvor 
mit  Hilfe  der  ersten  Abdeckmaske mit  elek- 
trisierbarem  Material  geladenen  und  sodann 
mit  der  zweiten  mit  einer  Absaughaube  ver- 
bundenen  Abdeckmaske  ausgerüsteten  Vorrich- 
tung  zum  lokalen  Verteilen,  gefolgt  von  einer 
gleichartigen,  jedock  nicht  zum  Verteilen  elek- 
trisierbaren  Materials  dienenden  Vorrich- 
tung,  die  mit  einer  Absaughaube  verbunden  ist, 
und  daß  am  Ausgang  der  Anlage  die  genannte 
Fixierungsstation  vorgesehen  ist. 

3.  Bedruckungsanlage  nach  Anspruch  2,  in 
der  die  Station  für  das  Auftragen  von  Kelbstoff 
dadurch  gekennzeichnet  ist,  daß  ihr  Auftrag- 
kopf  (11)  zwei  Auftragwerkzeuge  (12,  13)  be- 
sitzt,  die  in  entgegengesetztem  Sinn  unter 
einem  Winkel  von  etwa  70°  zur  Streichebene 
arbeiten,  und  daß  eines  dieser  Auftragwerk- 
zeuge  (12)  aus  einem  Material  mit  einer  Shore- 
Härte  von  etwa  80°  besteht  und  in  seinem  un- 
teren  Endbereich  einen  abgerundeten  Quer- 
schnitt  besitz,  während  das  andere  Auftrag- 
werkzeug  (13)  aus  einem  Material  mit  einer 
Shore-Härte  von  etwa  60°  besteht  und  in 
seinem  unteren  Endbereich  einen  schräg  zuge- 
schnittenen  Querschnitt  besitzt. 

4.  Bedruckungsanlage  nach  Anspruch  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Auftragge- 
schwindigkeit  der  Station  für  das  Auftragen  von 
Kelbstoff  zwischen  0,15  und  0,60  m/s  beträgt. 

5.  Bedruckungsanlage  nach  Anspruch  3  und 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  nach  Been- 
digung  des  Kelbstoffauftrags  der  Rahmen  der 
Station  für  das  Auftragen  von  Klebstoff  durch 
Verschwenken  um  eine  horizontale  Achse  abge- 
hoben  wird. 

1.  A  device  for  the  localized  distribution  of 
materials  that  can  be  electrically  charged,  which 
can  particularly  be  used  in  a  plant  for  the  print- 
ing  of  decorative  designs  in  relief,  of  the  type 
consisting  of  a  vibrating  screen  (2)  provided 
with  compartments  and  the  lower  grating  (3)  of 
which  is  connected  to  a  high  voltage  generator, 
characterized  in  that  the  said  compartments  are 
formed  by  a  series  of  cylindrical  units  (4)  of  non- 
conducting  material,  independently  movable 
with  parallel  axes,  all  of  the  same  diameter  or  of 
different  diameters,  arranged  perpendicularly  to 
the  grating  of  the  screen,  and  which  are  main- 
tained  in  the  desired  positions  by  simple  contact 
of  the  said  cylindrical  units  along  their  generat- 
ing  lines,  the  outside  rows  of  the  said  units  also 
being  in  contact,  along  the  generating  lines  of 
the  units,  with  the  inside  of  the  walls  of  the 
screen,  and  that  two  complementary  fixed 



masks  (5)  and  (7)  are  associated  with  this 
device  and  used  alternatively  to  ensure  its 
correct  operation,  the  first  mask  (5),  connected 
to  a  hopper  (6)  for  the  feeding  of  materials  that 
can  be  electrically  charged,  leaving  uncovered 
an  integral  number  of  cylindrical  units  essen- 
tially  corresponding  to  the  surface  of  the 
decorative  design  that  it  is  desired  to  apply,  and 
the  second  mask  (7),  connected  to  a  suction 
hood  (8),  covering  at  least  those  cylindrical  units 
that  were  left  uncovered  during  the  preceding 
stage. 

2.  An  equipment  for  the  printing  of  decora- 
tive  designs  in  relief  using  materials  that  can  be 
electrically  charged,  comprising  several  loading 
stations  for  the  articles  to  be  printed,  at  least 
one  printing  head  and  a  fixing  device,  charac- 
terized  in  that  the  three  loading  stations  A4,  A5, 
A6  preceding  the  printing  heads  are  con- 
stituted  by  a  scraping  station  for  the  adhesive 
according  to  the  decorative  design,  by  a  device 
for  localized  distribution  according  to  Claim  1, 
previously  loaded  with  materials  that  can  be 
electrically  charged  according  to  the  design 
with  the  help  of  the  first  mask,  then  fitted  with 
the  second  mask  connected  to  a  suction  hood, 

followed  by  a  similar  device  but  without  any 
distribution  of  materials  that  can  be  electrically 
charged,  connected  to  a  suction  hood,  and  that 
a  fixing  device  is  provided  at  the  exit  from  the 
equipment. 

3.  A  printing  equipment  according  to  Claim  2 
in  which  the  scraping  station  is  characterized  by 
the  fact  that  the  scraper  head  (11)  comprises 
two  scrapers  (12)  and  (13)  working  in  opposite 
directions  at  an  angle  of  about  70°  relatively  to 
the  scraping  plane,  one  of  these  scrapers  (12), 
produced  from  a  material  having  a  hardness  of 
about  70°  Shore,  exhibiting  a  rounded-off  lower 
extremity,  and  the  other  scraper  (13),  produced 
from  a  material  having  a  hardness  of  about  60° 
Shore,  exhibiting  a  bevelled  edge  lower 
extremity. 

4.  A  printing  equipment  according  to  Claim 
3,  characterized  in  that  the  speed  of  scraping  of 
the  scraping  station  is  between  0.15  and  0.60 
metres/second. 

5.  A  printing  equipment  according  to  Claims 
3  and  4,  characterized  in  that  as  soon  as  the 
operation  of  scraping  ends,  raising  of  the  frame 
of  the  scraping  station  takes  place  by  pivoting 
about  a  horizontal  axis. 
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