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le brevet principal a trait à -un procédé de durcisse-

ment par irradiation d'un vernis ou d'orne peinture couvrant un 

support. Ce procédé consiste à appliquer sur le support une 

couche de vernis ou de peinture, à solidifier celle-ci en lui 

faisant recevoir une première dose d'irradiation, à déposer en-

suite sur cette couche une nappe de liquide de protection inerte 

par rapport au vernis ou à la peinture, et à durcir ladite cou-

che en lui faisant recevoir une deuxième dose d'irradiation, le 

liquide de protection étant ensuite éliminé. 

La présente invention a pour objet de préciser que la 

10 couche de vernis ou de peinture peut être solidifiée à l'aide de 

tout procédé approprié, par exemple par séchage. On dépose alors 

la nappe de liquide de protection sur la couche de vernis ou de 

peinture. Ce liquide de protection est ensuite éliminé après dur-

15 cissement du vernis ou de la peinture au moyen d'une deuxième 

dose d'irradiation. 

Pour mieux faire comprendre l'objet de l'invention, on 

va maintenant décrire quelques-uns de ses modes de réalisation 

pris comme exemples et dont l'un est représenté sur le dessin 

20 annexé. Il convient de noter que, sur ce dessin, les mêmes réfé-

rences désignent les mêmes éléments que dans le brevet principal. 

Sur ledit dessin : 

- La figure 1 est une vue en plan de l'installation de la figure 

25 5 du dessin annexé au brevet principal, mentionnée afin de fa-
i . 

ciliter l'accrochage de la présente addition ; . 

- la figure 2 représente une vue en plan d'un des modes de réali-

sation de la présente invention } 

- La figure 3 est une vue de détail d'un dispositif d'application 

de peinture, du type à rouleaux; et î 

5° - La figure 4 est une vue en coupe selon la ligne rV-XV de la 

figure 2. 
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On reconnaît, sur la figure i du dessin, une installa-

tion correspondant à la figure 5 du dessin annexé au brevet prin-

cipal. Cette installation comprend le convoyeur 1 susceptible 

d'entraîner, dans le sens indiqué au moyen de la flèche F, les 

5 panneaux 16 respectivement déposés et enlevés du convoyeur à 

l'aide d'opérateurs, ou du dispositif 15 de chargement et du 

dispositif 71 de déchargement. Entre ces dispositifs de charge-

ment et de déchargement sont intercalés le dispositif 32 d'appli-

cation de vernis ou de peinture, le premier accélérateur 44 

10 d'électrons, le dispositif 46 de dépôt de liquide de protection, 

le deuxième accélérateur 45 d'électrons, et le dispositif 56 

d'essuyage et de séchage. L'enceinte 4 de protection biologique 

entoure l'ensemble 44, 46, 45, 56, les ouvertures 5 percées dans 

cette enceinte autorisant le passage du convoyeur. 

Conformément au brevet principal, les panneaux 16 sont 
15 

déposés sur le convoyeur au moyen du dispositif de chargement 15, 

puis couverts d'une couche de vernis ou de peinture au moyen du 

dispositif 32. Cette couche, solidifiée à l'aide du premier accé-

lérateur 44 d'électrons, reçoit une nappe de liquide de protec-

2(j tion grâce au dispositif 46. la peinture ou le vernis sont ensui-

te durcis au moyen du deuxième accélérateur 45 d'électrons, le 

liquide de protection étant éliminé à l'aide du dispositif 56 

de séchage et d'essuyage. Les panneaux 16 ainsi terminés sont 

enfin enlevés du convoyeur grâce à un opérateur, ou bien au dis-

25 positif 71 de déchargement. 

Sur la figure 2, le premier accélérateur 44 d'électrons 

est remplacé, conformément à l'invention, par une étuve 244 de 

séchage insérée entre le dispositif 32 d'application de vernis, 

ou de peinture, et le dispositif 46 de dépôt de liquide de pro-

tection. L'enceinte 4 de protection biologique entoure seulement 

BAD ORIGINAL. 



70 2 0 4 9 2 3 
i 2 0 9 5 1 7 1 

l'ensemble 45, 56. Cette enceinte est, en conséquence, moins 

grande et moins coûteuse que lorsqu'il faut aussi protéger les 

opérateurs contre l'accélérateur 44 d'électrons. 

les fonctionnements des installations des figures 1 et 

g 2 sont, toutefois, analogues entre eux. les panneaux 16 sont 

couverts d'une couche de vernis, ou de peinture, au moyen du 

dispositif 32, après avoir été déposés sur le convoyeur 1 par un 

opérateur, ou grâce au dispositif 15 de chargement ; mais, dans 

le cas de la figure 2, le vernis ou la peinture sont solidifiés 

au cours du passage des panneaux dans l'étuve 244. Ces panneaux 
10 

sont ensuite traités à l'aide des dispositifs 46, 45, 56, avant 

d'être enlevés du convoyeur 1 par un opérateur, ou grâce au dis-

positif 71 de déchargement. 

Il suffit, en conséquence, de remplacer, sur les figu-

l5res 1, 2, 5, 6, 12 et 19 du dessin annexé au brevet principal, 

l'accélérateur 44 d'électrons par l'étuve 244 de séchage, pour 

obtenir des installations susceptibles de traiter les panneaux 

(figures 1, 2, 5, 6 et 12} ou la bande 16 de tôle (figure 19), 

conformément à la présente invention. Dans toutes ces installa-

2o tions, on peut aussi laisser l'étuve 244, et le dispositif 46 

de dépôt de liquide de protection, en dehors de l'enceinte 4. 

L'encombrement et les frais de construction de cette enceinte se 

trouvent ainsi réâv.its ; les éléments des figures 3, 4, 1, 8, 9, 

10, 11 ne subissent, en effet, aucune modification. 

A titre d'exemple non limitatif, on va maintenant indi-
25 

quer comment il est possible d'obtenir, conformément à l'invention, 

des panneaux peints de bois, de contreplaqué ou de particules de 

bois. 

On commence par fabriquer un mélange contenant en poids : 

30 - 28 fo de la résine liquide dont un mode de préparation a été 

défini dans l'exemple 1 du brevet principal, 



70 2 0 4 9 2 i 2 0 9 5 1 7 1 

14 f<> de styrène monomère, 

17 io de kaolin, 

10 i'o de carbonate de calcium précipité, 

15 de dolomie formée d'un carbonate double naturel de 

calcium et de magnésium, 

5 1° de talc, 

10 1° de lithopone contenant environ 30 de sulfure de zinc 

et 70 i" de sulfate de baryum, et : 

- 1 fi de bentonite. 

Ce mélange est appliqué sur les panneaux 16, selon 

une couche d'enduit d'une épaisseur de l'ordre de 150 microns, 

avec un dispositif 32 à enduire, d'un type bien connu en soi, 

comprenant, par exemple, un bac 167 (figure 3) empli du mélange, 

et des rouleaux 168, 169, 170 montés à rotation sur un châssis 

solidaire de l'enceinte de protection biologique, le rouleau 

168, trempant dans le bac 167 et mis en mouvement au moyen d'un 

groupe moteur ou motoréducteur 171 et d'un organe de transmis-

sion 172, entraîne les rouleaux 169 et 170, ce dernier venant 

déposer sur les panneaux 16 la couche d'enduit précitée. Ces 

panneaux traversent ensuite l'étuve 244 (figure 2) où. l'enduit 

est suffisamment gélifié, ou solidifié, pour recevoir sans 

dommage une nappe de liquide de protection, appliquée à l'aide 

du dispositif 46. 

L'étuve 244, d'un type bien connu en soi, peut présen-

ter une circulation d'air ou de gaz chauds, des moyens de chauf-

fage constitués par des tuyaux où passent de la vapeur, des lam-

pes électriques à rayons infrarouges etc... Afin d'éviter de 

surcharger inutilement la description, on se contentera de rap-

peler (figure 4) qu'une étuve à circulation d'air chaud comprend 

un carter 173 solidaire de l'enceinte de protection biologique, 
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et construit en un nombre de parties en accord avec les nécessi-

tés de la réalisation pratique adoptée. Le carter 173 est muni 

d'une tuyauterie 174 d'arrivée reliée à un générateur 175 d'air 

chaud, et d'une tuyauterie de départ 176 avantageusement reliée 

. à une cheminée d'évacuation. Au cours de son passage dans l'étu-

ve, l'air s'imprègne, en effet, de produits combustibles, On 

courrait ainsi des risques d'incendie et d'explosion, si cet 

air n'était pas rapidement évacué hors de l'installation. 

Enfin, on remarquera que le générateur 175, sommairement repré-

10 senté sur le dessin, comporte, par exemple, des conduits 177 de 

chauffage où passe de la vapeur, et un groupe motoventilateur 

178 soufflant de l'air sur ces conduits. 

Lorsque les panneaux 16 défilent dans l'étuve 244 

comportant une circulation d'air amenée à une température de 

l'ordre de 150° C dans le générateur 175, il suffit d'un temps 

de l'ordre d'une minute pour gélifier ou solidifier l'enduit, et 

le rendre apte à recevoir sans dommage une nappe de liquide de 

protection appliquée à l'aide du dispositif 46. L'étuve présente, 

en conséquence, une longueur de l'ordre de 6 mètres, si les pan-

20 

neaux défilent à une vitesse linéaire (flèche F de la figure .2) 

de 10 centimètres à la seconde. 

.Ajjrès application du liquide de protection, ces pan-

neaux sont irradiés au moyen de 1'accélérateur 45 (figure 2) 

fournissant un faisceau d'électrons d'une énergie de 350 à 500 

kiloélectronvolts. Ce faisceau, présentant une intensité de 150 

microampères par centimètre de largeur de faisceau compté perpen-

diculairement à la direction de défilement des panneaux (flèche F), 

permet de soumettre la couche d'enduit à une dose d'irradiation 

d'une valeur de l'ordre de 5 mégarads. Le liquide de protection 

est ensuite éliminé à l'aide du dispositif 56 de séchage et 

BAD ORIGINAL. 
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d'essuyage (figure 2), si l'on a recours à de l'eau additionnée 

d'un produit tensioactif. Si l'on a recours, au contraire, à une 

solution aqueuse de glycérol additionné d'un produit tensioactif, 

il faut insérer, conformément à la figure 4 du dessin annexé au 

•brevet principal, un dispositif de rinçage 74 entre le dispositif 

56 et l'accélérateur 45 d'électrons. 

de protection déposée sur la couche d'enduit au moyen du disposi-

tif 32 peut être égouttée en inclinant le panneau 16 d'un angle 

de valeur prédéterminée. A cet effet, il est possible de se ser-

vir du dispositif 80 représenté sur les figures 6, 7, 8, 9 et 10 

du dessin annexé au "brevet principal, ou encore de ménager une 

dénivellation entre les convoyeurs 1 et 3, comme représenté sur 

la figure 12 de ce dessin. 

Quelle que soit l'installation dont on se sert, l'en-

duit, une fois poncé à l'aide de moyens non représentés, a pour 

rôle d'apprêter les panneaux, afin d'éviter le dégazage du bois, 

lorsqu'on vient sécher ou irradier une couche de peinture de 

finition. 

contenant en poids ; 

- 2 8 de la résine liquide dont tri mode de préparations été défini 

dans l'exemple 1 du brevet principal, 

- 1 4 de styrène monomère, 

- 10 % de kaolin, 

- 10 % de carbonate de calcium précipité, 

- 4 1° de talc, 

- 2 fo de bentonite, et : 

- 32 $> de lithopone contenant environ 30 fo de sulfure de zinc et 

70 de sulfate de baryum. 

De plus, il convient de noter que la nappe de liquide 

Pour préparer cette peinture, on part d'un mélange 
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Ce mélange est ensuite dilué à l'aide d'une faible 

quantité de solvant : méthyl-éthyl-cétone, méthyl-isobutyl-cétone, 

méthvl-n butyl-cétone,etc... D'après des essais préliminaires, 

il suffit d'ajouter à 100 parties en poids du mélange 10 parties 

en poids de méthyl-éthyl-cétone, pour obtenir une peinture d'une 

viscosité présentant une valeur de l'ordre de 4 poises. On peut 

alors, avec une machine 32 à rideau (figures 1 et 2 du dessin 

annexé au brevet principal) appliquer sur les panneaux 16 

apprêtés, une couche de peinture d'une épaisseur de l'ordre de 

75 microns. Cette couche de peinture est ensuite séchée dcm.3 

l'étuve 244 (figures 2 et 4), pendant une durée de l'ordre de 

30 secondes, lorsque l'air circulant dans cette étuve est amené 

à une température de 150° C dans le générateur 175. l'étuve pré-

sente alors une longueur de l'ordre de 3 mètres, si les panneaux 

défilent à une vitesse linéaire (flèche F de la figure 2) d'une 

valeur de 10 centimètres à la seconde. On traite ensuite la cou-

che de peinture comme la couche d'apprêt précitée, l'accélérateur 

45 fonctionnant dans les mêmes conditions et soumettant, grâce 

à son faisceau d'électrons d'une énergie de 350 à 500 kiloélec-

tronvolts, la couche de peinture à une dose d'irradiation d'une 

valeur de l'ordre de 5 mégarads. 

Il est bien entendu que les modes de réalisation ci-

dessus décrits ne présentent aucun caractère limitatif et pour-

ront recevoir toutes modifications constructives désirables sans 

sortir, pour cela, du cadre de l'invention. 

OWûlNAt 
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R E V E N D I C A T I O N S 

1- Procédé de durcissement par irradiation d'un vernis ov. >u.'une 

peinture couvrant un support, du type consistant à appliquer, 

sur le support, une couche de vernis ou de peinture, et à la 

faire durcir par irradiation à l'abri de l'air ou de 1'oxy-

gène selon la revendication 1 du brevet principal, ce procé-

dé étant caractérisé en ce qu'après application de la couche 

de vernis ou de peinture, on solidifie celle-ci, on dépose 

sur cette couche une nappe de liquide de protection inerte 

par rapport au vernis ou à la peinture, et l'on durcit ladi-

te couche en lui faisant recevoir une dose d'irradiation, le 

liquide de protection étant ensuite éliminé. 

2 -Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que la 

couche de vernis ou de peinture est solidifiée par séchage. 

3 _ Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que le 

liquide de protection est constitué par de l'eau additionnée 

d'un produit tensioactif, ce liquide étant ensuite essuyé, 

et éliminé par évaporation naturelle. 

4 - Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que le 

liquide de protection est constitué par de l'eau additionnée 

de glycérol et d'un produit tensioactif, le support étant 

ensuite rincé a l'eau, essuyé, et séché par évaporation na-

turelle . 

5 JProcédé selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'après 

avoir déposé la nappe de liquide de protection constitué par 

de l'eau additionnée d'un produit tensioactif, le support 

est égoutté en l'inclinant d'un angle de valeur prédétermi-

née, le liquide de protection étant éliminé par évaporation 

naturelle. 

6-^Installation destinée à l'application du procédé Belon la' 

1AD ORIGINAL̂  
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revendication 1 du. type comportant un dispositif d'applica-

tion de vernis ou de peinture, des moyens d'irradiation et 

des moyens d'entraînement du support dans au moins une direc-

tion prédéterminée, cette installation étant caractérisée en 

5 ce que le dispositif d'application est suivi, dans cette 

direction, d'un dispositif de dépôt de liquide de protection 

et d'un dispositif d'élimination du liquide de protection, 

des moyens servant à solidifier le vernis ou la peinture, et 

les moyens d'irradiation étant installés avant et après le 

dispositif de dépôt de liquide de protection. 
10 

7 ̂ Installation selon la revendication 6 caractérisée en ce que 

les moyens servant à solidifier le vernis ou la peinture sont 

constitués par une étuve à circulation de gaz chaud. 

8-{Installation selon la revendication 6 caractérisée en ce 

15 - qu'elle est formée d'une première bande transporteuse, d'une 

deuxième bande transporteuse supportée au moyen d'un châssis 

monté à coulissement sur une rampe inclinée, et d'une troi-

sième bande transporteuse, la deuxième bande transporteuse, 

associée au dispositif d'application de vernis ou de peintu-

2Q re, aux moyens servant à solidifier ce vernis ou cette pein-

ture, au dispositif de dépôt de liquide de protection, aux 

moyens d'irradiation, et au dispositif d'élimination du li-

quide de protection étant plus basse que la première bande 

transporteuse, mais plus haute que la troisième bande trans-

porteuse . 
25 

9.Installation selon la revendication 6 caractérisée en ce 

qu'elle est constituée par une première bande transporteuse 

associé® au dispositif d'application de vernis ou de peintu-

re, aux moyens servant à solidifier ce vernis ou cette pein-

ture, et au dispositif de dépôt de liquide de protection, et 
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par une deuxième bande transporteuse associée aux moyens d'ir-

radiation, un dispositif servant à incliner le support d'un 

angle de valeur prédéterainée, étant inséré entre les deux 

bandes transporteuses. 

0 - Installation selon la revendication 9 caractérisée en ce que le 

dispositif servant à incliner le support comprend un bâti, des 

rouleaux montés à rotation sur ce bâti, un groupe moteur entraî-

nant au moins un de ces rouleaux, un poussoir monté à coulisse-

ment sur le bâti, un organe de commande susceptible d'amener le 

poussoir d'une position haute, où il fait saillie entre les rou-

leaux, à une position basse où il est effacé entre ces rouleaux, 

et réciproquement, et enfin un détecteur susceptible de coopé-

rer avec le support et l'organe de commande. 

1 - Installation selon la revendication 6 caractérisée en ce qu'el-

le est constituée par une première bande transporteuse associée 

au dispositif d'application de vernis ou de peinture, aux moyens 

servant à solidifier ce vernis ou cette peinture, et au disposi-

tif de dépôt de liquide de protection, et par une deuxième ban-

de transporteuse associée aux moyens d'irradiation, ces deux 

bandes transporteuses présentant des niveaux différents. 

2 - Installation selon la revendication 6 caractérisée en ce 

qu'elle comprend un dispositif de liquide de protection présen-

tant une rampe munie de buses de pulvérisation et un dispositif 

d'élimination du liquide de protection présentant une rampe 

munie d'ajutages, les buses et les ajutages étant respective-

ment alimentés au moyen d'un distributeur de liquide sous 

pression et au moyen d'un distributeur de gaz sous 

pression. 

13 - Support couvert de vernis ou de peinture à l'aide du procédé 

selon l'une quelconque des revendications 1 à 5. 
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