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Cette invention a pour objet une machine
pour colorier les bandes cinémalogt·aphiques
qui est combinée de telle sorte que la couleur
mise sur un cylindœ transporteur aux en5 droits convenables par l'intermédiaire d'un
pochoir qui se déplace d'un mouvement con
tinu est transportée sm la bande cinémato
graphique à colorier exactement à la place
convenable. Le cylindre qui sert ainsi de transI o portem· pom· la couleur est essuyé d'une façon
constante lorsque le transport de la couleur
a été effectué, afin que sa surface soit con
stamment bien nette, propre à recevoir de
nouvelle couleur.
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Tel est le principe de la nouvelle _machine
ù colorier les bandes cinématographÎlJUes, qui
est représentée schématiquement sur le dessin
annexé.
Cette machine se compose d'un cylindre

o denté A qui tourne d'un mouvement continu
en entrainant à sa partie infériem·e le po
choir B et à droite (en raison du sens du
mouvement de ce cylindt·e A) la pellicule à
colorier C. Comme on le voit, la pellicule et

5 le pochoir ne sont pas superposés, de sorte
(jUe fa couleur n'est pas directement appli

tjuée sur la bande cinématograp!1ique après
avoir traversé le pochoir.
Le cylindt·e

A est

garni à son pom'Lout·, et

entre ses dents, d'une bande de caoutchouc, 3o
de gélatine, ou autre matière plastique quel
conque convenable, qui est de préférence en
castrée dans une rainure circulaire faite à la
périphérie du cylindre. Un cylindre D lisse o u
caoutchouté trempe par s a partie inférieme 3 5
dans la coùleur que contient un bac E; la
couleur dont ce cylindre s'imprègne est dé
posée dans son mouvement de rotation sur le

cylindre entraîneur A à travers les trous for
més clans le pochoir. Ce cylindre entraînem· lJ o
transporte et dépose ensuite plus loin la con
leur dont il est chargé sur la bande C ù colo
ner.
Il est nécessaire que le cylindt"c cntraî
ncm· A soit }Jien essuyé lot·sqn'il a dépassé le /1 �
dernier rouleau sm· lequel passe la bande ci
nématographique, afin qu'il ait une surface
très pt·opre lorsqu'il arrive en contact avec le
pochoir. A cet efl'et, cc cylindre est entouré

sur une grande partie de sa circonférence par
une toile sans fin F qui passe sm des galets

_
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ou roulcanx de renvoi G, qui tournent en sens
inverse du cvlindt·c denté A, ct dont la lar
geur corresp;nd n l'écartement des dents de

manière à bien ag; t' sm· toute la largeur de la
bande en caoutchouc, gélatine, ou anll'e ma
tière plm;tiquc '-lui reçoit la couleur ct la
tt·ansporte sur la bande cinématogt·aphiquc.
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Par suite du sens de rotation imprimé à la

:>

toile sans fin F, le nettoyage de la surface du
cylindre devient de plus en plus parfait jus
q u' au point fJUÎ a1·rive près de la partie infé_
neure.
'

face du cylindre qui se tt·ouve au delà de la
bande et en deçà du pochoir étant e�suyée
d'une façon constante par une toile sans fin 20
tom·nant en sens inverse.
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Cette machine à colorier les bandes ciné
matographiques présente comme particula
rités distinctives essentielles :

1 o La disposition d'rm cylindre unique entra�nant simultanément le pochoir et la bande
f
)'
'
l a
nuemawgTapmque, IJUU ::;uperpu:se:; 1 uu a
l'autre, mais distants l'un de l'autre, le cy
•
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lindre recevant à travers les trous du pochoir
5 la couleur et la transportant sur la bande ci
nématographique avec laquelle il est en con
tact en même temps qu'il l'entraine, la sur-
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Pour la \'èllle' s'adresser à la SociÉTÉ

2° La construction du cylindre entl·aineur
du pochoir et de )a bande, ct qui transporte
sm· 1a bande la couleur qu'il a reçue à travers
le pochoir, avec une gamiture périphérique 2 5
en caoutchouc, gélatine ou autre matière plas
tique qui reçoit la coulem· à transporter.
3o L'encrage continu du cylindre entraî
neur et transporteur par un cylindre inférieur
en wnto.et avec la :;urfo.œ extéri.eut•e du po
choir et plongeant dans la couleur.
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