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©  L'invention  concerne  un  fer  à  repasser  électrique 
à  vapeur  comportant  un  boîtier  (1)  dont  l'arrière 
forme  talon  (2)  et  une  semelle  (3)  chauffée  par  une 
résistance  électrique  (4)  et  présentant  une  cloison 
(5)  formant  avec  une  plaque  de  fermeture  (6)  une 
chambre  de  vaporisation  (7)  qui  comporte  un  orifice 
(11)  dit  de  détartrage  débouchant  dans  une  partie 
postérieure  du  fer  et  bouché  par  des  moyens  d'obtu- 

FIG.1 

ration  montés  amovibles. 
Selon  l'invention,  les  moyens  d'obturation  compor- 
tent  un  réceptacle  amovible  (12)  de  récupération  du 
calcaire  communiquant  par  une  chicane  (13)  avec  la 
chambre  de  vaporisation  (7),  de  manière  que  le 
calcaire  présent  dans  la  chambre  de  vaporisation  (7) 
tombe  dans  le  réceptacle  (12)  notamment  lorsque  le 
fer  repose  sur  son  talon. 
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L'invention  se  rapporte  à  un  fer  à  repasser 
électrique  à  vapeur  comportant  un  boîtier  dont 
l'arrière  forme  talon  et  une  semelle  chauffée  par 
une  résistance  électrique,  et  pouvant  occuper  deux 
positions,  soit  une  position  de  repassage  pour  la- 
quelle  il  repose  sur  la  semelle,  soit  une  position  de 
repos  pour  laquelle  il  repose  sur  le  talon,  la  semel- 
le  présentant  une  cloison  formant  avec  une  plaque 
de  fermeture  une  chambre  de  vaporisation  qui  est 
alimentée  en  eau  à  partir  d'un  réservoir  et  qui, 
d'une  part,  est  en  communication  avec  une  cham- 
bre  de  distribution  de  vapeur  présentant  des  ouver- 
tures  de  distribution  de  vapeur  vers  l'extérieur,  et, 
d'autre  part,  comporte  un  orifice  dit  de  détartrage 
débouchant  dans  une  partie  postérieure  du  fer  et 
bouché  par  des  moyens  d'obturation  montés  amo- 
vibles. 

Dans  les  appareils  connus  de  ce  genre,  les 
moyens  d'obturation  sont  constitués  par  un  bou- 
chon  et  l'orifice  de  détartrage  est  adapté  à  permet- 
tre  l'introduction  d'un  outil  à  l'intérieur  de  la  cham- 
bre  de  vaporisation.  L'utilisateur  peut  ainsi  à  l'aide, 
par  exemple,  d'un  tournevis  gratter  les  parois  de  la 
chambre  de  vaporisation  dans  le  but  d'effectuer  un 
détartrage  mécanique.  L'inconvénient  de  ces  appa- 
reils  réside  dans  le  fait  que,  l'utilisateur  ne  voyant 
pas  le  dépôt  calcaire  à  l'intérieur  de  la  chambre, 
gratte  durement  et  de  façon  désordonnée  si  bien 
qu'il  ne  couvre  pas  toute  la  surface  de  la  chambre, 
en  particulier,  la  partie  antérieure  de  ladite  cham- 
bre  qui  est  plus  difficilement  accessible.  Le  détar- 
trage  est  donc  imparfait.  En  outre,  il  raye  la  surface 
interne  de  la  chambre  qui  est  généralement  traitée 
avec  un  revêtement  en  ciment  pour  améliorer  la 
vaporisation,  détruisant  ainsi  le  revêtement.  D'autre 
part,  entre  chaque  opération  de  détartrage  et  lors 
de  différents  cycles  thermiques,  de  petites  plaques 
de  calcaire  se  décollent  et  passent  dans  la  cham- 
bre  de  distribution,  finissant  par  boucher  les  orifi- 
ces  de  distribution. 

L'invention  a  pour  but  de  remédier  à  ces  in- 
convénients  et,  en  particulier,  de  réaliser  un  fer 
permettant  un  détartrage  facile  et  continu  tout  en 
étant  d'un  coût  faible. 

Selon  l'invention,  les  moyens  d'obturation  com- 
portent  un  réceptacle  amovible  de  récupération  du 
calcaire  communiquant  par  une  chicane  avec  la 
chambre  de  vaporisation,  de  manière  que  le  calcai- 
re  présent  dans  la  chambre  de  vaporisation  tombe 
dans  le  réceptacle  notamment  lorsque  le  fer  oc- 
cupe  sa  position  de  repos. 

Ainsi,  grâce  au  réceptacle  de  récupération  du 
calcaire,  on  obtient  un  détartrage  continu  et  auto- 
matique  de  la  chambre  de  vaporisation.  En  effet,  à 
chaque  fois  que  l'utilisateur  pose  le  fer  sur  son 
talon,  les  plaques  de  calcaire  formées  dans  la 
chambre  de  vaporisation  tombent  dans  le  récepta- 
cle  où  elles  sont  stockées  jusqu'à  ce  que  l'utilisa- 

teur  retire  le  réceptacle  pour  le  vider.  On  évite 
donc  que  les  plaques  de  calcaire  passent  dans  la 
chambre  de  distribution  et  bouchent  les  ouvertures 
de  distribution.  De  plus,  l'utilisateur  n'a  plus  besoin 

5  d'outil  pour  assurer  un  détartrage  efficace.  La 
chambre  de  vaporisation  peut  donc  avoir  une  for- 
me  quelconque  avec  recoins  et  chicanes  utilisés 
habituellement  pour  obtenir  une  meilleure  vaporisa- 
tion  puisqu'il  n'est  plus  nécessaire  que  toute  l'éten- 

io  due  de  ladite  chambre  soit  accessible  par  un  outil 
à  partir  de  l'orifice  de  détartrage. 

En  outre,  on  peut  adapter  ce  dispositif  sur  des 
semelles  existantes,  ce  qui  représente  l'économie 
d'un  moule  pour  le  constructeur. 

75  Les  caractéristiques  et  avantages  de  l'invention 
ressortiront  d'ailleurs  de  la  description  qui  va  sui- 
vre,  à  titre  d'exemple,  en  référence  aux  dessins 
annexés  dans  lesquels  : 

la  figure  1  est  une  vue  schématique  en  coupe 
20  partielle  d'un  fer  à  repasser  selon  l'invention  ;  la 

figure  2  est  une  vue  partielle  de  la  figure  1  à 
une  plus  grande  échelle,  illustrant  un  réceptacle 
de  récupération  du  calcaire  selon  l'invention  ;  la 
figure  3  est  une  vue  analogue  à  la  figure  2 

25  illustrant  un  autre  mode  de  réalisation  de  l'inven- 
tion. 

Le  fer  à  repasser  électrique  à  vapeur,  repré- 
senté  sur  les  figures  1  et  2,  comporte  un  boîtier  1 
dont  l'arrière  forme  talon  2  et  une  semelle  3  chauf- 

30  fée  par  une  résistance  électrique  4.  Le  fer  peut 
ainsi  occuper  deux  positions,  soit  une  position  de 
repassage  pour  laquelle  il  repose  sur  la  semelle  3, 
soit  une  position  de  repos  (non  représenté)  pour 
laquelle  il  repose  sur  le  talon  2.  La  semelle  3 

35  présente  une  cloison  5  formant  avec  une  plaque  de 
fermeture  6  une  chambre  de  vaporisation  7  qui  est 
alimentée  en  eau  à  partir  d'un  réservoir  8  et  qui, 
d'une  part,  est  en  communication  avec  une  cham- 
bre  de  distribution  de  vapeur  9  présentant  des 

40  ouvertures  de  distribution  de  vapeur  10  vers  l'exté- 
rieur,  et,  d'autre  part,  comporte  un  orifice  1  1  dit  de 
détartrage  débouchant  dans  une  partie  postérieure 
du  fer  et  bouché  par  des  moyens  d'obturation 
montés  amovibles. 

45  Selon  l'invention,  les  moyens  d'obturation  com- 
portent  un  réceptacle  amovible  12  de  récupération 
du  calcaire  communiquant  par  une  chicane  13  avec 
la  chambre  de  vaporisation  7,  de  manière  que  le 
calcaire  présent  dans  la  chambre  de  vaporisation  7 

50  tombe  dans  le  réceptacle  12  notamment  lorsque  le 
fer  occupe  sa  position  de  repos. 

Ainsi,  à  chaque  fois  que  l'utilisateur  pose  le  fer 
sur  son  talon  2,  les  plaques  de  calcaire  présentes 
dans  la  chambre  de  vaporisation  7  tombent  dans  le 

55  réceptacle  12  où  elles  sont  stockées.  De  plus, 
grâce  à  la  chicane,  les  plaques  de  calcaire  peuvent 
aussi  éventuellement  entrer  dans  le  réceptacle  12 
en  position  de  repassage  grâce  au  mouvement  de 
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va-et-vient  donné  au  fer  par  l'utilisateur.  En  effet, 
ce  mouvement  provoque  dans  la  chambre  de  va- 
porisation  7  des  vagues  qui  peuvent  déborder  de  la 
chicane  13. 

Le  réceptacle  12  est  réalisé,  par  exemple,  en 
un  matériau  plastique  du  type  thermodurcissable 
ou  du  type  thermoplastique.  En  effet,  il  doit  pouvoir 
supporter  la  température  élevée  de  l'eau  provenant 
de  la  chambre  de  vaporisation  7.  Le  matériau  plas- 
tique  a  dans  un  autre  mode  de  réalisation  un 
certain  degré  de  transparence  tel  qu'un  polyester. 
Ainsi,  il  permet  à  l'utilisateur  de  contrôler  le  rem- 
plissage  du  réceptacle  12. 

L'orifice  de  détartrage  11  débouchant  dans  la 
plaque  de  fermeture  6,  la  bordure  11'  dudit  orifice 
constitue  ainsi  en  partie  avec  la  cloison  5  de  la 
chambre  de  vaporisation  7  ladite  chicane  13.  La 
plaque  de  fermeture  6  étant  communément  réali- 
sée  en  tôle  d'aluminium,  l'orifice  de  détartrage  11 
est  obtenu  par  simple  poinçonnage.  Le  construc- 
teur  n'a  donc  pas  besoin  de  modifier  les  semelles 
existantes  et  fait  donc  l'économie  d'un  moule. 

Le  fond  14  du  réceptacle  12  est  agencé  sous 
le  niveau  de  l'orifice  de  détartrage  11  et  les 
moyens  d'obturation  comportent  une  déclivité  15 
s'étendant  dudit  orifice  11  au  fond  14  du  réceptacle 
12,  de  manière  à  s'opposer,  en  position  de  repas- 
sage,  au  retour  du  calcaire  présent  dans  le  récep- 
tacle  12  vers  la  chambre  de  vaporisation  7. 

Ainsi,  la  déclivité  15  permet  d'augmenter  la 
quantité  de  stockage  du  calcaire  dans  le  réceptacle 
12.  En  effet,  lors  des  brusques  mouvements  de  va- 
et-vient  du  fer  en  position  de  repassage,  les  parti- 
cules  de  calcaire  viennent  se  freiner  sur  la  déclivité 
15  et  lesdites  particules,  ne  pouvant  donc  pas 
franchir  la  chicane  13  vers  la  chambre  de  vaporisa- 
tion  7,  se  trouvent  donc  prisonnier  dans  le  récepta- 
cle  12. 

Selon  un  mode  préféré  de  réalisation,  les 
moyens  d'obturation  comportent,  outre  le  récepta- 
cle,  un  conduit  16  dont  une  extrémité  est  montée 
étanche  sur  le  débouché  de  l'orifice  de  détartrage 
11  et  dont  l'autre  extrémité  est  équipée  d'un  joint 
d'étanchéité  17  avec  le  réceptacle  12.  Le  joint  17 
est  réalisé  de  préférence  en  silicone.  La  plaque  de 
fermeture  6  étant  séparée  du  boîtier  1  par  un  écran 
thermique  18  en  matériau  plastique  résistant  à  la 
chaleur,  le  conduit  16  est  formé  d'une  pièce  avec 
ledit  écran  18  et  présente  une  région  inclinée 
constituant  la  déclivité  15.  L'écran  thermique  18 
étant  réalisé  de  préférence  en  une  matière  plasti- 
que,  le  conduit  16  est  aisément  obtenu  par  moula- 
ge,  sans  nécessiter  de  rapporter  une  pièce  supplé- 
mentaire. 

Le  réceptacle  12  et  le  boîtier  1  comportent  des 
moyens  de  verrouillage  mutuels. 

Les  moyens  de  verrouillage  comportent  une 
butée  rigide  22  solidaire  du  boitier  1  et  une  butée 

souple  constituée  par  le  joint  17,  de  façon  que  le 
réceptacle  12  soit  emboîté  de  manière  élastique 
entre  le  boîtier  1  et  le  joint  17.  En  effet,  le  verrouil- 
lage  doit  pouvoir  supporter  la  pression  créée  au 

5  niveau  de  la  chambre  de  vaporisation  7  et  mainte- 
nir  l'étanchéité  du  réceptacle  12  pour  éviter  toute 
fuite  d'eau  ou  de  vapeur  qui  pourrait  brûler  l'utilisa- 
teur.  Pour  cela  on  utilise  l'élasticité  du  joint. 

Selon  une  autre  caractéristique  avantageuse  de 
io  l'invention  et  comme  on  le  voit  mieux  sur  la  figure 

2,  le  réservoir  8  étant  amovible  et  disposé  dans  un 
logement  19  pratiqué  dans  la  partie  postérieure  du 
boîtier  1,  le  réceptacle  12  comporte  un  doigt  20 
saillant  dans  une  lumière  21  pratiquée  dans  le 

15  logement  19  et  accessible  à  partir  dudit  logement, 
de  manière  que  le  réceptacle  12  soit  déverrouilla- 
ble  par  appui  sur  ledit  doigt  20. 

Ainsi,  pour  vider  le  réceptacle  12  de  son  cal- 
caire,  il  suffit  à  l'utilisateur  de  retirer  le  réservoir  8 

20  et  d'appuyer  sur  ledit  doigt  20,  déboîtant  ainsi  le 
réceptacle.  Ce  mode  de  réalisation  présente  une 
grande  sécurité  d'utilisation,  puisque  le  réceptacle 
ne  peut  pas  être  déverrouillé  accidentellement,  le 
doigt  20  n'étant  pas  directement  accessible  de 

25  l'extérieur  du  fer. 
Selon  un  autre  mode  de  réalisation  de  l'inven- 

tion  tel  que  représenté  sur  la  figure  3,  le  réceptacle 
comporte  un  ergot  de  déverrouillage  23  situé  dans 
sa  région  postérieure,  de  manière  que  le  récepta- 

30  cle  12  soit  déverrouillable  par  appui  sur  ledit  ergot. 
Ainsi,  pour  vider  le  réceptacle  12  de  son  cal- 

caire,  il  suffit  à  l'utilisateur  d'appuyer  sur  ledit  ergot 
23  pour  déboîter  le  réceptacle  12.  Ce  mode  de 
réalisation  est  particulièrement  simple  et  spéciale- 

35  ment  adapté  aux  cas  où  le  réservoir  n'est  pas 
amovible  ou  bien  n'est  pas  disposé  dans  la  partie 
postérieure  du  fer. 

Revendications 
40 

1.  Fer  à  repasser  électrique  à  vapeur  comportant 
un  boîtier  (1)  dont  l'arrière  forme  talon  (2)  et 
une  semelle  (3)  chauffée  par  une  résistance 
électrique  (4),  et  pouvant  occuper  deux  posi- 

45  tions,  soit  une  position  de  repassage  pour  la- 
quelle  il  repose  sur  la  semelle  (3),  soit  une 
position  de  repos  pour  laquelle  il  repose  sur  le 
talon  (2),  la  semelle  (3)  présentant  une  cloison 
(5)  formant  avec  une  plaque  de  fermeture  (6) 

50  une  chambre  de  vaporisation  (7)  qui  est  ali- 
mentée  en  eau  à  partir  d'un  réservoir  (8)  et 
qui,  d'une  part,  est  en  communication  avec 
une  chambre  de  distribution  de  vapeur  (9)  pré- 
sentant  des  ouvertures  de  distribution  de  va- 

55  peur  (10)  vers  l'extérieur,  et,  d'autre  part,  com- 
porte  un  orifice  (11)  dit  de  détartrage  débou- 
chant  dans  une  partie  postérieure  du  fer  et 
bouché  par  des  moyens  d'obturation  montés 

3 
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amovibles, 
caractérisé  en  ce  que  les  moyens  d'obtura- 
tion  comportent  un  réceptacle  amovible  (12) 
de  récupération  du  calcaire  communiquant  par 
une  chicane  (13)  avec  la  chambre  de  vaporisa- 
tion  (7),  de  manière  que  le  calcaire  présent 
dans  la  chambre  de  vaporisation  (7)  tombe 
dans  le  réceptacle  (12)  notamment  lorsque  le 
fer  occupe  sa  position  de  repos. 

Fer  à  repasser  selon  la  revendication  1  , 
caractérisé  en  ce  que  l'orifice  de  détartrage 
(11)  débouchant  dans  la  plaque  de  fermeture 
(6)  ,  la  bordure  (11')  dudit  orifice  qui  constitue 
ainsi  en  partie  avec  la  cloison  (5)  de  la  cham- 
bre  de  vaporisation  (7)  ladite  chicane  (13). 

Fer  à  repasser  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caractérisé  en  ce  que  le  fond  (14)  du  récep- 
tacle  (12)  est  agencé  sous  le  niveau  de  l'orifice 
de  détartrage  (11)  et  les  moyens  d'obturation 
comportent  une  déclivité  (15)  s'étendant  dudit 
orifice  (11)  au  fond  (14)  du  réceptacle  (12),  de 
manière  à  s'opposer,  en  position  de  repassa- 
ge,  au  retour  du  calcaire  présent  dans  le  ré- 
ceptacle  (12)  vers  la  chambre  de  vaporisation 
(7)  . 

10 

15 

20 

25 

10. 

Fer  à  repasser  selon  la  revendication  7, 
caractérisé  en  ce  que,  le  réservoir  (8)  étant 
amovible  et  disposé  dans  un  logement  (19) 
pratiqué  dans  la  partie  postérieure  du  boîtier 
(1),  le  réceptacle  (12)  comporte  un  doigt  (20) 
saillant  dans  une  lumière  (21)  pratiquée  dans 
le  logement  (19)  et  accessible  à  partir  dudit 
logement,  de  manière  que  le  réceptacle  (12) 
soit  déverrouillable  par  appui  sur  ledit  doigt 
(20). 

Fer  à  repasser  selon  la  revendication  7, 
caractérisé  en  ce  que  le  réceptacle  (12) 
comporte  un  ergot  de  déverrouillage  (23)  situé 
dans  sa  région  postérieure,  de  manière  que  le 
réceptacle  (12)  soit  déverrouillable  par  appui 
sur  ledit  ergot. 

Fer  à  repasser  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes, 
caractérisé  en  ce  que  le  réceptacle  (12)  est 
réalisé  en  un  matériau  plastique  du  type  ther- 
modurcissable,  et  qui  a  de  préférence  un  cer- 
tain  degré  de  transparence. 

Fer  à  repasser  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  3, 
caractérisé  en  ce  que  le  réceptacle  (12)  et  le 
boîtier  (1)  comportent  des  moyens  de  verrouil- 
lage  mutuels. 

30 

Fer  à  repasser  selon  l'une  quelconque  des  35 
revendications  1  à  4, 
caractérisé  en  ce  que  les  moyens  d'obtura- 
tion  comportent  un  conduit  (16)  dont  une  extré- 
mité  est  montée  étanche  sur  le  débouché  de 
l'orifice  de  détartrage  (11)  et  dont  l'autre  extré-  40 
mité  est  équipée  d'un  joint  d'étanchéité  (17) 
avec  le  réceptacle  (12). 

Fer  à  repasser  selon  la  revendication  5, 
caractérisé  en  ce  que  la  plaque  de  fermetu-  45 
re  (6)  étant  séparée  du  boîtier  (1)  par  un  écran 
thermique  (18)  en  matériau  plastique  résistant 
à  la  chaleur,  le  conduit  (16)  est  formé  d'une 
pièce  avec  ledit  écran  (18)  et  présente  une 
région  inclinée  constituant  la  déclivité  (15).  50 

Fer  à  repasser  selon  la  revendication  5  ou  6, 
caractérisé  en  ce  que  les  moyens  de  ver- 
rouillage  comportent  une  butée  rigide  (22)  soli- 
daire  du  boîtier  (1)  et  une  butée  souple  consti- 
tuée  par  le  joint  (17),  de  manière  que  le  récep- 
tacle  (12)  soit  emboîté  de  manière  élastique 
entre  le  boîtier  (1)  et  le  joint  (17). 
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