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L'invention  est  relative  à  un  dispositif  distribu- 
teur  de  flùide,  notamment  pour  télécommande, 
du  genre  de  ceux  qui  comprennent  un  corps 
muni  d'alésages  à  axes  parallèles  dans  lesquels 
sont  montés  des  tiroirs  coulissants  associés  deux 
par  deux,  notamment  de  manière  symétrique  par 
rapport  à  l'axe  du  corps,  ces  tiroirs  étant 
commandés  par  des  poussoirs  actionnés  par  une 
came  oscillante  ou  analogue  pour  établir  les 
communications  souhaitées  entre  une  arrivée  de 
fluide  sous  pression,  un  réservoir  de  fluide  à 
basse  pression,  et  un  orifice  de  départ  vers  un 
organe  d'utilisation,  chaque  alésage  de  tiroir 
comportant  une  gorge  reliée  à  l'arrivée  de  fluide 
sous  pression,  chaque  tiroir  étant  combiné  avec 
une  chambre  limitée  par  au  moins  une  surface 
annulaire  transversale  du  tiroir  et  reliée  au  réser- 
voir  par  un  étranglement,  la  chambre  et  l'étran- 
glement  faisant  part  d'un  ensemble  de  verrouil- 
lage. 

L'invention  concerne  plus  particulièrement, 
mais  non  exclusivement,  les  dispositifs  distribu- 
teurs  de  ce  genre  utilisés  sur  les  engins  de 
travaux  publics. 

Il  est  connu  d'agencer  un  distributeur  de  fluide 
du  genre  en  question  de  façon  que  la  commande 
puisse  être  immobilisée  dans  une  position  de 
travail  déterminée  par  avance  pour  une  fonction 
donnée.  Un  tel  verrouillage  permet  à  l'utilisateur 
du  dispositif  distributeur  de  fluide  de  lâcher  le 
levier  agissant  sur  la  came  oscillante,  sans  que  la 
fonction  soit  interrompue ;  pendant  ce  temps, 
l'utilisateur  peut  effectuer  une  autre  manoeuvre. 

Un  tel  dispositif  distributeur  de  fluide  est  connu 
par  exemple  de  par  la  demande  de  brevet  DE-A- 
32 16 659.  Toutefois,  ce  dispositif  connu  présente 
l'inconvénient  que,  en  raison  même  de  son  agen- 
cement,  le  poussoir  qui  est  situé  en  regard  de  la 
partie  de  la  came  qui  a  tendance  à  s'éloigner  n'est 
soumis  à  une  force  ascendante  apte  à  le  déplacer 
au  contact  de  la  came  que  lorsque  la  came  a  été 
amenée  et  maintenue  dans  une  inclinaison 
extrême  provoquant  l'enfoncement  maximum 
d'un  autre  poussoir  opposé  au  précédent.  Cette 
brusque  venue  en  appui  du  poussoir  premier 
nommé  contre  la  came  est  génératrice  de  chocs 
susceptibles  de  gêner  l'utilisateur  et  d'endomma- 
ger  à  la  longue  l'appareillage. 

En  outre,  un  tel  agencement  rend  deux  pous- 
soirs  opposés  asservis  l'un  à  l'autre  puisque  la 
pression  hydraulique  nécessaire  au  déplacement 
vers  le  haut  de  l'un  est  fournie  à  la  suite  du 
déplacement  vers  le  bas  de  l'autre.  Il  en  résulte 
que  la  fiabilité  et  la  sécurité  du  dispositif  ne  sont 
pas  optimales. 

Enfin,  l'agencement  en  question  nécessite 
l'usinage  de  nombreux  canaux  de  liaison,  ce  qui 
complique  singulièrement  la  structure  et  en 
accroît  le  coût  de  fabrication. 

L'invention  a  essentiellement  pour  but  de  remé- 
dier  à  ces  inconvénients  dans  toute  la  mesure  du 
possible  et  de  proposer  un  dispositif  distributeur 

qui  donne  mieux  satisfaction  aux  diverses  exi- 
gences  de  la  pratique,  et  qui,  en  particulier,  soit 
d'un  fonctionnement  plus  doux,  qui  soit  plus 
fiable  et  plus  sûr  et  qui  soit  d'une  structure  plus 
simple  et  moins  coûteuse  à  fabriquer. 

Selon  l'invention,  un  dispositif  distributeur  de 
fluide  du  genre  défini  précédemment,  est  caracté- 
risé  par  le  fait  qu'il  comporte  des  moyens  de 
rappel  de  chaque  poussoir  propres  à  maintenir 
un  premier  poussoir  en  appui  permanent  contre 
la  came  lorsque  celle-ci  a  tendance  à  s'éloigner 
dudit  poussoir  lors  du  mouvement  d'enfonce- 
ment  d'un  deuxième  poussoir  associé,  le  tiroir 
correspondant  au  premier  poussoir  étant 
entraîné  par  celui-ci  dans  son  mouvement,  et  par 
le  fait  que  chaque  tiroir  comporte,  sur  sa  périphé- 
rie,  vers  son  extrémité  éloignée  du  poussoir,  un 
évidement  dont  la  disposition  et  la  longueur  sont 
telles  qu'avant  la  fin  du  déplacement  complet  du 
tiroir  lors  de  son  entraînement  par  le  premier 
poussoir,  ledit  évidement  établisse  une  liaison 
entre  la  gorge  reliée  à  l'arrivée  de  fluide  sous 
pression  et  la  susdite  chambre,  l'ensemble  étant 
tel  qu'il  y  ait  une  montée  en  pression  du  fluide 
dans  cette  chambre  qui  assure  le  verrouillage  du 
tiroir  et  du  premier  poussoir  en  position  haute  et, 
par  conséquent,  le  verrouillage  de  l'autre  pous- 
soir  et  du  tiroir  correspondant  en  position  basse. 

Les  moyens  de  rappel  de  chaque  poussoir 
peuvent  comprendre  des  moyens  de  rappel  élasti- 
ques,  notamment  formés  par  un  ressort  prenant 
appui  à  une  extrémité  contre  le  corps,  et  à  l'autre 
extrémité  contre  le  poussoir,  des  surfaces  de 
butée  étant  prévues  entre  le  poussoir  et  le  tiroir 
pour  permettre  l'entraînement  du  tiroir  par  le 
poussoir. 

L'évidement  prévu  à  la  périphérie  du  tiroir  peut 
être  formé  par  un  dégagement  périphérique  for- 
mant  une  gorge  annulaire. 

Le  tiroir  peut  être  un  tiroir  de  régulation  dont 
l'enfoncement  est  commandé,  à  partir  du  pous- 
soir,  par  l'intermédiaire  d'un  ressort  de  tarage  de 
telle  sorte  que  la  pression  du  fluide,  à  l'orifice  de 
sortie,  puisse  être  réglée.  Dans  ce  cas,  avantageu- 
sement,  l'orifice  de  départ  est  prévu  dans  l'axe  de 
l'alésage  du  tiroir  de  régulation,  lequel  comporte 
un  canal  axial  débouchant  à  une  extrémité  vers 
ledit  orifice  de  départ,  la  susdite  chambre  étant 
prévue  dans  le  corps  du  distributeur  et  étant 
située  suivant  la  direction  de  l'axe  de  l'alésage 
entre  la  zone  de  cet  alésage  où  débouche  le  canal 
axial  et  la  gorge  reliée  à  l'arrivée  de  pression. 

Le  tiroir  peut  être  un  simple  tiroir  de  distribu- 
tion  directement  commandé  par  le  poussoir ;  la 
chambre  est  alors  prévue,  dans  le  corps  de 
distributeur,  à  l'extrémité  du  tiroir  opposée  au 
poussoir. 

Avantageusement,  tous  les  orifices  d'arrivée  de 
pression  de  fluide,  de  retour  au  réservoir,  et  de 
départ  peuvent  être  prévus  sur  une  même  face  de 
distributeur,  généralement  la  face  opposée  à 
celle  voisine  de  la  came. 



Le  verrouillage  est  prévu  de  telle  sorte  qu'il  soit 
possible,  pour  l'utilisateur,  de  surmonter  l'effort 
de  verrouillage  en  cas  d'arrêt  d'urgence  ou  par 
sécurité,  en  agissant  sur  la  commande  normale  et 
en  exerçant  un  effort  raisonnable. 

On  peut  en  outre  prévoir  une  commande  auto- 
matique  du  déverrouillage  par  exemple  lorsqu'un 
mouvement  est  terminé,  à  l'aide  d'un  contact  fin 
de  course. 

Cette  commande  de  déverrouillage  peut  être 
effectuée  en  établissant  une  liaison,  notamment 
par  l'intermédiaire  d'une  électrovalve,  entre  les 
chambres  correspondant  à  deux  tiroirs  associés. 

L'invention  sera  mieux  comprise  à  l'aide  de  la 
description  suivante  de  modes  de  réalisation 
particuliers  mais  non  limitatifs,  représentés  sur 
les  dessins  annexés. 

La figure  1  de  ces  dessins,  est  une  représenta- 
tion  simplifiée  d'un  dispositif  distributeur 
conforme  à  l'invention  comportant  des  tiroirs  de 
régulation. 

La  figure  2  représente  une  variante  du  distri- 
buteur  de  la  figure  1. 

La  figure  3  est  une  représentation  schémati- 
que  partielle  d'un  distributeur  selon  l'invention 
comportant  des  tiroirs  de  distribution. 

La  figure  4  enfin,  est  une  vue  simplifiée  de 
dessous  par  rapport  à  la  figure  1  montrant  le 
système  de  déverrouillage  automatique. 

En  se  reportant  à  la  figure  1,  on  peut  voir  un 
dispositif  distributeur  de  fluide  1  formé  par  un 
manipulateur  hydraulique,  notamment  pour  télé- 
commande.  Ce  dispositif  comprend  un  corps  2 
muni  d'alésages  3  à  axes  parallèles  dans  lesquels 
sont  montés  des  tiroirs  4  associés  deux  par  deux, 
de  manière  symétrique  par  rapport  à  l'axe  A-A  du 
corps.  Généralement  deux  ou  quatre  alésages, 
ainsi  que  deux  ou  quatre  tiroirs  correspondants 
sont  prévus  dans  le  corps  2,  diamétralement 
opposés  deux  à  deux. 

Chaque  tiroir  4  est  commandé  par  un  poussoir 
5  actionné  par  une  came  oscillante  6  ou  analo- 
gue.  La  came  6  forme  une  sorte  de  plateau  fixé  à 
un  levier  de  commande  7  articulé  autour  du  point 
O.  Chaque  tiroir  4  est  propre  à  établir,  en  se 
déplaçant  dans  l'alésage  3,  les  communications 
souhaitées  entre  une  arrivée  de  fluide  sous  pres- 
sion  P  située  dans  le  corps  2,  un  réservoir  de 
fluide  à  basse  pression  (non  représenté)  relié  aux 
zones  désignées  par  T  et  un  orifice  de  départ  D, 
correspondant  à  chaque  alésage  3,  vers  un 
organe  d'utilisation  (non  représenté)  tel  qu'un 
vérin  hydraulique. 

Chaque  alésage  3  comporte  une  gorge  annu- 
laire  8  reliée  à  l'arrivée  de  fluide  sous  pression  P. 
Chaque  tiroir  3  est  combiné  avec  une  chambre  9 
limitée  par  au  moins  une  surface  annulaire  trans- 
versale  b  des  tiroirs.  Cette  chambre  9  est  reliée  à 
une  canalisation  10  conduisant  au  réservoir  par 
l'intermédiaire  d'un  étranglement  e  avantageuse- 
ment  formé  par  un  gicleur  11  à  ajutage  calibré 
monté  dans  une  canalisation  12  reliant  la  cham- 
bre  9  au  conduit  10. 

Dans  la  réalisation  de  la  figure  1,  chaque  tiroir  4 
est  un  tiroir  de  régulation  dont  l'enfoncement, 

dans  l'alésage  3,  est  commandé  à  partir  du 
poussoir  5  par  l'intermédiaire  d'un  ressort  de 
tarage  13. 

Dans  la  solution  représentée  sur  la  figure  1, 
l'orifice  de  sortie  ou  de  départ  D  associé  à 
l'alésage  3  est  prévu  dans  l'axe  de  cet  alésage ;  le 
tiroir  4  comporte  un  canal  axial  14  débouchant  à 
son  extrémité  15  tournée  vers  l'orifice  D.  Des 
canaux  radiaux,  16,  17  sont  prévus  en  des 
endroits  appropriés,  suivant  la  direction  axiale. 
pour  établir  les  connexions  souhaitées  lors  du 
déplacement  du  tiroir  4. 

L'extrémité  15,  lorsque  le  tiroir  4  est  enfoncé, 
vient  en  appui  contre  une  rondelle  18  en  butée 
contre  le  corps  2  et  repousse  cette  rondelle  à 
l'encontre  d'un  ressort  19  logé  dans  un  espace 
cylindrique  20  communiquant  axialement  avec 
l'orifice  de  départ  D,  et  prévu  vers  ladite  extrémité 
15. 

La  zone  d'extrémité  15,  du  tiroir  4,  a  un  diamè- 
tre  f  plus  faible  que  celui  de  l'alésage  3  (le 
diamètre  de  l'alésage  3  est  égal,  au  jeu  de 
fonctionnement  près,  à  celui  de  la  majeure  partie 
du  tiroir  4).  La  surface  annulaire  transversale  b 
est  formée  par  l'épaulement  marquant  la  transi- 
tion  entre  la  zone  d'extrémité  15  et  le  reste  du 
tiroir.  La  chambre  9  est  prévue  dans  le  corps  2  du 
distributeur  et  est  située,  suivant  la  direction  de 
l'axe  de  l'alésage,  entre  la  zone  21  de  cet  alésage 
où  débouche  le  canal  axial  14,  et  la  gorge  8  reliée 
à  l'arrivée  de  pression  P. 

Le  dispositif  distributeur  1  comporte  des 
moyens  de  rappel  R  de  chaque  poussoir  5  pro- 
pres  à  maintenir  un  premier  poussoir  contre  la 
came  6  lorsque  celle-ci  a  tendance  à  s'éloigner 
dudit  poussoir  lors  du  mouvement  d'enfonce- 
ment  d'un  deuxième  poussoir  diamétralement 
opposé.  Selon  la  représentation  de  la  figure  1, 
cela  signifie  que  le  premier  poussoir  5  est  main- 
tenu  en  appui  contre  la  came  6  lorsque  la  région 
de  celle-ci,  en  appui  contre  le  poussoir,  se 
déplace  vers  le  haut. 

Ces  moyens  de  rappel  R  comprennent  avanta- 
geusement  des  moyens  de  rappel  élastiques  for- 
més  par  un  ressort  22  prenant  appui,  à  une 
extrémité,  contre  le  corps  2  et,  à  son  autre 
extrémité,  contre  le  poussoir  5,  notamment  par 
l'intermédiaire  d'une  coupelle  23.  Des  surfaces  de 
butée  24,  25,  sont  prévues  entre  le  poussoir  5  et  le 
tiroir  4  pour  permettre  l'entraînement  du  tiroir, 
par  le  poussoir  5  sous  l'action  du  ressort  22,  dans 
un  mouvement  vers  le  haut  selon  la  représenta- 
tion  de  la  figure  1.  Plus  précisément,  la  surface  de 
butée  24  du  poussoir  5  est  obtenue  à  l'aide  de 
deux  demi-rondelles  séparées  suivant  un  diamè- 
tre,  insérées  entre  la  coupelle  23  et  la  base  du 
poussoir  5.  La  surface  de  butée  25  est  formée  par 
un  épaulement  transversal  de  la  tête  25a  d'un 
plongeur  26  solidaire  du  tiroir  4.  La  tête  25a  est 
située  dans  un  alésage  borgne  27  du  poussoir  5, 
la  longueur  axiale  de  cet  alésage  borgne  27 
permettant  un  débattement,  vers  le  haut  par 
rapport  au  poussoir,  de  la  tête  25a.  La  coupelle  23 
et  le  poussoir  5  coulissent  dans  un  alésage  28 
prévu  dans  une  partie  supérieure  2a,  rapportée, 



du  corps  de  distributeur.  L'alésage  28  est  fermé 
par  un  bouchon  29,  vissé  dans  l'extrémité  filetée 
de  l'alésage  28,  et  dont  la  face  transversale 
intérieure  29a  sert  de  butée  fin  de  course  au 
poussoir  5. 

Chaque  tiroir  4  comporte,  sur  sa  périphérie, 
vers  son  extrémité  15  éloignée  du  poussoir,  un 
évidement  g  avantageusement  constitué  par  un 
dégagement  périphérique  formant  une  gorge 
annulaire  30  située  entre  la  zone  d'extrémité  15 
du  tiroir  4,  et  le  reste  du  tiroir. 

La  disposition  de  cette  gorge  30  suivant  l'axe 
du  tiroir  4,  et  sa  longueur  sont  telles  qu'avant  la 
fin  du  déplacement  complet  du  tiroir 4  lors  de  son 
entraînement  (vers  le  haut  selon  la  représentation 
de  la  figure  1)  par  le  poussoir  5,  ledit  évidement 
ou  gorge  30  établit  une  liaison  entre  la  gorge  8 
d'arrivée  de  fluide  sous  pression  P  et  la  chambre 
9.  De  ce  fait  il  y  a  montée  en  pression  du  fluide 
dans  cette  chambre,  ce  qui  assure  le  verrouillage 
hydraulique  du  tiroir  4  et  du  poussoir  5  en 
position  haute  et  par  conséquent  le  verrouillage 
du  poussoir  et  du  tiroir  diamétralement  opposé, 
correspondant,  en  position  basse. 

La  surface  de  butée  29a  du  bouchon  29  est 
située  de  telle  sorte  que  le  poussoir  5  puisse 
effectuer  une  course  suffisamment  longue  pour 
que  la  gorge  30  vienne  communiquer  avec  la 
gorge  8. 

L'écoulement  permanent  qui  s'établit  à  travers 
le  gicleur  11  crée  une  perte  de  charge  assurant  le 
maintien  d'une  pression  suffisante  dans  la  cham- 
bre  9  pour  le  verrouillage  hydraulique. 

Ce  verrouillage  est  prévu  de  telle  sorte  qu'il  soit 
possible,  pour  l'utilisateur,  de  surmonter  l'effort 
de  verrouillage  hydraulique  en  cas  d'arrêt 
d'urgence  ou  par  sécurité  en  exerçant  un  effort 
raisonnable  sur  le  levier  7. 

Une  commande  automatique  de  déverrouillage 
peut  être  prévue  par  exemple  lorsqu'un  mouve- 
ment  de  levage  commandé  par  l'organe  d'utilisa- 
tion  (non  représenté)  branché  sur  l'orifice  de 
départ  D  est  terminé. 

Comme  visible  sur  la  figure  4,  cette  commande 
de  déverrouillage  comprend  un  ensemble  31  de 
canalisations  de  liaison  entre  les  deux  chambres 
9  des  tiroirs  4  diamétralement  opposés.  Le  pas- 
sage  du  fluide,  dans  cet  ensemble  de  canalisation 
31  est  commandé  par  une  électrovalve  32  dont  le 
tiroir  33  est  logé  dans  un  tronçon  de  canalisation 
de  l'ensemble  31.  Lorsque  la  communication 
entre  les  deux  chambres  9  diamétralement  oppo- 
sées  est  coupée  par  le  tiroir  33,  le  verrouillage 
hydraulique  peut  avoir  lieu.  Lorsque  la  communi- 
cation  entre  les  deux  chambres  9  opposées  est 
établie  par  le  tiroir  33,  il  y  a  égalisation  de 
pressions  dans  les  chambres  et  déverrouillage, 
notamment  du  fait  que  le  ressort  19  comprimé  par 
le  tiroir  4  enfoncé  peut  repousser  ce  tiroir  4  et 
donc  la  came  6  vers  la  position  neutre. 

La  commande  de  l'électrovalve  32  peut  être 
assurée  par  un  contact  fin  de  course  (non  repré- 
senté)  commandant  le  déverrouillage  en  fin  de 
mouvement,  par  exemple  d'un.vérin  branché  sur 
l'orifice  D,  ou  sur  un  distributeur  à  commande 

hydraulique  piloté  par  la  pression  issue  de 
l'orifice  D,  par  déplacement  du  tiroir  33. 

Le  fonctionnement  du  dispositif  distributeur 
représenté  sur  la  figure  1  est  le  suivant. 

Au  repos,  le  levier  de  commande  7  est  maintenu 
par  les  ressorts  19  en  position  neutre. 

Lorsqu'on  incline  le  levier  dans  un  sens,  le 
poussoir  5  correspondant  est  actionné  par  la 
came  6  y  compris  le  ressort  de  tarage  13  corres- 
pondant  qui  pousse  le  tiroir  de  régulation  4  vers 
le  bas. 

Au  début  de  la  course  du  tiroir  4,  on  supprime 
la  liaison  qui  existait,  en  position  neutre,  entre 
l'orifice  de  départ  D  et  l'échappement  T ;  la 
course  d'enfoncement  du  tiroir  4  se  poursuivant, 
la  liaison  entre  la  gorge  8  d'arrivée  de  pression  et 
l'orifice  de  départ  D  s'établit  par  l'intermédiaire 
du  canal  radial  17  et  du  canal  axial  14. 

Simultanément,  l'autre  poussoir  5,  diamétrale- 
ment  opposé  à  celui  qui  est  enfoncé,  est  main- 
tenu  en  contact  contre  la  came  6  par  l'effet  du 
ressort  correspondant  22.  Le  tiroir  4  et  le  plon- 
geur  26  montent  progressivement  jusqu'au 
moment  où  l'évidement  g  (gorge  30)  met  en 
communication  la  gorge  8  avec  la  chambre  9 
correspondante.  L'écoulement  de  fluide  qui  en 
résulte  dans  la  chambre  9,  à  travers  le  gicleur  11, 
crée  une  perte  de  charge  et  une  augmentation  de 
pression  dans  la  chambre  9.  Cette  pression  pro- 
voque  la  montée  du  tiroir  4  et  du  plongeur  26  qui 
va  venir  en  butée  contre  le  fond  de  l'alésage 
borgne  27.  Le  poussoir  5  correspondant  monte  à 
son  tour  entraînant  la  came  6  et  le  levier  7. 

Le  verrouillage  hydraulique  est  effectué.  L'utili- 
sateur  peut  lâcher  le  levier  7  sans  que  la  fonction 
de  distribution  soit  interrompue. 

En  fin  d'opération,  comme  expliqué  précédem- 
ment,  l'électrovalve  32  établit,  par  son  tiroir  33, 
une  communication  entre  les  chambres  9  diamé- 
tralement  opposées  et  l'égalisation  des  pressions 
dans  ces  chambres  9  entraînent  le  déverrouillage 
et  le  retour  du  levier  7  en  position  9,  notamment 
du  fait  de  l'action  de  celui  des  ressorts  19  qui  est 
comprimé. 

Les  gicleurs  11,  qui  établissent  une  communi- 
cation  avec  le  réservoir,  permettent  la  décom- 
pression  des  chambres  9. 

En  cas  d'arrêt  d'urgence,  et  par  sécurité,  l'utili- 
sateur  peut  à  tout  moment  revenir  en  position 
neutre  en  agissant  sur  le  levier  7  avec  un  effort 
raisonnable. 

Comme  visible  sur  les  figures  1  et  4,  tous  les 
orifices  d'arrivée  de  fluide  sous  pression,  de 
retour  au  réservoir  et  de  départ  sont  avantageuse- 
ment  prévus  sur  une  même  face  du  distributeur 
1 :  selon  la  représentation  de  la  figure  1,  il  s'agit 
de  la  face  inférieure  éloignée  de  la  came  6. 

Le  tracé  des  canalisations  dans  le  corps  2  est 
particulièrement  simple,  notamment  en  raison  de 
la  situation  de  l'orifice  de  départ  D  dans  le 
prolongement  axial  du  canal  14. 

Généralement  le  corps  2  comporte  une  partie 
inférieure  2b,  rapportée,  comme  visible  sur  la 
figure  1.  La  séparation  entre  la  partie  2b  et  le 
corps  2  est  effectuée  avantageusement  au  niveau 



de  la  surface  extrême  de  la  partie  15  du  tiroir  4  en 
position  neutre.  Ainsi,  l'alésage  3  dans  lequel 
coulisse  la  majeure  partie  du  tiroir  4,  et  l'alésage 
dans  lequel  coulisse  la  partie  d'extrémité  15  sont 
prévus  dans  la  même  pièce  2  et  leur  concentricité 
peut  être  obtenue  dans  de  bonnes  conditions, 
lors  de  la  fabrication. 

La  figure  2  illustre  une  variante  de  réalisation 
dans  laquelle  le  dispositif  distributeur  est  encore 
équipé  de  tiroirs  de  régulation.  Les  références 
numériques  utilisées  sur  la  figure  1  sont  reprises, 
éventuellement  accompagnées  de  la  lettre  c  sur 
la  figure  2,  pour  désigner  des  éléments  identiques 
ou  jouant  des  rôles  semblables.  La  description  de 
ces  éléments  ne  sera  pas  reprise  en  détail. 

On  notera  essentiellement  les  différences  de 
réalisation  entre  la  figure  2  et  la  figure  1. 

Les  chambres  9c  sont  prévues  à  l'extrémité  de 
l'alésage  3  dans  lequel  coulisse  le  tiroir  4c.  La 
surface  transversale  b  limitant  en  partie  la  cham- 
bre  9c  est  formée  par  la  surface  annulaire  frontale 
d'extrémité  du  tiroir  4c.  Ce  tiroir  comporte  un 
canal  axial  14  se  transformant,  dans  la  zone 
tournée  vers  la  chambre  9c,  en  un  logement 
cylindrique  34  de  plus  fort  diamètre,  qui  s'ouvre 
vers  la  chambre  9c.  Une  aiguille  35  est  montée 
coulissante,  de  manière  étanche,  dans  ce  loge- 
ment  34 ;  cette  aiguille  35  cylindrique  prend 
appui,  à  une  extrémité,  contre  le  fond  de  la 
chambre  9c.  Les  deux  extrémités  de  l'aiguille  35 
sont  arrondies. 

Le  ressort  19  est  comprimé  entre  le  fond  de  la 
chambre  9c  et  un  rebord  annulaire  tourné  vers 
l'extérieur  d'une  douille  36  montée  sur  la  zone 
d'extrémité  du  tiroir  4c ;  la  douille  36  comporte 
un  rebord  intérieur  37  en  appui  contre  la  surface 
transversale  b  du  tiroir  4c. 

Alors  que  sur  la  figure  1,  le  départ  du  fluide 
destiné  à  l'organe  d'utilisation,  par  exemple  un 
vérin,  s'effectuait  suivant  l'axe  du  tiroir  4,  dans  la 
réalisation  de  la  figure  2,  ce  départ  s'effectue  à 
partir  d'une  canalisation  radiale  38  prévue  dans  le 
corps  2  entre  la  gorge  8  et  la  zone  d'appui  du 
ressort  22.  Le  tiroir  4c  comporte,  sur  sa  périphé- 
rie,  entre  les  canaux  radiaux  16  et  17,  une  gorge 
annulaire  39  reliée  au  canal  axial  14  et  destinée  à 
établir  la  communication  entre  la  gorge  8  d'arri- 
vée  de  fluide  sous  pression  et  la  canalisation  de 
départ  38. 

L'évidement  g  est  formé  par  un  dégagement 
périphérique  40  prévu  à  l'extrémité  du  tiroir  4c. 

La  canalisation  de  départ  38  est  reliée  par  un 
perçage,  non  représenté,  à  la  face  inférieure  de  la 
partie  2b. 

Le  fonctionnement  du  dispositif  distributeur  de 
la  figure  2  est  semblable  à  celui  de  la  figure  1. 

Lorsqu'un  poussoir  5  est  enfoncé,  le  poussoir 
diamétralement  opposé  suit  la  came  en  montant 
et  en  entraînant  le  tiroir  correspondant  4c. 

Lorsque  l'évidement  g,  formé  par  le  dégage- 
ment  périphérique  40  arrive  au  niveau  de  la  gorge 
8  d'arrivée  de  fluide  sous  pression,  la  chambre  9c 
reçoit  du  fluide  sous  pression,  et  la  perte  de 
charge  à  travers  le  gicleur  11  provoque  la  montée 
en  pression  de  cette  chambre. 

L'aiguille  35  remonte  alors  dans  son  logement 
34  sous  l'effet  de  la  pression  et  vient  en  butée 
contre  le  fond  de  ce  logement.  Le  plongeur  4c 
monte  également  sous  l'effet  de  la  pression,  et  la 
tête  25a  vient  en  butée  contre  le  fond  de  l'alésage 
27. 

Le  verrouillage  hydraulique  est  obtenu  dans  les 
mêmes  conditions  que  celles  évoquées  précé- 
demment. 

Le  déverrouillage  peut  être  assuré  par  la  mise 
en  communication  des  chambres  9c  dans  des 
conditions  semblables  à  celles  expliquées  avec 
référence  à  la  figure  4. 

Il  est  à  noter  que  si  les  ressorts  22  constituent 
des  moyens  de  rappel  simples  et  efficaces  des 
poussoirs  5  pour  les  maintenir  en  appui  contre  la 
came  6  lorsque  celle-ci  a  tendance  à  s'éloigner 
d'eux,  on  pourrait  imaginer  d'autres  types  de 
moyens  de  rappel,  par  exemple  une  liaison  de 
type  mécanique  entre  la  came  6  et  le  poussoir  5. 

La  figure  3  montre  une  variante  de  réalisation 
du  dispositif  distributeur  selon  laquelle  le  tiroir  4d 
est  un  simple  tiroir  de  distribution  dont  l'enfonce- 
ment  est  commandé  par  la  poussée  mécanique 
directe  du  poussoir  5 ;  pour  cela,  la  tête  25d  du 
plongeur  lié  au  tiroir  4d  est  en  appui  contre  le 
fond  de  l'alésage  borgne  27  du  poussoir  5.  On 
retrouve,  à  l'extrémité  du  tiroir  4d,  éloignée  du 
poussoir  5,  une  chambre  9c  telle  que  celle  mon- 
trée  sur  la  figure  2  et  qui  vient  d'être  décrite. 
L'évidement  g  est  toujours  formé  par  un  dégage- 
ment  périphérique  annulaire  40  prévu  à  l'extré- 
mité  du  tiroir  4d,  dont  la  section  est  pleine. 

Ce  tiroir  de  distribution  4d  comporte,  dans  sa 
zone  centrale,  une  gorge  à  parois  évasées  41 
assurant  les  communications  souhaitées  lors  du 
mouvement  du  tiroir  4d. 

On  retrouve,  bien  entendu,  le  ressort  22  prévu 
entre  le  corps  2  et  la  coupelle  23  du  poussoir  5. 

Le  fonctionnement  est  semblable  à  celui  décrit 
précédemment. 

Lorsqu'un  poussoir  5  est  enfoncé  par  la  came 
6,  le  poussoir  diamétralement  opposé  reste  en 
appui  contre  la  came  sous  l'effet  du  ressort  22,  et 
soulève  le  tiroir  4d.  Pour  une  course  suffisante  de 
ce  tiroir  4d  vers  le  haut,  la  gorge  41  entre  en 
communication  avec  la  gorge  8 d'arrivée  de fluide 
sous  pression  qui  est  ainsi  admis  dans  la  cham- 
bre  9c.  Le  verrouillage  hydraulique  se  produit 
comme  expliqué  précédemment. 

Le  déverrouillage  peut  être  obtenu  automati- 
quement  dans  les  mêmes  conditions  que  celles 
expliquées  avec  référence  aux  figures  1  et  4. 

D'autres  formes  de  tiroirs  à  sections  différen- 
tielles  pourraient  être  envisagées. 

Il  est  à  noter  que  le  ressort  22  assure  le  contact 
permanent  du  poussoir  5  avec  la  came  6  et 
contribue  à  éviter  les  chocs  entre  ces  deux 
parties.  Le  ressort  19  assure  le  maintien  en 
position  neutre  quand  le  manipulateur  est  déver- 
rouillé. 

1.  Dispositif  distributeur  de  fluide  (1),  notam- 



ment  pour  télécommande  comprenant  un  corps 
(2)  muni  d'alésages  (3)  à  axes  parallèles  dans 
lesquels  sont  montés  des  tiroirs  (4)  coulissants 
associés  deux  par  deux,  notamment  de  manière 
symétrique  par  rapport  à  l'axe  (A-A)  du  corps,  ces 
tiroirs  (4)  étant  commandés  par  des  poussoirs  (5) 
actionnés  par  une  came  (6)  oscillante  ou  analo- 
gue  pour  établir  les  communications  souhaitées 
entre  une  arrivée  de  fluide  sous  pression  (P),  un 
réservoir  de  fluide  à  basse  pression  (T),  et  un 
orifice  de  départ  (D)  vers  un  organe  d'utilisation, 
chaque  alésage  de  tiroir  comportant  une  gorge 
(8)  reliée  à  l'arrivée  de  fluide  sous  pression  (P), 
chaque  tiroir  (4)  étant  combiné  avec  une  chambre 
(9)  limitée  par  au  moins  une  surface  annulaire 
transversale  (b)  du  tiroir  et  reliée  au  réservoir  (T) 
par  un  étranglement,  la  chambre  (9)  et  l'étrangle- 
ment  (e)  faisant  part  d'un  ensemble  de  verrouil- 
lage,  caractérisé  par  le  fait  qu'il  comporte  des 
moyens  de  rappel  (R)  de  chaque  poussoir  (5) 
propres  à  maintenir  un  premier  poussoir  en  appui 
permanent  contre  la  came  (6)  lorsque  celle-ci  a 
tendance  à  s'éloigner  dudit  poussoir  lors  du 
mouvement  d'enfoncement  d'un  deuxième  pous- 
soir  associé,  le  tiroir  (4)  correspondant  au  pre- 
mier  poussoir  étant  entraîné  par  celui-ci  dans  son 
mouvement,  et  par  le  fait  que  chaque  tiroir 
comporte,  sur  sa  périphérie,  vers  son  extrémité 
(15)  éloigné  du  poussoir,  un  évidement  (g)  dont  la 
disposition  et  la  longueur  sont  telles  qu'avant  la 
fin  du  déplacement  complet  du  tiroir  (4)  lors  de 
son  entraînement  par  le  premier  poussoir,  ledit 
évidement  (g)  établisse  une  liaison  entre  la  gorge 
(8)  reliée  à  l'arrivée  de  fluide  sous  pression  (P)  et 
la  susdite  chambre  (9),  l'ensemble  étant  tel  qu'il  y 
ait  une  montée  de  pression  du  fluide  dans  cette 
chambre  (9)  qui  assure  le  verrouillage  du  tiroir  (4) 
et  du  premier  poussoir  (5)  en  position  haute  et, 
par  conséquent,  le  verrouillage  de  l'autre  pous- 
soir  et  du  tiroir  correspondant  en  position  basse. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  caracté- 
risé  par  le  fait  que  les  moyens  de  rappel  (R) 
comprennent  des  moyens  de  rappel  élastiques, 
notamment  formés  par  un  ressort  (22)  prenant 
appui  à  une  extrémité  contre  le  corps  (2),  et  à 
l'autre  extrémité  contre  le  poussoir  (5),  des  surfa- 
ces  de  butée  (24,  25)  étant  prévues  .entre  le 
poussoir  et  le  tiroir  pour  permettre  l'entraînement 
du  tiroir  par  le  poussoir. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caractérisé  par  le  fait  que  l'évidement  (g)  prévu  à 
la  périphérie  du  tiroir  (4)  est  formé  par  un  dégage- 
ment  périphérique  formant  une  gorge  annulaire 
(30 ;  40). 

4.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  précédentes  dans  lequel  le  tiroir  est  un 
tiroir  de  régulation  dont  l'enfoncement  est 
commandé,  à  partir  du  poussoir,  par  l'intermé- 
diaire  d'un  ressort  de  tarage  de  telle  sorte  que  la 
pression  du  fluide,  à  l'orifice  de  sortie,  puisse  être 
réglée,  caractérisé  par  le  fait  que  l'orifice  de 
départ  (D)  est  prévu  dans  l'axe  de  l'alésage  (3)  du 
tiroir  de  régulation  (4),  lequel  comporte  un  canal 
axial  (14)  débouchant  à  une  extrémité  (15)  vers 
ledit  orifice  de  départ  (D),  la  susdite  chambre  (9) 

étant  prévue  dans  le  corps  (2)  du  distributeur  et 
étant  située  suivant  la  direction  de  l'axe  de 
l'alésage  entre  la  zone  (21)  de  cet  alésage  où 
débouche  le  canal  axial  (14)  et  la  gorge  (8)  reliée  à 
l'arrivée  de  pression  (P). 

5.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  3  dans  lequel  le  tiroir  est  un  tiroir  de 
régulation  dont  l'enfoncement  est  commandé,  à 
partir  du  poussoir,  par  l'intermédiaire  d'un  res- 
sort  de  tarage  de  telle  sorte  que  la  pression  du 
fluide,  à  l'orifice  de  sortie,  puisse  être  réglée, 
caractérisé  par  le  fait  que  la  chambre  (9c)  est 
prévue  à  l'extrémité  de  l'alésage  (3)  dans  lequel 
coulisse  le  tiroir  (4c),  ce  tiroir  comportant  un 
canal  axial  (14)  qui  se  transforme  dans  la  zone 
tournée  vers  la  chambre  (9c)  en  un  logement 
cylindrique  (34)  s'ouvrant  vers  la  chambre  et  dans 
lequel  une  aiguille  (35)  est  montée  coulissante  de 
manière  étanche,  cette  aiguille  (35)  prenant  appui 
à  une  extrémité  contre  le  fond  de  la  chambre  (9c), 
une  canalisation  (38)  étant  prévue  dans  le  corps 
(2)  entre  une  gorge  (8)  reliée  à  l'arrivée  de 
pression  et  la  zone  d'appui  du  ressort  de  tarage 
(22)  et  cette  canalisation  (38)  servant  de  canalisa- 
tion  de  départ. 

6.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  3  dans  lequel  le  tiroir  est  un  tiroir  de 
distribution  caractérisé  par  le  fait  que  la  chambre 
(9c)  est  prévue  à  l'extrémité  du  tiroir  (4d)  opposée 
au  poussoir  (5),  l'enfoncement  du  tiroir  étant 
commandé  par  la  poussée  mécanique  directe  du 
poussoir  (5),  l'évidement  (g)  étant  formé  par  un 
dégagement  périphérique  annulaire  (40)  prévu  à 
l'extrémité  du  tiroir  (4d). 

7.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  précédentes,  caractérisé  par  le  fait  qu'il 
comporte  une  commande  automatique  de  ver- 
rouillage  comprenant  un  ensemble  de  canalisa- 
tions  de  liaison  entre  les  deux  chambres  (9,  9c) 
des  tiroirs  diamétralement  opposés  le  passage  du 
fluide  dans  cet  ensemble  de  canalisations  (31) 
étant  commandé  par  un  tiroir  (33)  logé  dans  un 
tronçon  de  canalisation  de  l'ensemble  (31). 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7  caracté- 
risé  par  le  fait  que  le  tiroir  (33)  est  celui  d'une 
électrovalve  (32),  notamment  commandée  par  un 
contact  fin  de  course. 

9.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  précédentes,  caractérisé  par  le  fait  que 
l'étranglement  (e)  de  liaison  entre  chaque  cham- 
bre  (9c)  et  le  réservoir  est  formé  par  un  gicleur 
(11)  monté  dans  une  canalisation  (12)  reliant  les 
chambres  à  une  canalisation  (10)  conduisant  au 
réservoir. 

10.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes,  caractérisé  par  le 
fait  que  les  orifices  d'arrivée  de  fluide  sous 
pression,  de  retour  au  réservoir  et  de  départ,  sont 
prévus  sur  une  même  face  du  distributeur,  géné- 
ralement  la  face  opposée  à  celle  voisine  de  la 
came  (6). 

11.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes,  caractérisé  par  -le 
fait  qu'il  comporte  un  ressort  (19),  logé  dans  un 
espace  (20)  prévu  vers  l'extrémité  (15)  du  tiroir  (4) 



tournée  vers  l'orifice  de  départ  (D),  pour  assurer 
le  maintien  du  tiroir  en  position  neutre  lorsque  le 
dispositif  est  déverrouillé. 

1.  A  fluid  distributing  device  (1),  more  especial- 
ly  for  remote  control,  comprising  a  body  (2) 
having  bores  (3)  with  parallel  axes  in  which  are 
slidably  mounted  slide  valves  (4)  associated  in 
pairs,  more  especially  symmetrically  with  respect 
to  the  axis  (A-A)  of  the  body,  these  slide  valves 
being  controlled  by  push-rods  (5)  actuated  by  an 
oscillating  cam  (6)  or  similar  so  as  to  establish  the 
desired  communications  between  a  pressurized 
fluid  intake  (P),  a  low  pressure  fluid  reservoir  (T) 
and  an  outgoing  orifice  (D)  towards  a  user  device, 
each  slide  valve  bore  comprising  a  groove  (8) 
connected  to  the  pressurized  fluid  intake  (P), 
each  slide  valve  (4)  being  combined  with  a 
chamber  (9)  limited  by  at  least  one  transverse 
annular  surface  (b)  of  the  slide  valve  and  con- 
nected  to  the  reservoir  (T)  by  a  constriction,  the 
chamber  (9)  and  the  constriction  (e)  being  parts 
of  a  locking  unity,  characterized  by  the  fact  that  it 
comprises  return  means  (R)  for  each  push-rod  (5), 
adapted  for  maintaining  a  first  push-rod  in  perma- 
nent  abutment  against  the  cam  (6)  when  this 
latter  tends  to  move  away  from  said  push-rod 
during  the  driving-in  movement  of  a  second 
associated  push-rod,  the  slide  valve  (4)  corres- 
ponding  to  the  first  push-rod  being  driven  by  this 
latter  in  its  movement,  and  by  the  fact  that  each 
slide  valve  comprises,  on  its  periphery,  towards 
its  end  (15)  remote  from  the  push-rod,  a  recess  (g) 
whose  arrangement  and  length  are  such  that 
before  the  end  of  the  complete  movement  of  the 
slide  valve  (4)  when  this  latter  is  driven  by  the  first 
push-rod,  said  recess  (g)  establishes  a  connec- 
tion  between  the  groove  (8)  connected  to  the 
pressurized  fluid  intake  and  said  chamber  (9),  the 
whole  being  such  that  there  is  a  pressure  rise  of 
the  fluid  in  this  chamber  (9)  which  provides 
locking  of  the  slide  valve  (4)  and  of  the  first  push- 
rod  (5)  in  the  high  position  and,  consequently, 
locking  of  the  other  push-rod  and  of  the  corres- 
ponding  push-rod  in  the  low  position. 

2.  The  device  according  to  claim  1,  charac- 
terized  by  the  fact  that  the  return  means  (R) 
comprise  relilient  return  means,  formed  more 
especially  by  a  spring  (22)  bearing  at  one  end 
against  the  body  (2)  and  at  the  other  end  against 
the  push-rod  (5),  abutment  surfaces  (24,  25)  being 
provided  between  the  push-rod  and  the  slide 
valve  so  as  to  allow  the  slide  valve  to  be  driven  by 
the  push-rod. 

3.  The  device  according  to  claim  1  or  2, 
characterized  by  the  fact  that  the  recess  (g) 
provided  at  the  periphery  of  the  slide  valve  (4)  is 
formed  by  a  peripheral  clearance  forming  an 
annular  groove  (30 ;  40). 

4.  The  device  according  to  anyone  of  preced- 
ing  claims,  in  which  the  slide  valve  is  a  regulating 
slide  valve  the  driving-in  of  which  is  controlled, 

from  the  push-rod,  through  an  adjusting  spring 
so  that  the  pressure  of  the  fluid,  at  the  outlet 
orifice,  may  be  regulated,  characterized  by  the 
fact  that  the  outgoing  orifice  (D)  is  provided  in  the 
axis  of  the  bore  (3)  of  the  regulating  slide  valve 
(4),  which  comprises  an  axial  channel  (14)  open- 
ing  at  one  end  (15)  towards  said  outgoing  orifice 
(D),  said  chamber  (9)  being  provided  in  the  body 
(2)  of  the  distributor  and  being  situated  in  the 
direction  of  the  axis  of  the  bore  between  the  zone 
(21)  of  this  bore  where  the  axial  channel  (14) 
emerges  and  the  groove  (8)  connected  to  the 
pressure  intake  (P). 

5.  The  device  according  to  anyone  of  claims  1 
to  3,  in  which  the  slide  valve  is  a  regulating  slide 
valve  the  driving-in  of  which  is  controlled,  from 
the  push-rod,  through  an  adjustment  spring  so 
that  the  pressure  of  the  fluid,  at  the  outlet  orifice, 
may  be  regulated,  characterized  by  the  fact  that 
the  chamber  (9c)  is  provided  at  the  end  of  the 
bore  (3)  in  which  the  slide  valve  (4c)  slides,  this 
slide  valve  comprising  an  axial  channel  (14) 
which  is  transformed  in  the  zone  facing  towards 
the  chamber  (9c)  into  a  cylindrical  housing  (34) 
opening  towards  the  chamber  and  in  which  a 
needle  (35)  is  slidingly  and  sealingly  mounted, 
this  needle  (35)  bearing  at  one  end  against  the 
bottom  of  the  chamber  (9c),  a  duct  (38)  being 
provided  in  the  body  (2)  between  a  groove  (8) 
connected  to  the  pressure  intake  and  the  bearing 
zone  of  the  adjustment  spring  (22)  and  this  duct 
(38)  serving  as  an  outgoing  duct. 

6.  The  device  according  to  anyone  of  claims  1 
to  3  in  which  the  slide  valve  is  a  distributing  slide 
valve,  characterized  by  the  fact  that  the  chamber 
(9c)  is  provided  at  the  end  of  the  slide  valve  (4d) 
opposite  the  push-rod  (5),  driving-in  of  the  slide 
valve  being  controlled  by  the  direct  mechanical 
thrust  of  the  push-rod  (5),  the  recess  (g)  being 
formed  by  an  annular  peripheral  clearance  (40) 
provided  at  the  end  of  the  slide  valve  (4d). 

7.  The  device  according  to  anyone  of  the  pre- 
ceding  claims,  characterized  by  the  fact  that  it 
comprises  an  automatic  locking  control  compris- 
ing  a  set  of  connecting  ducts  between  the  two 
chambers  (9,  9c)  of  the  diametrically  opposite 
slide  valves,  the  passage  of  the  fluid  through  this 
ducts  set  (31)  being  controlled  by  a  slide  valve 
(33)  housed  in  a  duct  section  of  the  set  (31). 

8.  The  device  according  to  claim  7,  charac- 
terized  by  the  fact  that  the  slide  valve  (33)  is  that 
of  an  electromagnetic  valve  (32),  more  especially 
controlled  by  an  end  of  travel  contact. 

9.  The  device  according  to  anyone  of  the  pre- 
ceding  claims,  characterized  by  the  fact  that  the 
connecting  constriction  (e)  between  each 
chamber  (9c)  and  the  reservoir  is  formed  by  a  jet 
(11)  mounted  in  a  duct  (12)  connecting  the  cham- 
bers  to  a  duct  (10)  leading  to  the  reservoir. 

10.  The  device  according  to  anyone  of  the 
preceding  claims,  characterized  by  the  fact  that 
the  pressurized  fluid  intake,  reservoir  return  and 
outgoing  orifices  are  provided  on  the  same  face 
of  the  distributor,  generally  the  face  opposite  that 
adjacent  the  cam  (6). 



11.  The  device  according  to  anyone  of  the 
preceding  claims,  characterized  by  the  fact  that  it 
comprises  a  spring  (19)  housed  in  a  space  (20) 
provided  at  the  end  (15)  of  the  slide  valve  (4) 
turned  towards  the  outgoing  orifice  (D),  so  as  to 
ensure  maintenance  of  the  slide  valve  fin  the 
neutral  position  when  the  device  is  unlocked. 

1.  Flüssigkeitsverteilvorrichtung  (1),  insbeson- 
dere  zur  Fernsteuerung,  mit  einem  Grundkörper 
(2),  der  mit  achsparallelen  Bohrungen  (3)  verse- 
hen  ist,  in  denen  Gleitschieber  (4)  montiert  sind, 
die  jeweils  paarweise,  insbesondere  symmetrisch 
in  Bezug  auf  die  Achse  (A-A)  des  Grundkörpers 
einander  zugeordnet  sind,  wobei  die  Schieber  (4) 
durch  Stössel  (5)  gesteuert  werden,  die  ihrerseits 
durch  eine  oszillierende  Kurvenscheibe  (6)  od. 
dgl.  betätigt  werden,  um  die  gewünschten  Ver- 
bindungen  zwischen  einem  Druck- 
flüssigkeitsanlass  (P),  einem  Flüssigkeitsre- 
servoir  mit  niedrigem  Druck  (T)  und  einer  An- 
lassöffnung  (D)  zu  einer  Verbrauchvorrichtung 
herzustellen,  wobei  jede  Schieberbohrung  eine 
Hohlkehle  (8)  enthält,  die  mit  dem  Druck- 
flüssigkeitseinlass  (P)  verbunden  ist  und  jeder 
Schieber  (4)  mit  einer  Kammer  (9)  kombiniert  ist, 
die  durch  wenigstens  eine  transversale  Ring- 
fläche  (b)  des  Schiebers  begrenzt  ist  und  mit  dem 
Reservoir  (T)  durch  eine  Drossel  verbunden  ist, 
wobei  die  Kammer  (9)  und  die  Drossel  (e)  zu  einer 
Sperrvorrichtung  gehören,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  sie  Rückholeinrichtungen  (R)  für 
jeden  Stössel  (5)  enthält,  die  geeignet  sind,  um 
einen  ersten  Stössel  in  permanenter  Stütze  mit 
der  Kurvenscheibe  (6)  zu  halten,  wenn  diese  die 
Tendenz  hat,  sich  vor  dem  genannten  Stössel  bei 
dem  Einsinken  eines  zweiten  zugeordneten 
Stössels  zu  entfernen,  wobei  der  dem  ersten 
Stössel  entsprechende  Schieber  (4)  durch  diesen 
bei  seiner  Bewegung  mitgenommen  wird,  und 
dass  jeder  Schieber  auf  seiner  Peripherie  nahe 
seinem  dem  Stössel  abgelegenen  Ende  (15)  eine 
Aussparung  (g)  aufweist,  deren  Anordnung  und 
Länge  so  gewählt  sind,  dass  diese  Erweiterung 
(9)  vor  dem  Ende  der  vollständigen  Verschiebung 
des  Schiebers  (4)  bei  seiner  Mitnahme  durch  den 
ersten  Stössel  eine  Verbindung  zwischen  der  mit 
dem  Druckflüssigkeitseinlass  (P)  verbundenen 
Hohlkehle  (8)  und  einlass  (P)  verbundenen  Hohl- 
kehle  (8)  und  der  genannten  Kammer  (9)  herstellt, 
wobei  die  Ausbildung  so  getroffen  ist,  dass  eine 
Erhöhung  des  Drucks  der  Flüssigkeit  in  der 
Kammer  (9)  einstritt,  die  die  Sperrung  des  Schie- 
bers  (4)  und  des  ersten  Stössels  (5)  in  der  oberen 
Stellung  und  entsprechend  die  Sperrung  des 
anderen  Schiebers  und  des  entsprechenden 
Stössels  in  der  unteren  Stellung  sicherstellt. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Rückholeinrichtungen  (R) 
elastische  Rückholglieder  umfassen,  insbesonde- 
re  eine  Feder  (22),  die  sich  an  einem  Ende  gegen 
den  Grundkörper  (2)  und  am  anderen  Ende  am 

Stössel  (5)  abstützt  und  dass  zwischen  dem 
Stössel  und  dem  Schieber  Anschlagflächen  (24, 
25)  vorgesehen  sind.  um  eine  Mitnahme  des 
Schiebers  durch  den  Stössel  zu  erreichen. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  im  Umfang  des 
Schiebers  (4)  vorgesehene  Aussparung  durch 
eine  eine  ringförmige  Hohlkehle  (30;  40) 
bildende  Umfangausnehmung  gebildet  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  bei  welcher  der  Schieber  ein  Regulierschie- 
ber  ist,  dessen  Eintauchen  ausgehend  vom 
Stössel  über  eine  Tarierfeder  derart  gesteuert 
wird,  dass  der  Flüssigkeitsdruck  an  der  Aus- 
lassöffnung  steuerbar  ist,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  die  Auslassöffnung  (D)  in  der  Achse  der 
Bohrung  (3)  des  Regulierschiebers  (4)  angeord- 
net  ist,  der  einen  axialen,  an  einem  Ende  (15) 
nahe  der  genannten  Auslassöffnung  (D)  ausge- 
mündeten  Kanal  (14)  aufweist,  wobei  diese 
Kammer  (9)  im  Grundkörper  (2)  des  Flüssigkeits- 
verteilers  vorgesehen  ist  und  in  Richtung  der 
Bohrungsachse  zwischen  der  Zone  (21)  dieser 
Bohrung,  in  der  der  axiale  Kanal  (14)  ausmündet, 
und  der  mit  dem  Druckeinlass  (P)  verbundenen 
Hohlkehle  (8)  angeordnet  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  bei  welcher  der  Schieber  ein  Regulierschie- 
ber  ist,  dessen  Eintauchen  ausgehend  vom 
Stössel  über  eine  Tarierfeder  derart  gesteuert 
wird,  dass  der  Flüssigkeitsdruck  an  der  Aus- 
lassöffnung  steuerbar  ist.  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  die  Kammer  (9c)  am  Ende  der  Bohrung 
(3)  vorgesehen  ist,  in  welcher  der  Schieber  (4c) 
gleitet,  wobei  dieser  Schieber  einen  axialen  Kanal 
(14)  aufweist,  der  sich  in  der  der  Kammer  (9c) 
zugewandten  Zone  in  ein  zylindrisches,  in  Rich- 
tung  auf  die  Kammer  geöffnetes  Gehäuse  (34) 
verwandelt,  in  welcher  eine  Nadel  (35)  dichtend 
gleitend  angeordnet  ist,  die  sich  an  einem  Ende 
am  Boden  der  Kammer  (9c)  abstützt,  wobei  ein 
Verbindungskanal  (38)  im  Grundkörper  (2)  zwi- 
schen  einer  mit  dem  Druckeinlass  verbundenen 
Hohlkehle  (8)  und  der  Abstützzone  der  Tarierfe- 
der  (22)  vorgesehen  ist  und  wobei  dieser  Ver- 
bindungskanal  (38)  als  Auslasskanal  dient. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  bei  welcher  der  Schieber  ein  Verteilschie- 
ber  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
Kammer  (9c)  am  dem  dem  Stössel  (5)  abgelege- 
nen  Ende  des  Schiebers  (4d)  angeordnet  ist, 
wobei  das  Eintauchen  des  Schiebers  durch  ein 
direktes  mechanisches  Anstossen  des  Stössels 
(5)  gesteuert  wird,  wobei  die  Aussparung  (g) 
durch  eine  ringförmige,  am  Ende  des  Schiebers 
(4d)  vorgesehene  Umfangsausnehmung  (40)  aus- 
gebildet  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  sie  eine  automatische  Sperrsteuerung  auf- 
weist,  die  eine  Mehrzahl  von  Verbindungskanälen 
zwischen  den  beiden  Kammern  (9,  9c)  der 
diametral  gegenüberliegenden  Schieber  umfasst, 
wobei  der  Flüssigkeitsdurchlass  in  dieser  Mehr- 
zahl  von  Verbindungskanälen  (31)  durch  einen  in 



einem  Kanalabschnitt  der  Mehrzahl  (31)  angeord- 
neten  Schieber  (33)  gesteuert  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  Ansprung  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  Schieber  (33)  der  Schie- 
ber  eines  vorzugsweise  durch  einen  Endkontakt 
gesteuerten  Elektroventils  (32)  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Drossel  (e)  zwischen  jeder  Kammer  (9c) 
und  dem  Reservoir  durch  eine  Düse  (11)  gebildet 
ist,  die  in  einem  die  Kammern  mit  einem  Kanal 
(10)  zum  Reservoir verbindenden  Kanal  (12)  ange- 
ordnet  ist. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 

henden  Ansprüche  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Druckflüssigkeitseinlässe,  die  Rücklau- 
föffnungen  zum  Reservoir  und  die  Auslassöff- 
nungen  in  der  gleichen  Fläche  des  Verteilers,  im 
allgemeinen  der  der  Kurvenscheibe  (6)  abgelege- 
nen  Fläche  angeordnet  sind. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  sie  eine  Feder  (19)  enthält,  die  in  einem 
Raum  (20)  nahe  dem  der  Auslassöffnung  (D) 
zugekehrten  Ende  (15)  des  Schiebers  (4)  ange- 
ordnet  ist,  um  sicherzustellen,  dass  der  Schieber 
in  der  neutralen  Position  gehalten  ist,  wenn  die 
Vorrichtung  entriegelt  ist. 
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