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L’invention concerne un dispositif de fourniture de fluide..

L’invention concerne plus particulièrement un dispositif de fourniture de 

fluide comprenant un robinet pour fluide sous pression, avec ou sans détendeur 

de pression intégré, comprenant un corps, un circuit de fluide abrité au moins en 

partie dans le corps, le circuit ayant une extrémité amont destinée à être mise en 

relation avec une réserve de fluide sous pression et une extrémité aval destinée à 

être mise en relation avec un appareil récepteur, le circuit comprenant au moins 

un organe de contrôle du débit dans le circuit, le robinet comprenant un organe 

d’actionnement pour commander au moins un organe de contrôle du débit, le 

moins un organe de contrôle comprenant un régulateur de débit fixe ou réglable

Pour améliorer les fonctionnalités d’un robinet pour bouteille(s) de fluide 

sous pression il est connu de prévoir des organes de contrôle du fluide modulaires 

ou non. Ces organes sont prévus pour coopérer avec un robinet de fluide sous 

pression pour adapter les fonctionnalités du robinet.

L’adaptation des fonctionnalités de contrôle de débit nécessite de prévoir 

des éléments modulaires qui satisfont aux exigences de fiabilité, de sécurité et de 

bon fonctionnement. Les liaisons fluidique set le cas échéant électriques et 

mécaniques entre différents organes électroniques séparable doivent 

particulièrement répondre à ces contraintes.

Un but de l’invention est de proposer un robinet ayant une architecture 

électronique modulaire améliorée.

Un but de la présente invention est de pallier tout ou partie des 

inconvénients de l’art antérieur relevés ci-dessus.

A cette fin, le robinet selon l'invention, par ailleurs conforme à la définition 

générique qu’en donne le préambule ci-dessus, est essentiellement caractérisé en 

ce que le régulateur de débit est situé dans une portion de circuit fluidique logée 

dans un module de régulation monté de façon amovible sur le corps, le circuit 

abrité dans le corps comprenant une première extrémité débouchant sur le corps 

au niveau d’une premier orifice, la portion de circuit de fluide du module de 

régulation étant munie d’une extrémité amont comprenant un premier raccord 

fluidique configuré pour se raccorder de façon étanche au niveau du premier 

orifice lorsque le module est en position montée sur le corps de sorte que le
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régulateur de débit régule le débit de fluide transitant dans le circuit (3, 13) en 

amont de l’extrémité aval.

Par ailleurs, des modes de réalisation de l’invention peuvent comporter 

l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

- le premier raccord fluidique du module de régulation et le premier orifice 

du corps forment un système connexion fluidique mâle-femelle comprenant un 

système d’étanchéité tel qu’un joint torique,

- le premier raccord fluidique fait saillie sur le module de régulation et 

comprend un joint d’étanchéité tel qu’un joint torique,

- l’extrémité aval du circuit débouche sur le module régulateur et est 

munie d’un raccord de sortie mâle ou femelle,

- le circuit de fluide situé dans le corps comprend une première portion 

s’étendant entre l’extrémité amont et le premier orifice et une seconde portion 

s’étendant entre un second orifice débouchant sur le corps et l’extrémité aval, la 

portion de circuit du module de régulation comprenant une extrémité aval 

comprenant un second raccord fluidique configuré pour se raccorder de façon 

étanche au niveau du second orifice lorsque le module de régulation est en 

position montée sur le corps, de sorte que, lorsque le module de régulation est en 

position montée sur le corps, la portion de circuit du module de régulation assure 

une liaison fluidique entre la première portion et la seconde portion du circuit du 

corps et la régulation du flux de fluide via le régulateur de débit,

- l’extrémité aval débouche sur le corps et est munie d’un raccord de 

sortie mâle ou femelle,

- le second raccord fluidique du module de régulation et le second orifice 

du corps forment un système de connexion fluidique mâle-femelle comprenant un 

système d’étanchéité tel qu’un joint torique,

- le corps du robinet comprend un logement destiné à accueillir le module 

de régulation, le logement comprenant un fond horizontal lorsque le robinet est en 

position verticale d’utilisation, le fond étant destiné à recevoir une base du module 

de régulation lorsque le module de régulation est en position montée sur le corps, 

le premier orifice débouchant au niveau dudit fond du logement,

- le second orifice débouche au niveau dudit fond du logement,
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- le régulateur de débit situé dans le module de régulation est un 

régulateur de débit variable commandé par un organe électronique d’acquisition et 

de traitement de données intégré au robinet et comprenant une antenne 

configurée pour recevoir un signal de commande à distance du régulateur de débit 

pour contrôler et modifier à distance le débit imposé par ce dernier,

- l’organe électronique d’acquisition et de traitement de données est au 

moins partiellement logé dans le module de régulation, le dispositif comprend un 

capteur de pression configuré pour mesurer la pression dans le circuit dans le 

corps, ledit capteur de pression étant relié à un raccord électrique débouchant sur 

le corps dans le logement, le module de régulation comprenant sur sa surface 

extérieur un raccord électrique conjugué relié à l’organe électronique d’acquisition 

et de traitement de données et configuré pour transmettre l’information de mesure 

du capteur de pression vers l’organe électronique d’acquisition et de traitement de 

données lorsque le module de régulation est en position montée sur le corps,

- le module de régulation est maintenu sur le corps par encliquetage et/ou 

par des organes de maintien amovibles tel qu’un système de vis et écrou(s) ou 

taraudage,

- le régulateur de débit comprend au moins l’un parmi : un orifice calibré 

fixe, un orifice à taille réglable,

- le régulateur de débit comprend un mécanisme d’orifice variable de type 

piézoélectrique,

- le régulateur de débit comprend un mécanisme d’orifice variable de à 

tiroir mobile,

- le robinet comprend au moins un premier organe fonctionnel 

électronique destiné à échanger des données avec un organe électronique du 

module de régulation, le corps du robinet comprenant un dispositif de contact(s) 

situés dans le logement destiné à coopérer avec un jeu de contact(s) électrique(s) 

conjugué situé sur le module de régulation lorsque ce dernier est en position 

montée sur le corps du robinet,

- le module de régulation est mobile en translation selon une première 

direction par rapport au logement entre une position montée et une position 

démontée par rapport au corps, le dispositif de contact(s) étant disposé sur une 

paroi du logement située dans un plan parallèle à ladite première direction, de
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sorte que le contact entre le dispositif de contact(s) et le jeu de contact(s) 

électrique(s) conjugué s’effectue selon un plan parallèle à la première direction,

- le robinet comprend une extrémité de montage comprenant des organes 

mobiles d’accrochage destinés à coopérer avec des organes d’accrochage 

complémentaires pour former un système de connexion rapide du robinet sur un 

autre robinet ou sur un circuit de fluide, le robinet comprend une pièce support 

mobile formant un organe d’actionnement des organes mobiles d’accrochage tel 

qu’un un organe de verrouillage et/ou de déverrouillage des organes mobiles 

d’accrochage,

- le robinet est raccordable fluidiquement à un autre robinet dit « robinet 

de base » éventuellement solidaire d’au moins une bouteille de fluide sous 

pression, le robinet comprenant un organe mobile (tel qu’un pousse-clapet) dont le 

déplacement est commandé par l’organe d’actionnement pour commander 

l’ouverture ou la fermeture d’un clapet d’isolation du robinet de base sur lequel est 

raccordé de façon amovible ledit robinet,

- l’organe d’actionnement comprend au moins l’un parmi, un volant rotatif, 

un bouton poussoir, un levier pivotant sur le corps.

L’invention concerne également un module de régulation de débit de gaz 

destiné à être relié de façon amovible au corps d’un robinet pour fluide sous 

pression d’un dispositif conforme à l’une quelconque des caractéristiques ci- 

dessus ou ci-après, comprenant un boîtier abritant un circuit fluidique comprenant 

une première extrémité amont débouchant sur le corps au niveau d’une premier 

orifice et une seconde extrémité aval débouchant au niveau d’un orifice aval, le 

circuit comprenant un régulateur de débit destiné à réguler le débit de fluide 

circulant dans ledit circuit, le premier orifice débouchant sur une face horizontale 

inférieure du boîtier et comprenant un premier raccord fluidique configuré pour se 

raccorder de façon étanche au niveau d’un orifice conjugué d’un robinet, le boîtier 

étant muni d’organe(s) d’accrochage par encliquetage et/ou configurés pour 

coopérer avec un système de vis et écrou(s) ou taraudage pour assurer le 

montage du boîtier sur un robinet.

Selon d’autres particularités possibles :

- le circuit du module de régulation comprenant une extrémité aval 

comprenant un second raccord fluidique configuré pour se raccorder de façon 
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étanche au niveau du second orifice, le second raccord étant situé sur la face 

horizontale inférieure du boîtier,

- le régulateur de débit est un régulateur de débit variable commandé par 

un organe électronique d’acquisition et de traitement de données intégré au 

robinet et comprenant une antenne configurée pour recevoir un signal de 

commande à distance du régulateur de débit pour contrôler et modifier à distance 

le débit imposé par ce dernier,

L’invention peut concerner également une bouteille ou un ensemble de 

bouteilles de fluide sous pression (cadre) comprenant un tel dispositif.

L’invention peut concerner également tout dispositif ou procédé alternatif 

comprenant toute combinaison des caractéristiques ci-dessus ou ci-dessous.

D’autres particularités et avantages apparaîtront à la lecture de la 

description ci-après, faite en référence aux figures dans lesquelles :

- la figure 1 représente une vue en perspective, schématique et partielle, 

illustrant un exemple de réalisation d’un robinet selon l’invention dans une position 

démontée,

- la figure 2 représente une vue en perspective, schématique et partielle et 

de dessous, illustrant un exemple de réalisation d’un exemple de module de 

régulation destiné à être associé au robinet de la figure 1,

- les figures 3 et 4 représentent des vues de côté, schématiques et 

partielles, illustrant respectivement deux autres exemples de réalisation de 

modules de régulation susceptibles d’être associés au robinet de la figure 1,

- les figures 5 et 6 représentent des vues de côté, schématiques et 

partielles, illustrant un autre exemple de réalisation d’un robinet selon 

respectivement deux configurations distinctes (respectivement montée et 

démontée),

- la figure 7 représente une vue de côté, schématique et partielle, illustrant 

un autre exemple de réalisation d’un robinet selon l’invention,

- la figure 8 représente une vue de côté, schématique et partielle, illustrant 

un autre exemple de réalisation d’un robinet selon l’invention,

- la figure 9 représente une vue de côté, schématique et partielle, illustrant 

un autre exemple de réalisation d’un module de régulation pour robinet selon 

l’invention,
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- la figure 10 représente une vue de côté, schématique et partielle, illustrant 

un exemple de réalisation et d’utilisation d’un dispositif selon l’invention,

- la figure 11 représente une vue en perspective, schématique et partielle et 

de dessous, illustrant un autre exemple de réalisation d’un exemple de module de 

régulation destiné à être associé au robinet de la figure 1 notamment.

Le robinet 1 illustré aux figures comprend un corps 2 abritant au moins une 

partie 3 d’un circuit 3, 13 de fluide.

Le circuit 3, 13 de fluide (notamment pour du gaz sous pression) a une 

extrémité 4 amont destinée à être mise en relation avec une réserve de fluide 

sous pression (par exemple une bouteille 14 un ensemble de bouteilles de gaz 

sous pression, cf. figure 8).

Le circuit 3, 13 comprend au moins une extrémité aval (15 cf. figure 1 ; 150 

cf. figure 3) destinée à être mise en relation avec un appareil récepteur du gaz, 

par exemple un appareil 24 de soudage ou autre (cf. figure 10).

Classiquement le circuit 3, 13 comprenant au moins un organe 6, 60 de 

contrôle du débit dans le circuit 3, 13.

Dans l’exemple de la figure 1, la portion du circuit 3 située dans le corps 2 

du robinet 1 comprend un détendeur de pression 6 abaissant la pression à une 

valeur déterminée fixe ou réglable.

Le robinet 1 comprend en outre un organe 7 d’actionnement pour 

commander au moins un organe de contrôle du débit (pour commander le 

détendeur ou une vanne d’isolation ou un pousse-clapet par exemple).

Dans l’exemple de la figure 1, l’organe 7 d’actionnement est un levier 

pivotant. Bien entendu, alternativement ou cumulativement, l’organe 

d’actionnement pourrait comprendre une pièce mobil en translation ou un volant 

rotatif ou un bouton (cf. par exemple figures 5 à 7).

De même, le robinet 1 n’est pas limité à l’exemple de la figure 1. Par 

exemple, comme illustré aux figures 5 à 8, le robinet peut comprendre en outre 

(ou alternativement) au détendeur 6, un pousse-clapet 60 mobile actionnable pour 

commander l’ouverture d’un clapet 4 d’un autre robinet 330 ou appareil auquel se 

raccorde de robinet 1. Ce pousse-clapet 60 peut être actionné par l’organe 7 

d’actionnement.
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Le robinet 1 comprend en outre un régulateur de débit 16 fixe ou réglable 

qui est situé dans une portion 13 du circuit fluidique logée dans un module 8 de 

régulation monté de façon amovible sur le corps 2.

La partie du circuit 3 abritée dans le corps 2 du robinet comprend une 

première extrémité débouchant sur le corps 2 au niveau d’une premier orifice 30.

La portion de circuit 13 de fluide située dans le module 8 de régulation est 

munie d’une extrémité amont comprenant un premier raccord 130 fluidique 

configuré pour se raccorder de façon étanche au niveau du premier orifice 30 

lorsque le module 8 est en position montée sur le corps 2 de sorte que le 

régulateur de débit 16 régule le débit de fluide transitant dans le circuit 3, 13 en 

amont de l’extrémité 15 aval.

Le premier raccord 130 fluidique du module 8 de régulation et le premier 

orifice 30 du corps 2 forment un système connexion fluidique mâle-femelle 

comprenant un système 230 d’étanchéité tel qu’un joint torique par exemple. Par 

exemple, le premier raccord 130 fluidique est du type mâle et fait saillie sur le 

module 8 de régulation et comprend un joint 230 d’étanchéité tel qu’un joint 

torique.

Le circuit 3 de fluide situé dans le corps 2 comprend une première portion 

s’étendant entre l’extrémité 4 amont et le premier orifice 30 et une seconde portion 

s’étendant entre un second orifice 31 débouchant sur le corps 2 et une extrémité 

15 aval de sortie munie par exemple d’un raccord.

Dans l’exemple des figures 2, 4 et 5 à 9, la portion de circuit 13 située dans 

le module 8 de régulation comprend une extrémité aval comprenant un second 

raccord 131 fluidique configuré pour se raccorder de façon étanche au niveau du 

second orifice 31 lorsque le module 8 de régulation est en position montée sur le 

corps 2. C’est-à-dire que lorsque le module 8 de régulation est en position montée 

sur le corps 2, la portion de circuit 13 du module 8 de régulation assure ainsi une 

liaison fluidique entre la première portion et la seconde portion du circuit 3 du 

corps 2 et la régulation du flux de fluide via le régulateur 16 de débit. C’est-à-dire 

que le gaz fait un passage dans le module 8 de régulation avant de revenir dans le 

corps 2.

Dans ce cas de figure, le gaz dont le débit a été régulé sort au niveau d’une 

extrémité 15 sur le corps 2.
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Comme pour le premier raccord 130, le second raccord 131 fluidique du 

module 8 de régulation et le second orifice 31 du corps 2 forment un système de 

connexion fluidique mâle-femelle comprenant un système 230 d’étanchéité tel 

qu’un joint torique (par exemple du même type que pour le premier raccord 130).

Ceci confère une connexion mécanique et fluidique fiable et sûre entre ces 

deux entités 2, 8.

Comme illustré, de préférence le corps 2 du robinet 1 comprend un 

logement 5 destiné à accueillir le module 8 de régulation. Le logement 5 comprend 

un fond 50 sensiblement horizontal lorsque le robinet 1 est en position verticale 

d’utilisation. Le fond 50 est destiné à recevoir la base (face inférieure) du module 8 

de régulation lorsque le module 8 de régulation est en position montée sur le 

corps 2. Comme illustré, de préférence le premier 30 et le second orifice 31 

débouchent au niveau dudit fond 50 du logement 5.

Ainsi, les deux raccords 130, 131 du module de régulation sont situés sur la 

face inférieure de ce dernier.

Cette agencement améliore la tenue et la protection des connexions 

fluidiques (30-130, 31-131) et participe au bon positionnement et maintien du 

module 8 sur le corps 2.

Le module 8 de régulation est maintenu sur le corps 2 par encliquetage 

et/ou par des organes de maintien amovibles tel qu’un système de vis et écrou(s) 

ou taraudage (cf. par exemple réf. 123, 23 figures 4 et 10).

Comme illustré à la figure 3, le module 8 régulateur peut comporter un 

unique raccord 130 d’entrée destiné à coopérer avec le premier orifice 30 et un 

raccord de sortie 150 situé sur le module 8. C’est-à-dire que le fluide provenant du 

premier orifice 30 ne repasse pas dans le corps 2 du robinet.

Le régulateur de débit 16 situé dans le module 8 de régulation peut être un 

régulateur de débit fixe (cf. figure 4) ou variable (cf. figures 2 et 3 notamment).

De préférence, le régulateur 16 de débit est commandé par un organe 12 

électronique d’acquisition et de traitement de données de préférence intégré au 

module 8 et comprend une antenne 112 configurée pour recevoir un signal de 

commande à distance du régulateur de débit 16 pour contrôler et modifier à 

distance le débit imposé par ce dernier.
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Le robinet 1 peut comprendre au moins un capteur 19, 20, 21, 122 de 

pression (ou autre) configuré pour mesurer au moins la pression dans le circuit 3. 

Au moins un capteur 19 peut être relié à un raccord 33 électrique débouchant sur 

le corps 2 dans le logement 5, par exemple de façon adjacente aux orifices 30, 31.

Pour transmettre ces données à l’organe 12 électronique d’acquisition, le 

module 8 de régulation peut comprendre sur sa surface inférieure un raccord 133 

électrique conjugué relié à l’organe 12 électronique d’acquisition et de traitement 

de données et configuré. Ces deux raccords électriques sont configurés pour 

transmettre l’information de mesure du capteur 19 vers l’organe 12 électronique 

d’acquisition et de traitement de données lorsque le module 8 de régulation est en 

position montée sur le corps 2.

Le régulateur de débit 16 comprend par exemple un mécanisme d’orifice 

variable de type piézoélectrique ou un mécanisme d’orifice variable de à tiroir 

mobile, ou tout autre système approprié.

Comme illustré aux figures 1 et 8, le robinet 1 peut comprendre au moins 

un premier organe 101 fonctionnel électronique destiné à échanger des données 

avec l’organe 12 électronique du module 8 de régulation. A cet effet, le corps 2 du 

robinet peut comprendre un dispositif 10 de contact(s) situés dans le logement 5 

destiné à coopérer avec un jeu de contact(s) électrique(s) 9 conjugué situé sur le 

module 8 de régulation lorsque ce dernier est en position montée sur le corps 2 du 

robinet (cf. figure 5 et 6 qui schématisent ces contacts électriques).

Par exemple, le module 8 de régulation est mobile en translation selon une 

première direction A (cf. figure 5) par rapport au logement 5 entre une position 

montée et une position démontée par rapport au corps 2. De préférence, le 

dispositif 10 de contact(s) est disposé sur une paroi du logement située dans un 

plan parallèle à ladite première direction A. Ainsi, le contact entre le dispositif 10 

de contact(s) et le jeu de contact(s) électrique(s) 9 conjugué s’effectue selon un 

plan parallèle à la première direction A.

De cette façon, lorsque le module 8 est correctement monté sur le corps 2 

du robinet il s’établit une liaison électrique physique permettant la transmission de 

données ou d’énergie par exemple.

Comme illustré aux figures 1 et 5 et notamment à la figure 8, le robinet 1 

peut comprendre une extrémité de montage comprenant des organes 11 mobiles
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d’accrochage destinés à coopérer avec des organes d’accrochage 

complémentaires pour former un système de connexion rapide du robinet 1 sur un 

autre robinet 330 ou sur un circuit de fluide. Le robinet 1 peut comprendre une 

pièce support 100 mobile sur le corps formant un organe d’actionnement des 

organes 11 mobiles d’accrochage tel qu’un un organe de verrouillage et/ou de 

déverrouillage des organes 11 mobiles d’accrochage.

De plus, le robinet 1 peut comprendre un support d’information ou un 

lecteur électronique sans fil configuré pour échanger des informations sans fil 

avec un autre support 102 d’information électronique tel qu’une radio-étiquette ou 

un transpondeur (à communication à champ proche « NFC » par exemple).

Ces supports de données peuvent comprendre un transpondeur passif 

sans dispositif générateur d’ondes électromagnétique, un transpondeur actif 

comprenant un dispositif générateur d’ondes électromagnétiques, le transpondeur 

comprenant une mémoire électronique à lecture de données seule ou à lecture et 

(ré)écriture de données, avec ou sans batterie.

C’est-à-dire que des informations (nature du gaz, références de la 

bouteille...) peuvent être transmise sans fil entre la bouteille 140 ou l’ensemble de 

bouteilles et robinet 1 puis le module 8 via les transpondeurs 102, 101.

De plus, comme illustré aux figures 1 et 8, le dispositif électronique de 

communication peut être logé dans le support 100 mobile.

Comme illustré schématiquement à la figure 11, le module 8 peut comporter 

deux (ou plus) jeux distincts de raccord(s) 130 fluidiques reliés respectivement à 

des organes 16 de contrôle du débit respectifs (par exemple des régulateurs de 

débit, des détendeurs ou autre) permettant plusieurs configurations d’utilisation du 

module 8 selon que le module 8 est raccordé au robinet via l’un ou l’autre des jeux 

de raccords 130. Ainsi, par exemple, selon que le module 8 est raccordé au 

robinet dans un sens ou dans un autre sens (via l’un ou l’autre des jeux de 

raccords 130), le débit de gaz est par exemple régulé à des niveaux différents 

déterminés.

Par exemple chaque jeu de raccord(s) 130 est associé à un organe 16 de 

régulation différent (orifice calibré de section différente par exemple). Par 

exemple, les jeux de raccord(s) 130 sont disposés de façon symétrique par 

rapport au centre de la face inférieure du module 8.
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Ainsi, l’opérateur peut choisir tel ou tel organe 16 de contrôle en utilisant les 

raccords 130 associés (les positions respectives peuvent être associées à un 

marquage sur le module 8.
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REVENDICATIONS

1. Dispositif de fourniture de fluide comprenant un robinet pour fluide 

sous pression, avec ou sans détendeur de pression intégré, comprenant un 

corps (2), un circuit (3, 13) de fluide abrité au moins en partie dans le corps

(2),  le circuit (3, 13) ayant une extrémité (4) amont destinée à être mise en 

relation avec une réserve de fluide sous pression et une extrémité (15, 150) 

aval destinée à être mise en relation avec un appareil récepteur, le circuit (3, 

13) comprenant au moins un organe (6, 60) de contrôle du débit dans le 

circuit (3, 13), le robinet (1) comprenant un organe (7) d’actionnement pour 

commander au moins un organe (6, 60, 16) de contrôle du débit, le moins un 

organe (6, 60) de contrôle comprenant un régulateur de débit (16) fixe ou 

réglable, le régulateur de débit (16) étant situé dans une portion de circuit

(13) fluidique logée dans un module (8) de régulation monté de façon 

amovible sur le corps (2), le circuit (3) abrité dans le corps (2) comprenant 

une première extrémité débouchant sur le corps (2) au niveau d’une premier 

orifice (30), la portion de circuit (13) de fluide du module (8) de régulation 

étant munie d’une extrémité amont comprenant un premier raccord (130) 

fluidique configuré pour se raccorder de façon étanche au niveau du premier 

orifice (30) lorsque le module (8) est en position montée sur le corps (2) de 

sorte que le régulateur de débit (16) régule le débit de fluide transitant dans 

le circuit (3, 13) en amont de l’extrémité (15, 150) aval, caractérisé en ce que 

le circuit (3) de fluide situé dans le corps (2) comprend une première portion 

s’étendant entre l’extrémité (4) amont et le premier orifice (30) et une 

seconde portion s’étendant entre un second orifice (31) débouchant sur le 

corps (2) et l’extrémité (15) aval, la portion de circuit (13) du module (8) de 

régulation comprenant une extrémité aval comprenant un second raccord 

(131) fluidique configuré pour se raccorder de façon étanche au niveau du 

second orifice (31) lorsque le module (8) de régulation est en position montée 

sur le corps (2), de sorte que, lorsque le module (8) de régulation est en 

position montée sur le corps (2), la portion de circuit (13) du module (8) de 

régulation assure une liaison fluidique entre la première portion et la seconde 



3054288

5

10

15

20

25

30

13

portion du circuit (3) du corps (2) et la régulation du flux de fluide via le 

régulateur (16) de débit.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le premier 

raccord (130) fluidique du module (8) de régulation et le premier orifice (30) 

du corps (2) forment un système connexion fluidique mâle-femelle 

comprenant un système (230) d’étanchéité tel qu’un joint torique.

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le 

premier raccord (130) fluidique fait saillie sur le module (8) de régulation et 

comprend un joint (230) d’étanchéité tel qu’un joint torique.

4. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, 

caractérisé en ce que l’extrémité (150) aval du circuit (3, 13) débouche sur le 

module (8) régulateur et est munie d’un raccord de sortie mâle ou femelle.

5. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 1 à 5, 

caractérisé en ce que l’extrémité (15) aval débouche sur le corps (2) et est 

munie d’un raccord de sortie mâle ou femelle.

6. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 1 à 5, 

caractérisé en ce que le second raccord (131) fluidique du module (8) de 

régulation et le second orifice (31) du corps (2) forment un système de 

connexion fluidique mâle-femelle comprenant un système (230) d’étanchéité 

tel qu’un joint torique.

7. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 1 à 6, 

caractérisé en ce que le corps (2) du robinet (1) comprend un logement (5) 

destiné à accueillir le module (8) de régulation, le logement (5) comprenant 

un fond (50) horizontal lorsque le robinet (1) est en position verticale 

d’utilisation, le fond (50) étant destiné à recevoir une base du module (8) de 

régulation lorsque le module (8) de régulation est en position montée sur le 

corps (2), et en ce que le premier orifice (30) débouche au niveau dudit fond 

(50) du logement (5).

8. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 1 à 6 prise en 

combinaison avec la revendication 7, caractérisé en ce que le second orifice 

(31) débouche au niveau dudit fond (50) du logement (5).

9. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 1 à 8, 

caractérisé en ce que le régulateur de débit (16) situé dans le module (8) de 
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régulation est un régulateur de débit variable commandé par un organe (12) 

électronique d’acquisition et de traitement de données intégré au robinet (1) 

et comprenant une antenne (112) configurée pour recevoir un signal de 

commande à distance du régulateur de débit (16) pour contrôler et modifier à 

distance le débit imposé par ce dernier.

10. Dispositif selon la revendication 9 prise en combinaison avec l’une 

quelconque des revendications 7 ou 8, caractérisé en ce que l’organe (12) 

électronique d’acquisition et de traitement de données est au moins 

partiellement logé dans le module (8) de régulation et en ce que le dispositif 

comprend un capteur (19) de pression configuré pour mesurer la pression 

dans le circuit (3) dans le corps (2), ledit capteur (19) de pression étant relié à 

un raccord (33) électrique débouchant sur le corps (2) dans le logement (5) et 

en ce que le module (8) de régulation comprend sur sa surface extérieur un 

raccord (133) électrique conjugué relié à l’organe (12) électronique 

d’acquisition et de traitement de données et configuré pour transmettre 

l’information de mesure du capteur (19) de pression vers l’organe (12) 

électronique d’acquisition et de traitement de données lorsque le module (8) 

de régulation est en position montée sur le corps (2).

11. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 1 à 10, 

caractérisé en ce que le module (8) de régulation est maintenu sur le corps 

par encliquetage et/ou par des organes (123, 23) de maintien amovibles tel 

qu’un système de vis et écrou(s) ou taraudage.

12. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 1 à 11 

caractérisé en ce que le régulateur de débit comprend au moins l’un parmi : 

un orifice calibré fixe, un orifice à taille réglable, un mécanisme d’orifice 

variable de type piézoélectrique, un mécanisme d’orifice variable de type à 

tiroir mobile.

13. Module (8) de régulation de débit de gaz destiné à être relié de 

façon amovible au corps (2) d’un robinet pour fluide sous pression d’un 

dispositif conforme à l’une quelconque des revendications 1 à 12, 

comprenant un boîtier abritant un circuit (13) fluidique comprenant une 

première extrémité amont débouchant sur le corps (2) au niveau du premier 

orifice (30) et une seconde extrémité aval débouchant au niveau d’un orifice 
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aval (150, 131), le circuit (13) comprenant un régulateur de débit (16) destiné 

à réguler le débit de fluide circulant dans ledit circuit, le premier orifice (30) 

débouchant sur une face horizontale inférieure du boîtier et comprenant un 

premier raccord (130) fluidique configuré pour se raccorder de façon étanche 

au niveau du premier orifice (30) conjugué d’un robinet, le boîtier (8) étant 

muni d’organe(s) d’accrochage par encliquetage et/ou configurés pour 

coopérer avec un système de vis et écrou(s) ou taraudage pour assurer le 

montage du boîtier sur un robinet.

14. Module (8) de régulation selon la revendication 13, caractérisé en ce 

que le circuit (13) du module (8) de régulation comprenant une extrémité aval 

comprenant un second raccord (131) fluidique configuré pour se raccorder de 

façon étanche au niveau du second orifice (31), le second raccord (131) étant 

situé sur la face horizontale inférieure du boîtier.

15. Module (8) de régulation selon la revendication 13 ou 14, 

caractérisé en ce que le régulateur de débit (16) est un régulateur de débit 

variable commandé par un organe (12) électronique d’acquisition et de 

traitement de données intégré au robinet (1) et comprenant une antenne 

(112) configurée pour recevoir un signal de commande à distance du 

régulateur de débit (16) pour contrôler et modifier à distance le débit imposé 

par ce dernier.
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