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Description

[0001] L’invention concerne un robinet, un récipient de
fluide sous pression et des procédés de remplissage et
de soutirage. L’invention concerne plus particulièrement
un robinet comprenant un corps délimitant un circuit in-
terne de soutirage et éventuellement de remplissage de
fluide, ledit circuit interne s’étendant entre une extrémité
amont destinée à être mise en relation avec le volume
de stockage d’un réservoir et une extrémité aval destinée
à être reliée avec un organe utilisateur soutirant ou dis-
tribuant du fluide sous pression via le circuit interne, le
robinet comprenant, disposés en série de l’amont vers
l’aval dans le circuit interne entre l’extrémité amont et
l’extrémité aval: un clapet amont, un clapet d’isolement
et un clapet pare-poussière, le clapet pare-poussière
étant mobile relativement au corps entre une position de
fermeture de l’extrémité amont du circuit au moins deux
positions distinctes d’ouverture, dans la position de fer-
meture du clapet pare-poussière, le clapet d’isolement
et le clapet amont étant dans des positions respectives
de fermeture du circuit, dans les au moins deux positions
respectives distinctes d’ouverture du clapet pare-pous-
sière, soit uniquement le clapet d’isolement étant dans
une position d’ouverture du circuit ou, respectivement,
soit le clapet d’isolement et le clapet amont étant dans
des positions d’ouverture du circuit.
[0002] On connait des robinets à multiples clapets en
série (cf. par exemple FR2962519A ou FR3033386A).
[0003] Une ouverture brutale d’un robinet de réservoir
de fluide à haute pression peut générer des montées de
pressions dangereuses (risques de détérioration et/ou
d’éjection des systèmes avals et risque d’incendie pour
le cas notamment de l’oxygène).
[0004] Des systèmes de limitation de débit sont connus
mais difficilement compatibles avec une architecture
complexe à plusieurs clapets nécessitant de pouvoir
autoriser de forts débits (remplissage et/ou soutirage).
[0005] Un but de la présente invention est de pallier
tout ou partie des inconvénients de l’art antérieur relevés
ci-dessus.
[0006] 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 robinet comprend un orifice calibré définis-
sant une ouverture déterminée autorisant un passage de
gaz entre l’amont et l’aval du clapet amont lorsque ce
dernier est dans sa position de fermeture du circuit, ladite
ouverture déterminée de l’orifice calibré étant inférieure
à l’ouverture produite lorsque le clapet amont est dans
sa position d’ouverture du circuit.
[0007] Cette architecture permet de prévoir un systè-
me de limitation de débit en amont du clapet d’isolation
principal avec la possibilité de son inhibition pour per-
mettre un débit maximal. Par ailleurs, des modes de réa-
lisation de l’invention peuvent comporter l’une ou plu-
sieurs des caractéristiques suivantes :

- l’orifice calibré délimite une ouverture ayant une pre-
mière section déterminée tandis que l’ouverture pro-
duite lorsque le clapet amont est dans sa position
d’ouverture du circuit a une seconde section déter-
minée, le rapport entre la première section et la se-
conde section étant compris entre 1/100 et 1/20 et
de préférence 1/80 et 1/30,

- le clapet d’isolement est mobile relativement à un
siège entre une position aval de fermeture du circuit
et au moins une position amont d’ouverture du cir-
cuit, ledit clapet d’isolement étant sollicité vers sa
position aval par un organe de rappel, le clapet pare-
poussière comprenant une extrémité amont et étant
mobile relativement au corps entre une position aval
de fermeture de l’extrémité amont du circuit et au
moins une position amont d’ouverture de l’extrémité
aval du circuit, ledit clapet pare-poussière étant sol-
licité vers sa position aval par un organe de rappel,
le clapet amont étant mobile relativement à un siège
entre une position aval de fermeture du circuit et au
moins une position amont d’ouverture du circuit, le
clapet amont étant sollicité vers sa position aval de
fermeture par un organe de rappel,

- le clapet pare-poussière est déplaçable de sa posi-
tion aval de fermeture vers: une première position
amont déterminée dite « sans contact » ouvrant l’ex-
trémité aval du circuit, dans laquelle l’extrémité aval
du clapet pare-poussière ne pousse pas le clapet
d’isolement, ou, une seconde position amont déter-
minée dite « de contact » ouvrant l’extrémité aval du
circuit, dans laquelle l’extrémité amont du clapet pa-
re-poussière vient pousser une extrémité aval du cla-
pet d’isolement mobile pour déplacer par contact le
clapet d’isolement hors de son siège vers une pre-
mière position amont d’ouverture du circuit dans la-
quelle le clapet d’isolement ne pousse pas le clapet
amont, ou, une troisième position amont déterminée
ouvrant l’extrémité aval du circuit, dans laquelle l’ex-
trémité amont du clapet pare-poussière vient pous-
ser une extrémité aval du clape d’isolement mobile
pour déplacer le clapet d’isolement hors de son siège
vers une seconde position amont d’ouverture du cir-
cuit dans laquelle le clapet d’isolement pousse le
clapet amont dans sa position d’ouverture de l’ex-
trémité amont du circuit,

- l’orifice calibré est délimité au moins en partie par le
clapet amont ou un élément de ce dernier,

- l’orifice calibré est logé dans le clapet amont,
- l’orifice calibré comprend une obturateur telle qu’une

bille poussé vers un siège par un organe de rappel,
l’obturateur étant en appui non étanche sur le siège,

- le clapet pare-poussière est un clapet de pression
résiduel maintenant une pression minimale dans le
circuit lorsqu’il est en position fermée et permettant
une évacuation de gaz en cas de surpression dans
le circuit au-dessus d’un seuil de pression déterminé,

- le robinet comprend un joint déformable situé sur le
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clapet pare-poussière et/ou sur le corps apte et con-
figuré pour évacuer vers l’extérieur un excès de pres-
sion dans le circuit au-dessus d’un seuil déterminé
qui mais reste en position fermée et étanche lorsque
la pression dans le circuit est inférieure à ce seuil.

[0008] L’invention concerne également un récipient de
fluide sous pression, en particulier bouteille ou ensemble
de bouteilles de gaz sous pression, comprenant un ro-
binet conforme à l’une quelconque des caractéristiques
ci-dessus ou ci-dessous.
[0009] L’invention concerne également un procédé de
remplissage d’un tel récipient de fluide sous pression au
moyen d’une prise de conditionnement connectée mé-
caniquement au corps du robinet de façon amovible, le
procédé comportant une étape de déplacement du clapet
pare-poussière de l’amont vers l’aval dans une position
aval déterminée dite « de remplissage» ouvrant l’extré-
mité aval du circuit, dans laquelle le clapet pare-pous-
sière vient pousser une extrémité aval du clapet d’isole-
ment mobile et déplace le clapet vers une position amont
d’ouverture du circuit, le clapet amont est également dé-
placé dans une position d’ouverture de l’extrémité amont
du circuit pour autoriser le transfert de fluide d’aval vers
l’amont dans le récipient.
[0010] Selon d’autres particularités possibles :

- dans sa position amont dite « de remplissage» le
clapet pare-poussière vient pousser une extrémité
aval du clapet d’isolement mobile et déplace par con-
tact le clapet d’isolement dans une position détermi-
née d’ouverture dans laquelle le clapet d’isolement
pousse à son tour le clapet amont dans une position
d’ouverture de l’extrémité aval du circuit pour auto-
riser le transfert de fluide d’aval vers l’amont dans le
récipient,

- le clapet pare-poussière est déplacé vers l’amont
par une action mécanique d’une extrémité d’un
pousse-clapet mobile appartenant à la prise de con-
ditionnement.

[0011] L’invention concerne également un procédé de
soutirage de fluide sous pression d’un tel récipient de
fluide sous pression au moyen d’une prise de condition-
nement connectée mécaniquement au corps du robinet
de façon amovible, le procédé comportant une première
étape de déplacement du clapet pare-poussière de l’aval
vers l’amont dans une première position d’ouverture
ouvrant l’extrémité aval du circuit, dans laquelle le clapet
pare-poussière vient pousser le clapet d’isolement mo-
bile pour déplacer par contact le clapet d’isolement vers
une position d’ouverture du circuit dans laquelle le clapet
d’isolement ne pousse pas le clapet amont, pour permet-
tre le soutirage de fluide dans le circuit de l’amont vers
l’aval au travers de l’orifice calibré.
[0012] Selon d’autres particularités possibles :

- le procédé comporte une seconde étape de dépla-

cement du clapet pare-poussière de l’aval vers
l’amont dans une seconde position d’ouverture
ouvrant l’extrémité aval du circuit, dans laquelle le
clapet pare-poussière vient pousser le clapet d’iso-
lement mobile pour déplacer le clapet d’isolement
vers une position d’ouverture du circuit dans laquelle
le clapet d’isolement pousse le clapet amont dans
sa position d’ouverture, pour permettre le soutirage
de fluide dans le circuit de l’amont vers l’aval sans
être limité à l’ouverture de l’orifice calibré,

- la première et la seconde étape de déplacement du
clapet pare-poussière de l’aval vers l’amont dans
respectivement les première et seconde position
d’ouverture sont réalisées séquentiellement pour as-
surer une ouverture progressive du circuit

[0013] L’invention peut concerner également tout dis-
positif ou procédé alternatif comprenant toute combinai-
son des caractéristiques ci-dessus ou ci-dessous dans
le cadre des revendications.
[0014] D’autres particularités et avantages apparaî-
tront à la lecture de la description ci-après, faite en réfé-
rence aux figures dans lesquelles :

[Fig. 1] représente une vue en coupe, schématique
et partielle, illustrant la structure d’un robinet monté
sur un réservoir selon un exemple de réalisation de
l’invention dans une première configuration fermée
(trois clapets fermés),

[Fig. 2] représente le robinet de la [Fig. 1] raccordé
à un outil de conditionnement muni d’un organe d’ac-
tionnement et dans une seconde configuration
(ouverture du clapet pare-poussière seulement),

[Fig. 3] représente l’ensemble de la [Fig. 2] dans une
troisième configuration (ouverture de deux clapets
tandis que le troisième est fermé mais le circuit est
partiellement ouvert via un orifice calibré),

[Fig. 4] représente l’ensemble de la [Fig. 2] dans une
quatrième configuration (ouverture complète des
trois clapets),

[Fig. 5] représente une vue en coupe, schématique
et partielle, illustrant un exemple de structure d’un
robinet dans la configuration de la [Fig. 1],

[Fig. 6] représente une vue en coupe, schématique
et partielle, d’un détail d’un robinet illustrant une réa-
lisation possible d’un clapet pare-poussière dans
une première configuration fermée,

[Fig. 7] représente une vue similaire à celle de [Fig.
6] dans laquelle le clapet pare-poussière est dans
une seconde configuration fermée mais assurant
une régulation de pression,

3 4 
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[Fig. 8] représente une vue similaire à celle de [Fig.
6] dans laquelle le clapet pare-poussière est déplacé
de sa première configuration fermée vers une con-
figuration ouverte via un axe pousse-clapet,

[Fig. 9] représente une vue similaire à celle de [Fig.
8] dans laquelle le clapet pare-poussière est dans
une configuration ouverte sous l’action de l’axe
pousse-clapet,

En se référant aux figures 1 et 5, le robinet 1 comprend
un corps 2 délimitant un circuit 3 interne de remplissage
et de soutirage de fluide.
[0015] Le circuit 3 interne s’étend entre une extrémité
aval 6 destinée à être reliée avec un organe utilisateur
soutirant ou distribuant du fluide sous pression via le cir-
cuit 3 interne et une extrémité amont 5 destinée à être
mise en relation avec le volume de stockage d’un ou
plusieurs réservoirs 40 de fluide sous pression.
[0016] De préférence, le circuit 3 interne s’étend selon
un axe longitudinal. De même le corps 2 s’étend de pré-
férence selon un axe longitudinal et a une forme générale
oblongue, par exemple cylindrique.
[0017] Le robinet 1 comprend, disposés en série dans
le circuit 3 interne de l’aval 6 vers l’amont, un clapet 8
pare-poussière, un clapet 7 d’isolement et un clapet 11
amont.
[0018] Chaque clapet comprend de préférence un ob-
turateur respectif mobile relativement à un siège respectif
9, 15. De plus, chaque obturateur mobile peut être solli-
cité par un organe de rappel respectif 14, 10, 12 tel qu’un
ressort vers une position de fermeture du circuit 3 interne.
[0019] Ainsi, le clapet 7 d’isolement est mobile en
translation relativement à son siège 9 entre une position
aval de fermeture du circuit 3 et au moins une position
amont d’ouverture du circuit 3. Le clapet 7 d’isolement
est sollicité vers sa position aval par un organe 10 de
rappel tel qu’un ressort.
[0020] Le clapet 8 pare-poussière comprend une ex-
trémité amont 108 et est disposé en aval du clapet 7
d’isolement. Le clapet 8 pare-poussière est mobile rela-
tivement au corps 2 entre une position aval de fermeture
de l’extrémité aval du circuit 3 et au moins une position
amont d’ouverture de l’extrémité aval du circuit 3. Le cla-
pet 8 pare-poussière est sollicité vers sa position aval
par un organe 14 de rappel tel qu’un ressort.
[0021] Comme représenté à la [Fig. 1] et à la [Fig. 5],
en situation de repos (pas de sollicitation externe), les
trois clapets 8, 7, 11 sont dans leur position de fermeture
du circuit 3.
[0022] Avantageusement et comme détaillé ci-après,
le robinet 1 comprend un orifice calibré 4 définissant une
ouverture déterminée autorisant un passage de gaz en-
tre l’amont et l’aval du clapet 11 amont lorsque ce dernier
est dans sa position de fermeture du circuit 3. Cette
ouverture déterminée de l’orifice calibré 4 est cependant
inférieure à l’ouverture produite lorsque le clapet 11
amont est dans sa position d’ouverture du circuit 3.

[0023] Le clapet 8 pare-poussière est déplaçable de
sa position aval de fermeture vers une première position
amont déterminée dite « sans contact » ouvrant l’extré-
mité aval du circuit 3, dans laquelle l’extrémité 108 amont
du clapet 8 pare-poussière ne pousse pas le clapet 7
d’isolement (pas de contact avec le clapet 7 d’isolement)
cf. [Fig. 2].
[0024] Cette position peut être obtenue par exemple
en raccordant à l’extrémité aval du corps 2 du robinet 1
un outil 123 de remplissage et/ou soutirage. Par exem-
ple, l’outil 123 comporte un organe 23 pousse clapet mo-
bile qui vient légèrement déplacer le clapet 8 par pous-
sière de l’aval vers l’amont. Comme schématisé, le pous-
se-clapet 23 peut être déplace par exemple via un levier
pivotant actionnable manuellement, hydrauliquement,
pneumatiquement, électriquement ou par tout autre or-
gane d’actionnement approprie.
[0025] Cette position sans contact présente de nom-
breux avantages. Ainsi, cette configuration dans laquelle
seul le clapet 8 pare-poussière est ouvert permet de rac-
corder de façon étanche un outil de remplissage et/ou
de soutirage à l’extrémité aval du robinet 2 avec un effort
constant quel que soit le niveau de pression en amont
du clapet 7 d’isolation. En effet, la pression en amont du
clapet 8 pare-poussière peut être la même qu’a l’exté-
rieur du robinet (pression atmosphérique ambiante), en
particulier lorsque le clapet 8 pare-poussière ferme de
façon non étanche l’extrémité aval 6 du circuit 3.
[0026] De plus, cette configuration sans contact per-
met également à un outil de remplissage/soutirage de
réaliser des tests d’étanchéité du clapet 7 d’isolement.
L’outil de remplissage/soutirage se raccorde de façon
étanche à l’extrémité 6 du robinet et peut être configurée
pour réaliser une mise sous vide (dépression) dans la
partie aval du circuit 3 (en aval du clapet 7 d’isolation).
Ceci permet de réaliser un ou des tests pour vérifier/qua-
lifier le niveau d’étanchéité du clapet 7 et de l’outil, par
exemple avant de soumettre le mécanisme à des pres-
sions élevées.
[0027] Le clapet 8 pare-poussière est déplaçable plus
loin vers l’amont dans une seconde position amont dé-
terminée dite « de contact » ouvrant l’extrémité aval 6 du
circuit 3 et dans laquelle l’extrémité 108 amont du clapet
8 pare-poussière vient pousser une extrémité aval du
clapet 7 d’isolement. Le clapet 7 d’isolement est alors
déplacé par contact hors de son siège 9 vers une pre-
mière position amont d’ouverture du circuit 3 dans la-
quelle le clapet 7 d’isolement ne pousse pas le troisième
clapet 11 amont (cf. [Fig. 3]).
[0028] Dans cette position, le fluide sous pression peut
s’échapper vers l’extrémité aval selon le débit imposé
par l’orifice calibré 4.
[0029] C’est-à-dire que, dans ce cas, les deux pre-
miers clapets 8, 7 sont ouverts mécaniquement tandis
que le troisième clapet 11 amont est en positon fermée
mais un débit calibré peut tout de même s’échapper.
[0030] Cette configuration correspond à un début de
soutirage via une ouverture progressive du circuit per-
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mettant de contrôler une montée en pression progressive
en aval (circulation de fluide schématisée par une flèche
à la [Fig. 3]).
[0031] Le clapet 8 pare-poussière est déplaçable en-
core plus loin vers l’amont dans une troisième position
amont déterminée ouvrant le circuit 3. Dans cette position
l’extrémité 108 amont du clapet 8 pare-poussière vient
pousser une extrémité aval du clapet 7 d’isolement mo-
bile pour déplacer par contact le clapet 7 d’isolement
hors de son siège 9 vers une seconde position amont
d’ouverture du circuit 3. Dans cette position, le clapet 7
d’isolement pousse le clapet 11 amont dans une position
d’ouverture complète de l’extrémité amont du circuit 3.
C’est-à-dire que, dans ce cas, les trois clapets 8, 7, 11
sont complètement ouverts permettant une circulation
maximale de fluide.
[0032] Cette configuration correspond à un état de
remplissage ou de soutirage d’un réservoir 40 a travers
le robinet 1 (cf. [Fig. 4] où une flèche à deux sens sym-
bolise le cas d’un remplissage ou d’un soutirage).
[0033] C’est-à-dire que, dans la configuration de la
[Fig. 4], si un utilisateur tente de remplir le réservoir (en
injectant du gaz sous pression de l’amont 6 vers l’aval),
le mécanisme anti-retour va provoquer la fermeture du
clapet 11 amont. En particulier, la pression du gaz de
l’aval 6 vers l’amont 5 va générer sur le clapet 11 amont
un effet dans le sens de la fermeture de ce dernier.
[0034] Le mécanisme anti-retour (« NRV ») peut com-
prendre un mécanisme du même type que celui décrit
dans le document FR3033386A.
[0035] La [Fig. 5] illustre plus en détail un exemple de
réalisation possible et non limitatif d’un robinet.
[0036] Le robinet 1 possède un corps 2 de forme es-
sentiellement ou majoritairement cylindrique. Une pre-
mière zone du corps 2 (côté aval 6) comprend une portion
cylindrique définissant sur la surface extérieure du corps
2 une ou plusieurs rainures 19 et/ou une ou plusieurs
nervures 20.
[0037] Cette portion 18 forme une empreinte détermi-
née pour coopérer en accrochage mécanique avec un
organe d’accrochage conjugué déterminée (griffe(s)
et/ou système à billes ou autre...) d’un organe 123 de
conditionnement (cf. par exemple figure 2). Cette portion
permet ainsi détrompage ou décodage entre le robinet
1 (et donc le gaz du réservoir auquel il est lié) le module
123 de soutirage ou remplissage correspondant.
[0038] En amont de cette première portion, le corps 2
peut comprendre de préférence une zone prévue pour
coopérer avec un outil de montage (par exemple une clé)
sur un réservoir. Cette interface a de préférence plu-
sieurs pans et est par exemple hexagonale pour la coo-
pération avec un outil de serrage et capable de résister
au couple de serrage nécessaire au bon maintien corps
sur un réservoir.
[0039] En amont encore, le corps 2 peut comprendre
une zone 22 filetée pour le raccordement du robinet 1
dans le taraudage d’une bouteille 40 de gaz par exemple.
[0040] Le corps 2 comprend un canal longitudinal cen-

tral interne formant le circuit 3 interne. Le clapet 8 pare
poussière situé au niveau de l’extrémité aval 6 du circuit
3 est de préférence un clapet étanche, par exemple via
un joint porté par le clapet 8 mobile et coopérant avec la
partie périphérique fixe du corps 2. De préférence éga-
lement, le clapet 8 pare-poussière affleure (est situé dans
le même plan que l’extrémité aval 6 du corps 2) en po-
sition de fermeture. De cette façon, le risque de collecter
de l’eau, des poussières ou salissures est évité ou au
moins réduit grâce au clapet 8 pare-poussière.
[0041] Le clapet 8 d’isolement peut comprendre une
extrémité 108 centrale faisant saille vers l’amont et per-
mettant la coopération avec le clapet 7 d’isolement ad-
jacent. Par exemple, cette extrémité 108 peut coopérer
avec une extrémité 13 aval du clapet 7 d’isolation.
[0042] L’organe 10 de rappel du clapet 7 d’isolation
peut être monté autour d’une partie de ce clapet 7.
[0043] Plus en amont le clapet 11 amont est sollicité
contre un siège 15 par un organe 12 de rappel.
[0044] Le robinet possède un orifice calibré qui permet
un passage limité de gaz de part et d’autre du clapet 11
amont même lorsque celui-ci est en position fermée.
[0045] De préférence, l’orifice calibré 4 délimite une
ouverture ayant une première section déterminée S1 tan-
dis que l’ouverture produite lorsque le clapet 11 amont
est dans sa position d’ouverture du circuit 3 a une se-
conde section déterminée S2 de sorte que le rapport en-
tre la première section S1 et la seconde section S2 est
compris entre 1/100 et 1/20 et de préférence 1/80 et 1/30.
[0046] Le passage (première section d’ouverture S1)
de l’orifice calibré peut être obtenu en altérant la ligne
d’étanchéité entre le clapet 11 amont et son siège 15 par
un brochage, un trait de scie ou autre outil sur le clapet
ou sur son siège. Le clapet 11 peut ne pas être parfaite-
ment cylindrique (boule à facettes, bille poreuse, ou de
tout autre forme pour permettre au gaz de passer avec
un débit limité).
[0047] Une autre solution alternative ou cumulative est
de placer un orifice calibré en parallèle de ce clapet 11
amont, pour assurer le passage limité du gaz. Alternati-
vement cet orifice calibré peut passer au travers du corps
du clapet 11 amont.
[0048] Cette structure permet la séquence d’ouverture
suivante :
Dans un premier temps, un outil de remplissage/soutira-
ge peut être raccordé mécaniquement à l’extrémité aval
du robinet. Un maintien mécanique et une étanchéité ex-
terne peut être réalisée entre l’outil et le robinet 1.
[0049] Puis, une ouverture partielle du circuit peut être
réalisée en ouvrant le clapet 8 pare-poussière et le clapet
7 d’isolation grâce à l’orifice 4 calibré. Ceci réalise une
montée en pression progressive en aval.
[0050] Ensuite, le clapet 11 amont peut être ouvert
pour un débit maximal.
[0051] Cette séquence peut être utilisée aussi bien
pour un remplissage qu’un soutirage.
[0052] La course du ou des clapets, la longueur de la
conduite gazeuse et le débit calibré de limitation peuvent
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être adaptées pour favoriser une montée en pression
progressive du système lors de l’ouverture.
[0053] L’élément de manœuvre (levier ou autre) du
pousse-clapet 23 de l’outil peut être configuré pour sé-
quencer ces différentes étapes (ouverture partielle ou
complète du circuit 3).
[0054] Cette architecture permet de balayer de circuit
vers l’aval (jet dit « flush »).
[0055] Selon une particularité avantageuse (indépen-
damment de ce qui précède ou en combinaison avec ce
qui précède), le clapet 8 pare-poussière peut former un
clapet de pression résiduel maintenant une pression mi-
nimale dans le circuit lorsqu’il est en position fermée.
[0056] Par exemple, le clapet 8 pare-poussière lui-mê-
me et/ou un joint qu’il porte et/ou un joint du corps du
robinet avec lequel il coopère est déformable pour éva-
cuer vers l’extérieur un excès de pression dans le circuit
au-dessus d’un seuil déterminé (par exemple au-dessus
de 200mbar et jusqu’à 10bar ou plus notamment 15bar
ou 20 bar ou plus, notamment entre 200mbar et six à
huit bar, par exemple 1 à 6bar) mais reste en position
fermée et étanche lorsque la pression dans le circuit est
inférieure à ce seuil. De cette façon, le clapet de pression
résiduelle maintient dans le circuit une pression au-des-
sus de la pression atmosphérique lorsque le clapet 8
pare-poussière est en position fermée.
[0057] Ceci procure l’avantage de maintenir une pres-
sion résiduelle dans le robinet quelle que soit les étapes
de connexion au robinet. De plus, ceci permet de réaliser
une fonction de maintien de pression résiduelle ne pré-
sentant pas de problème de sifflement ou de risque de
non refermeture par l’absence d’étanchéité dynamique
avec un organe d’ouverture du clapet. En outre, ceci per-
met le maintien d’une pression résiduelle autorégulée
dont la valeur maximale ne dégrade pas l’ergonomie de
la connexion (pression résiduelle multipliée par la surface
d’appuie étant inférieure à l’effort nécessaire de de con-
nexion).
[0058] Un avantage de garder de la pression résiduelle
est d’interdire tout risque de pénétration de pollution ve-
nant de l’extérieur en complément de la protection gé-
nérée par le joint 28 et clapet 8 lui-même.
[0059] Un exemple de réalisation possible est illustré
aux [Fig. 6], [Fig. 7], [Fig. 8] et [Fig. 9].
[0060] Ainsi, le clapet 8 pare-poussière peut comporter
un piston mobile équipé d’une gorge accueillant un joint
28 annulaire en contact avec un alésage dans lequel
coulisse le piston. En position stockage le piston est
maintenue en position haute grâce à un organe de rappel
tel qu’un ressort 14.
[0061] Le joint 28 pourrait bien sûr être surmoulé et/ou
vulcanisé sur le piston.
[0062] A la [Fig. 6] le clapet 8 pare-poussière est en
position fermée (position de stockage par exemple). Le
clapet 8 pare poussière comprend un joint 28 torique
périphérique formant une lèvre qui vient s’appuyer de
façon étanche sur la bordure circulaire de l’orifice formé
dans le corps 2 du robinet. Par exemple, la lèvre est

orientée vers le haut (vers la sortie du robinet 2).
[0063] Dans cette configuration, le contact entre le joint
28 du clapet 8 pare poussière et l’alésage délimitant son
orifice de passage permet une étanchéité au gaz qui as-
sure que la chambre amont du pare poussière 8 n’est
pas mise à l’air. Le joint 28 peut se déformer sous l’effet
de la pression à l’intérieur (en amont du pare poussière
8) de façon à expulser l’excès de pression vers l’exté-
rieur.
[0064] A la [Fig. 7] le clapet 8 pare-poussière est en
position fermée mais assurant une évacuation de gaz en
excès vers l’extérieur du robinet 1 (position de stockage
avec évacuation de pression). L’extrémité du joint 28 est
repoussée par l’excès de pression en amont, l’étanchéité
est rompue pour permettre uniquement l’évacuation du
gaz. Dès que la pression redescend en dessous du seuil
d’ouverture, le joint reprend sa position de fermeture
étanche précédemment décrite. Ainsi, cette ouverture
mesurée n’est possible que dans le sens d’évacuation
et sous certaines conditions de différentiel de pression
entre l’intérieur (entre amont du pare poussière 8) et l’ex-
térieur. De préférence, le joint 28 est suffisamment élas-
tique pour revenir dans sa position initiale après avoir
évacué l’excès de pression, ce qui permet de recouvrer
l’étanchéité au gaz. Le gradient de pression entre le gaz
contenue dans la chambre et l’extérieur assure que le
volume de la chambre n’est pas contaminé dans l’air am-
biant.
[0065] A la [Fig. 8] le clapet 8 pare-poussière est re-
poussé vers l’amont (vers l’intérieur du robinet 2) par un
axe 23 pousse-clapet qui peut comporter un joint 123
d’étanchéité périphérique assurant une étanchéité avec
le circuit du robinet au niveau de l’orifice d’entrée. Le
clapet 8 pare-poussière peut encore posséder une étan-
chéité avec le corps 2 du robinet.
[0066] Lors de la connexion complète (déplacement
complet du pare-poussière), le joint 28 du clapet 8 pare
poussière peut être positionné sur le piston de telle sorte
que le contact entre le joint 28 du clapet pare poussière
8 et l’alésage n’est rompu qu’après que le contact étan-
che ne soit établi entre le joint 23 de l’axe 123 et l’alésage
du robinet. Ainsi, la connexion d’un organe portant le
pousse-clapet 23 sur le robinet ne remet pas à l’air le
volume de gaz de la chambre située en amont du clapet
pare poussière 8.
[0067] Si un module (robinet ou autre) se raccorde de
façon étanche au niveau de l’extrémité aval 6 et que ce
module est doté d’une fonction de clapet de pression
résiduelle (RPV) alors il règne une pression positive dans
la connectique même après la purge du circuit en aval.
Ainsi, la séquence ci-dessus permet garantir une étan-
chéité simultanée des deux joints (28 et 123. Cette ar-
chitecture permet de conserver une pression positive
dans la chambre en amont du clapet 8 pare-poussière
dès la déconnexion du module. Il n’est pas besoin d’at-
tendre une "fuite naturelle" du clapet 7 d’isolation pour
profiter de cette originalité.
[0068] A la [Fig. 9] le clapet 8 pare-poussière est arrivé

9 10 



EP 3 708 899 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

en position ouverte (étanchéité rompue avec le corps du
robinet).
[0069] Dans cette position ouverte, la position du pis-
ton du clapet 8 pare poussière, la course du pousse-
clapet 23 présent dans le robinet 1 et la position des
différents joints (28 et 123) sont de préférence tels que
le joint 28 du clapet 8 pare poussière n’est jamais en
contact ni avec l’alésage délimitant l’orifice ni avec le
corps du robinet. Ceci permet d’éviter d’emprisonner de
gaz sous pression.
[0070] Lorsque du gaz est soutiré (de l’amont vers
l’aval) le gaz peut s’écouler vers l’aval du clapet 8 pare-
poussière au moyen par exemple d’un ou plusieurs ori-
fices présents dans ou autour du pousse clapet 23 ou
tout autre pièce appropriée. Par exemple, des orifices
peuvent être prévus radialement notamment dans le cas
où l’activation de la fonction ouverture/fermeture se fait
de façon indépendante. Selon une autre possibilité, un
perçage coaxial à l’axe pousse-clapet 23 peut être prévu
pour le transit de gaz.
[0071] Lors de la déconnexion du l’organe 23 pousse-
clapet (et du robinet qui le porte), le déplacement inverse
se produit dans le sens de la fermeture. Le joint 28 du
clapet 8 pare poussière et le joint 123 de l’axe 23 peuvent
être positionnés de telle sorte que le contact entre le joint
28 du clapet 8 pare-poussière et l’alésage 2 s’établit
avant que le contact étanche entre le joint 123 de l’axe
pousse-clapet 23 et l’alésage du bouchon pare poussière
ne soit perdu. Ceci permet encore d’éviter de contaminer
le circuit en amont du clapet 8 pare-poussière.
[0072] Selon cette solution, les problèmes de siffle-
ments et de non refermeture rencontrés avec des clapets
de pression résiduelles connus sont évités. Ceci peut
être rendu possible grâce à l’intégration de la fonction
anti-retour (NRV) dans la tête (dans un second robinet
qui se raccorde de façon amovible sur le robinet 2) et
non dans le clapet 8 de pression résiduelle comme cela
est usuel. Ceci est obtenu également grâce au pilotage
de la position du piston du clapet 8 pare poussière faisant
office de clapet de pression résiduelle (RPV) et par les
organes extérieurs (axe pousse-clapet 23...). L’absence
d’étanchéité dynamique (le joint 123 est de préférence
statique) permet également de réduire les problèmes
précités (sifflement et/ou frottements).
[0073] Dans le cas où un second robinet vient se rac-
corder sur le premier robinet 2 pour assurer des soutira-
ges/remplissages de gaz, la fonction de clapet de pres-
sion résiduelle est donc présente sur le premier robinet
2 grâce au clapet 8 pare-poussière comme décrit ci-des-
sus. Lorsque les clapets du premier robinet sont ouverts
en vue d’un soutirage, la fonction de clapet de pression
résiduelle peut être assurée par un autre clapet de pres-
sion résiduelle qui est logé dans le second robinet en
relation fluidique avec le circuit du premier robinet. Ceci
permet d’éviter la mise en résonnance d’un oscillateur
dans le système.
[0074] Lors d’un remplissage les deux clapets de pres-
sion résiduelle sont neutralisés. En effet, le clapet 8 pare

poussière est automatiquement inhibé, ce qui évite
d’avoir des problèmes liés aux opérations manuelles
(commutations de leviers par exemple).

Revendications

1. Robinet comprenant un corps (2) délimitant un circuit
(3) interne de soutirage et éventuellement de rem-
plissage de fluide, ledit circuit (3) interne s’étendant
entre une extrémité amont (5) destinée à être mise
en relation avec le volume de stockage d’un réservoir
et une extrémité aval (6) destinée à être reliée avec
un organe utilisateur soutirant ou distribuant du fluide
sous pression via le circuit (3) interne, le robinet (1)
comprenant, disposés en série de l’amont vers l’aval
dans le circuit (3) interne entre l’extrémité amont (5)
et l’extrémité aval (6): un clapet (11) amont, un clapet
(7) d’isolement et un clapet (8) pare-poussière, le
clapet (8) pare-poussière étant mobile relativement
au corps (2) entre une position de fermeture de l’ex-
trémité amont du circuit (3) au moins deux positions
distinctes d’ouverture, dans la position de fermeture
du clapet (8) pare-poussière, le clapet (7) d’isole-
ment et le clapet (11) amont étant dans des positions
respectives de fermeture du circuit (3), dans les au
moins deux positions respectives distinctes d’ouver-
ture du clapet (8) pare-poussière, soit uniquement
le clapet (7) d’isolement étant dans une position
d’ouverture du circuit ou, respectivement, soit le cla-
pet (7) d’isolement et le clapet (11) amont étant dans
des positions d’ouverture du circuit, caractérisé en
ce que le robinet (1) comprend un orifice calibré (4)
définissant une ouverture déterminée autorisant un
passage de gaz entre l’amont et l’aval du clapet (11)
amont lorsque ce dernier est dans sa position de
fermeture du circuit (3), ladite ouverture déterminée
de l’orifice calibré (7) étant inférieure à l’ouverture
produite lorsque le clapet (11) amont est dans sa
position d’ouverture du circuit (3).

2. Robinet selon la revendication 1, caractérisé en ce
que l’orifice calibré (4) délimite une ouverture ayant
une première section déterminée (S1) tandis que
l’ouverture produite lorsque le clapet (11) amont est
dans sa position d’ouverture du circuit (3) a une se-
conde section déterminée (S2) et en ce que le rap-
port entre la première section (S1) et la seconde sec-
tion (S2) est compris entre 1/100 et 1/20 et de pré-
férence 1/80 et 1/30.

3. Robinet selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que le clapet (7) d’isolement est mobile rela-
tivement à un siège (9) entre une position aval de
fermeture du circuit (3) et au moins une position
amont d’ouverture du circuit (3), ledit clapet (7) d’iso-
lement étant sollicité vers sa position aval par un
organe (10) de rappel, le clapet (8) pare-poussière
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comprenant une extrémité amont (108) et étant mo-
bile relativement au corps (2) entre une position aval
de fermeture de l’extrémité amont du circuit (3) et au
moins une position amont d’ouverture de l’extrémité
aval du circuit (3), ledit clapet (8) pare-poussière
étant sollicité vers sa position aval par un organe
(14) de rappel, le clapet (11) amont étant mobile re-
lativement à un siège entre une position aval de fer-
meture du circuit (3) et au moins une position amont
d’ouverture du circuit (3), le clapet (11) amont étant
sollicité vers sa position aval de fermeture par un
organe (12) de rappel.

4. Robinet selon la revendication 3, caractérisé en ce
que le clapet (8) pare-poussière est déplaçable de
sa position aval de fermeture vers: une première po-
sition amont déterminée dite « sans contact »
ouvrant l’extrémité aval du circuit (3), dans laquelle
l’extrémité (108) aval du clapet (8) pare-poussière
ne pousse pas le clapet (7) d’isolement, ou, une se-
conde position amont déterminée dite « de contact »
ouvrant l’extrémité aval (6) du circuit (3), dans la-
quelle l’extrémité (108) amont du clapet (8) pare-
poussière vient pousser une extrémité aval du clapet
(7) d’isolement mobile pour déplacer par contact le
clapet (7) d’isolement hors de son siège (9) vers une
première position amont d’ouverture du circuit (3)
dans laquelle le clapet (7) d’isolement ne pousse
pas le clapet (11) amont, ou, une troisième position
amont déterminée ouvrant l’extrémité aval (6) du cir-
cuit (3), dans laquelle l’extrémité (108) amont du cla-
pet (8) pare-poussière vient pousser une extrémité
aval du clapet (7) d’isolement mobile pour déplacer
le clapet (7) d’isolement hors de son siège (9) vers
une seconde position amont d’ouverture du circuit
(3) dans laquelle le clapet (7) d’isolement pousse le
clapet (11) amont dans sa position d’ouverture de
l’extrémité amont du circuit.

5. Robinet selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisé en ce que l’orifice calibré (4) est
délimité au moins en partie par le clapet (11) amont
ou un élément de ce dernier.

6. Robinet selon l’une quelconque des revendications
1 à 5, caractérisé en ce que l’orifice calibré est logé
(4) dans le clapet (11) amont.

7. Robinet selon l’une quelconque des revendications
1 à 6, caractérisé en ce que l’orifice calibré com-
prend une obturateur telle qu’une bille poussé vers
un siège par un organe de rappel, l’obturateur étant
en appui non étanche sur le siège.

8. Robinet selon l’une quelconque des revendications
1 à 7, caractérisé en ce que le clapet (8) pare-pous-
sière est un clapet de pression résiduel maintenant
une pression minimale dans le circuit lorsqu’il est en

position fermée et permettant une évacuation de gaz
en cas de surpression dans le circuit au-dessus d’un
seuil de pression déterminé.

9. Robinet selon la revendications 8, caractérisé en
ce que le robinet comprend un joint déformable situé
sur le clapet (8) pare-poussière et/ou sur le corps (2)
apte et configuré pour évacuer vers l’extérieur un
excès de pression dans le circuit au-dessus d’un
seuil déterminé qui mais reste en position fermée et
étanche lorsque la pression dans le circuit est infé-
rieure à ce seuil.

10. Récipient de fluide sous pression, en particulier bou-
teille ou ensemble de bouteilles de gaz sous pres-
sion, comprenant un robinet (1) conforme à l’une
quelconque des revendications 1 à 9.

11. Procédé de remplissage d’un récipient de fluide sous
pression conforme à la revendication 10 au moyen
d’une prise (123) de conditionnement connectée
mécaniquement au corps (2) du robinet (1) de façon
amovible, caractérisé en ce qu’il comporte une éta-
pe de déplacement du clapet (8) pare-poussière de
l’amont vers l’aval dans une position aval déterminée
dite « de remplissage» ouvrant l’extrémité aval (6)
du circuit (3), dans laquelle le clapet (8) pare-pous-
sière vient pousser une extrémité aval du clapet (7)
d’isolement mobile et déplace le clapet (7) vers une
position amont d’ouverture du circuit (3) et en ce que
le clapet (11) amont est également déplacé dans
une position d’ouverture de l’extrémité amont du cir-
cuit (3) pour autoriser le transfert de fluide d’aval vers
l’amont dans le récipient (40).

12. Procédé de remplissage selon la revendication 11,
caractérisé en ce que, dans sa position amont dite
« de remplissage» le clapet (8) pare-poussière vient
pousser une extrémité aval du clapet (7) d’isolement
mobile et déplace par contact le clapet (7) d’isole-
ment dans une position déterminée d’ouverture dans
laquelle le clapet (7) d’isolement pousse à son tour
le clapet (11) amont dans une position d’ouverture
de l’extrémité aval du circuit (3) pour autoriser le
transfert de fluide d’aval vers l’amont dans le réci-
pient (40).

13. Procédé de remplissage selon la revendication 11
ou 12, caractérisé en ce que le clapet (8) pare-
poussière est déplacé vers l’amont par une action
mécanique d’une extrémité d’un pousse-clapet (23)
mobile appartenant à la prise (123) de conditionne-
ment.

14. Procédé de soutirage de fluide sous pression d’un
récipient de fluide sous pression conforme à la re-
vendication 10 au moyen d’une prise (123) de con-
ditionnement connectée mécaniquement au corps
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(2) du robinet (1) de façon amovible, caractérisé en
ce qu’il comporte une première étape de déplace-
ment du clapet (8) pare-poussière de l’aval vers
l’amont dans une première position d’ouverture
ouvrant l’extrémité aval (6) du circuit (3), dans la-
quelle le clapet (8) pare-poussière vient pousser le
clapet (7) d’isolement mobile pour déplacer par con-
tact le clapet (7) d’isolement vers une position
d’ouverture du circuit (3) dans laquelle le clapet (7)
d’isolement ne pousse pas le clapet (11) amont, pour
permettre le soutirage de fluide dans le circuit de
l’amont (5) vers l’aval (6) au travers de l’orifice calibré
(4).

15. Procédé de soutirage selon la revendication 14, ca-
ractérisé en ce qu’il comporte une seconde étape
de déplacement du clapet (8) pare-poussière de
l’aval vers l’amont dans une seconde position
d’ouverture ouvrant l’extrémité aval (6) du circuit (3),
dans laquelle le clapet (8) pare-poussière vient pous-
ser le clapet (7) d’isolement mobile pour déplacer le
clapet (7) d’isolement vers une position d’ouverture
du circuit (3) dans laquelle le clapet (7) d’isolement
pousse le clapet (11) amont dans sa position
d’ouverture, pour permettre le soutirage de fluide
dans le circuit de l’amont (5) vers l’aval (6) sans être
limité à l’ouverture de l’orifice calibré (4).

16. Procédé de soutirage selon la revendication 15, ca-
ractérisé en ce que la première et la seconde étape
de déplacement du clapet (8) pare-poussière de
l’aval vers l’amont dans respectivement les première
et seconde position d’ouverture sont réalisées sé-
quentiellement pour assurer une ouverture progres-
sive du circuit (3).

Patentansprüche

1. Hahn, umfassend einen Körper (2), der einen inne-
ren Kreislauf (3) zum Entnehmen eines Fluids und
gegebenenfalls zum Befüllen mit einem Fluid be-
grenzt, wobei sich der innere Kreislauf (3) zwischen
einem stromaufwärtigen Ende (5), das dazu be-
stimmt ist, mit dem Speichervolumen eines Behäl-
ters verbunden zu sein, und einem stromabwärtigen
Ende (6), das dazu bestimmt ist, mit einem Ver-
brauchselement verbunden zu sein, das unter Druck
stehendes Fluid über den inneren Kreislauf (3) ent-
nimmt oder abgibt, wobei der Hahn (1) die folgenden,
von stromaufwärts nach stromabwärts im inneren
Kreislauf (3) zwischen dem stromaufwärtigen Ende
(5) und dem stromabwärtigen Ende (6) in Reihe an-
geordneten Elemente umfasst: eine stromaufwärti-
ge Klappe (11), eine Absperrklappe (7) und eine
Staubschutzklappe (8), wobei die Staubschutzklap-
pe (8) relativ zum Körper (2) zwischen einer Position
zum Verschließen des stromaufwärtigen Endes des

Kreislaufs (3) und zumindest zwei verschiedenen
Öffnungspositionen bewegbar ist, wobei sich in der
Verschlussposition der Staubschutzklappe (8) die
Absperrklappe (7) und die stromaufwärtige Klappe
(11) in jeweiligen Positionen zum Verschließen des
Kreislaufs (3) befinden, wobei sich in den jeweiligen
zumindest zwei verschiedenen Öffnungspositionen
der Staubschutzklappe (8) entweder nur die Ab-
sperrklappe (7) in einer Position zum Öffnen des
Kreislaufs befindet oder sich die Absperrklappe (7)
und die stromaufwärtige Klappe (11) in Positionen
zum Öffnen des Kreislaufs befinden, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Hahn (1) ein kalibriertes
Loch (4) umfasst, das eine bestimmte Öffnung defi-
niert, die einen Gasdurchgang zwischen der strom-
aufwärtigen und der stromabwärtigen Seite der
stromaufwärtigen Klappe (11) ermöglicht, wenn sich
diese in ihrer Position zum Verschließen des Kreis-
laufs (3) befindet, wobei die bestimmte Öffnung des
kalibrierten Lochs (7) kleiner ist als die Öffnung, die
entsteht, wenn sich die stromaufwärtige Klappe (11)
in ihrer Position zum Öffnen des Kreislaufs (3) be-
findet.

2. Hahn nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das kalibrierte Loch (4) eine Öffnung mit einem
bestimmten ersten Querschnitt (S1) begrenzt, wäh-
rend die Öffnung, die entsteht, wenn sich die strom-
aufwärtige Klappe (11) in ihrer Position zum Öffnen
des Kreislaufs (3) befindet, einen zweiten bestimm-
ten Querschnitt (S2) aufweist, und dass das Verhält-
nis zwischen dem ersten Querschnitt (S1) und dem
zweiten Querschnitt (S2) zwischen 1/100 und 1/20
und vorzugsweise 1/80 und 1/30 liegt.

3. Hahn nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Absperrklappe (7) relativ zu ei-
nem Sitz (9) zwischen einer stromabwärtigen Posi-
tion zum Verschließen des Kreislaufs (3) und zumin-
dest einer stromaufwärtigen Position zum Öffnen
des Kreislaufs (3) bewegbar ist, wobei die Absperr-
klappe (7) durch ein Rückstellelement (10) in ihre
stromabwärtige Position gedrückt wird, wobei die
Staubschutzklappe (8) ein stromaufwärtiges Ende
(108) umfasst und relativ zum Körper (2) zwischen
einer stromabwärtigen Position zum Verschließen
des stromaufwärtigen Endes des Kreislaufs (3) und
zumindest einer stromaufwärtigen Position zum Öff-
nen des stromabwärtigen Endes des Kreislaufs (3)
bewegbar ist, wobei die Staubschutzklappe (8)
durch ein Rückstellelement (14) in ihre stromabwär-
tige Position gedrückt wird, wobei die stromaufwär-
tige Klappe (11) relativ zu einem Sitz zwischen einer
stromabwärtigen Position zum Verschließen des
Kreislaufs (3) und zumindest einer stromaufwärtigen
Position zum Öffnen des Kreislaufs (3) bewegbar ist,
wobei die stromaufwärtige Klappe (11) durch ein
Rückstellelement (12) in ihre stromabwärtige Ver-
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schlussposition gedrückt wird.

4. Hahn nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die Staubschutzklappe (8) aus ihrer stromab-
wärtigen Verschlussposition verstellbar ist in: eine
bestimmte erste stromaufwärtige "kontaktlose" Po-
sition, die das stromabwärtige Ende des Kreislaufs
(3) öffnet, wobei das stromabwärtige Ende (108) der
Staubschutzklappe (8) nicht gegen die Absperrklap-
pe (7) drückt, oder eine bestimmte zweite stromauf-
wärtige "Kontakt"-Position, die das stromabwärtige
Ende (6) des Kreislaufs (3) öffnet, wobei das strom-
aufwärtige Ende (108) der Staubschutzklappe (8)
gegen ein stromabwärtiges Ende der beweglichen
Absperrklappe (7) drückt, um die Absperrklappe (7)
durch Kontakt aus ihrem Sitz (9) in Richtung einer
ersten stromaufwärtigen Position zum Öffnen des
Kreislaufs (3) zu bewegen, wobei die Absperrklappe
(7) nicht gegen die stromaufwärtige Klappe (11)
drückt, oder eine bestimmte dritte stromaufwärtige
Position, die das stromabwärtige Ende (6) des Kreis-
laufs (3) öffnet, wobei das stromaufwärtige Ende
(108) der Staubschutzklappe (8) gegen ein strom-
abwärtiges Ende der beweglichen Absperrklappe (7)
drückt, um die Absperrklappe (7) aus ihrem Sitz (9)
in Richtung einer zweiten stromaufwärtigen Position
zum Öffnen des Kreislaufs (3) zu bewegen, wobei
die Absperrklappe (7) die stromaufwärtige Klappe
(11) in ihre Position zum Öffnen des stromaufwärti-
gen Endes des Kreislaufs drückt.

5. Hahn nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das kalibrierte Loch (4) zu-
mindest teilweise durch die stromaufwärtige Klappe
(11) oder ein Element derselben begrenzt ist.

6. Hahn nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass das kalibrierte Loch (4) in
der stromaufwärtigen Klappe (11) untergebracht ist.

7. Hahn nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass das kalibrierte Loch ein Ver-
schlusselement umfasst, wie z. B. eine Kugel, die
durch ein Rückstellelement gegen einen Sitz ge-
drückt wird, wobei das Verschlusselement in nicht
dichter Weise am Sitz anliegt.

8. Hahn nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Staubschutzklappe (8)
eine Restdruckklappe ist, die einen Mindestdruck im
Kreislauf hält, wenn sie sich in der geschlossenen
Position befindet, und im Falle eines Überdrucks im
Kreislauf oberhalb eines bestimmten Druckschwel-
lenwerts eine Ableitung von Gas ermöglicht.

9. Hahn nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet,
dass der Hahn eine verformbare Dichtung umfasst,
die sich an der Staubschutzklappe (8) und/oder am

Körper (2) befindet und geeignet und konfiguriert ist,
um einen Überdruck im Kreislauf oberhalb eines be-
stimmten Schwellenwerts nach außen abzuleiten,
aber in einer geschlossenen und dichten Position
bleibt, wenn der Druck im Kreislauf unterhalb dieses
Schwellenwerts liegt.

10. Behälter für unter Druck stehendes Fluid, insbeson-
dere unter Druck stehende Gasflasche oder Satz
von unter Druck stehenden Gasflaschen, umfas-
send einen Hahn (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 9.

11. Verfahren zum Befüllen eines Behälters für unter
Druck stehendes Fluid nach Anspruch 10 mittels ei-
nes Konditionierungselements (123), das in ab-
nehmbarer Weise mechanisch mit dem Körper (2)
des Hahns (1) verbunden ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es einen Schritt des Bewegens der
Staubschutzklappe (8) von stromaufwärts nach
stromabwärts in eine bestimmte stromabwärtige
"Füll"-Position, die das stromabwärtige Ende (6) des
Kreislaufs (3) öffnet, umfasst, wobei die Staub-
schutzklappe (8) gegen ein stromabwärtiges Ende
der beweglichen Absperrklappe (7) drückt und die
Klappe (7) in Richtung einer stromaufwärtigen Posi-
tion zum Öffnen des Kreislaufs (3) drückt, und dass
die stromaufwärtige Klappe (11) ebenfalls in eine Po-
sition zum Öffnen des stromaufwärtigen Endes des
Kreislaufs (3) bewegt wird, um den Transfer von Flu-
id von stromabwärts nach stromaufwärts im Behälter
(40) zu ermöglichen.

12. Befüllverfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Staubschutzklappe (8) in
ihrer stromaufwärtigen "Befüll"-Position gegen ein
stromabwärtiges Ende der beweglichen Absperr-
klappe (7) drückt und die Absperrklappe (7) durch
Kontakt in eine vorbestimmte Öffnungsposition be-
wegt, in der die Absperrklappe (7) ihrerseits die
stromaufwärtige Klappe (11) in eine Position zum
Öffnen des stromabwärtigen Endes des Kreislaufs
(3) drückt, um den Transfer von Fluid von stromab-
wärts nach stromaufwärts im Behälter (40) zu er-
möglichen.

13. Befüllverfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die Staubschutzklappe (8)
durch eine mechanische Einwirkung eines Endes ei-
nes zum Konditionierungselement (123) gehören-
den beweglichen Klappenschiebers (23) stromauf-
wärts bewegt wird.

14. Verfahren zur Entnahme von unter Druck stehen-
dem Fluid aus einem unter Druck stehenden Fluid-
behälter nach Anspruch 10 mittels eines Konditio-
nierungselements (123), das in abnehmbarer Weise
mechanisch mit dem Körper (2) des Hahns (1) ver-
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bunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass es ei-
nen ersten Schritt des Bewegens der Staubschutz-
klappe (8) von stromabwärts nach stromaufwärts in
eine erste Öffnungsposition, die das stromabwärtige
Ende (6) des Kreislaufs (3) öffnet, umfasst, wobei
die Staubschutzklappe (8) gegen die bewegliche Ab-
sperrklappe (7) drückt, um die Absperrklappe (7)
durch Kontakt in eine Position zum Öffnen des Kreis-
laufs (3), in der die Absperrklappe (7) nicht gegen
die stromaufwärtige Klappe (11) drückt, zu bewe-
gen, um die Entnahme von Fluid im Kreislauf vom
stromaufwärtigen Ende (5) zum stromabwärtigen
Ende (6) durch das kalibrierte Loch (4) zu ermögli-
chen.

15. Entnahmeverfahren nach Anspruch 14, dadurch
gekennzeichnet, dass es einen zweiten Schritt des
Bewegens der Staubschutzklappe (8) von stromab-
wärts nach stromaufwärts in eine zweite Öffnungs-
position zum Öffnen des stromabwärtigen Endes (6)
des Kreislaufs (3) umfasst, wobei die Staubschutz-
klappe (8) gegen die bewegliche Absperrklappe (7)
drückt, um die Absperrklappe (7) in Richtung einer
Position zum Öffnen des Kreislaufs (3) zu bewegen,
wobei die Absperrklappe (7) die stromaufwärtige
Klappe (11) in ihre Öffnungsposition drückt, um die
Entnahme von Fluid im Kreislauf vom stromaufwär-
tigen Ende (5) zum stromabwärtigen Ende (6) zu er-
möglichen, ohne auf die Öffnung des kalibrierten
Lochs (4) beschränkt zu sein.

16. Entnahmeverfahren nach Anspruch 15, dadurch
gekennzeichnet, dass der erste und der zweite
Schritt des Bewegens der Staubschutzklappe (8)
von stromabwärts nach stromaufwärts in die erste
bzw. zweite Öffnungsposition nacheinander ausge-
führt werden, um ein progressives Öffnen des Kreis-
laufs (3) zu gewährleisten.

Claims

1. Valve comprising a body (2) delimiting an internal
fluid withdrawal and possibly fluid filling circuit (3),
the said internal circuit (3) extending between an up-
stream end (5) intended to be placed in communi-
cation with the storage volume of a tank and a down-
stream end (6) intended to be connected to a user
member withdrawing or distributing pressurized fluid
via the internal circuit (3), the valve (1) comprising,
placed in series from upstream to downstream in the
internal circuit (3) between the upstream end (5) and
the downstream end (6): an upstream valve shutter
(11), an isolation valve shutter (7) and a dust valve
shutter (8), the dust valve shutter (8) being able to
move relative to the body (2) between a position in
which the upstream end of the circuit (3) is closed
and at least two distinct open positions, when the

dust valve shutter (8) is in the closed position, the
isolation valve shutter (7) and the upstream valve
shutter (11) being in respective positions in which
the circuit (3) is closed, in the at least two respective
distinct open positions of the dust valve shutter (8),
either only the isolation valve shutter (7) being in a
position in which the circuit is open or, respectively,
the isolation valve shutter (7) and the upstream valve
shutter (11) being in positions in which the circuit is
open, characterized in that the valve (1) comprises
a calibrated orifice (4) defining a determined opening
allowing gas to pass between upstream and down-
stream of the upstream valve shutter (11) when the
latter is in its position in which the circuit (3) is closed,
said determined opening of the calibrated orifice (7)
being smaller than the opening produced when the
upstream valve shutter (11) is in its position in which
the circuit (3) is open.

2. Valve according to Claim 1, characterized in that
the calibrated orifice (4) delimits an opening having
a first determined cross section (S1) whereas the
opening produced when the upstream valve shutter
(11) is in its position in which the circuit (3) is open
has a second determined cross section (S2) and in
that the ratio between the first cross section (S1)
and the second cross section (S2) is comprised be-
tween 1/100 and 1/20 and preferably 1/80 and 1/30.

3. Valve according to Claim 1 or 2, characterized in
that the isolation valve shutter (7) is able to move
relative to a seat (9) between a downstream position
in which the circuit (3) is closed and at least one
upstream position in which the circuit (3) is open, the
said isolation valve shutter (7) being urged towards
its downstream position by a return member (10),
the dust valve shutter (8) comprising an upstream
end (108) and being able to move relative to the body
(2) between a downstream position in which the up-
stream end of the circuit (3) is closed and at least
one upstream position in which the downstream end
of the circuit (3) is open, the said dust valve shutter
(8) being urged towards its downstream position by
a return member (14), the upstream valve shutter
(11) being able to move relative to a seat between
a downstream position in which the circuit (3) is
closed and at least one upstream position in which
the circuit (3) is open, the upstream valve shutter
(11) being urged towards its downstream closed po-
sition by a return member (12) .

4. Valve according to Claim 3, characterized in that
the dust valve shutter (8) is able to move from its
downstream closed position towards: a first deter-
mined upstream position referred to as the "contact-
less" position opening the downstream end of the
circuit (3), in which position the downstream end
(108) of the dust valve shutter (8) does not push
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against the isolation valve shutter (7), or a second
determined upstream position referred to as the
"contacting" position opening the downstream end
(6) of the circuit (3), in which position the upstream
end (108) of the dust valve shutter (8) pushes on a
downstream end of the mobile isolation valve shutter
(7) in order, through contact, to move the isolation
valve shutter (7) off its seat (9) towards a first up-
stream position in which the circuit (3) is open, in
which position the isolation valve shutter (7) does
not push on the upstream valve shutter (11), or a
third determined upstream position opening the
downstream end (6) of the circuit (3), in which posi-
tion the upstream end (108) of the dust valve shutter
(8) pushes on a downstream end of the mobile iso-
lation valve shutter (7) to move the isolation valve
shutter (7) off its seat (9) towards a second upstream
position in which the circuit (3) is open, in which po-
sition the isolation valve shutter (7) pushes the up-
stream valve shutter (11) into its position in which
the upstream end of the circuit is open.

5. Valve according to any one of Claims 1 to 4, char-
acterized in that the calibrated orifice (4) is delimited
at least in part by the upstream valve shutter (11) or
an element thereof.

6. Valve according to any one of Claims 1 to 5, char-
acterized in that the calibrated orifice (4) is housed
in the upstream valve shutter (11).

7. Valve according to any one of Claims 1 to 6, char-
acterized in that the calibrated orifice comprises a
shutter such as a ball pushed towards a seat by a
return member, the shutter bearing non-sealingly on
the seat.

8. Valve according to any one of Claims 1 to 7, char-
acterized in that the dust valve shutter (8) is a re-
sidual pressure valve shutter maintaining a minimum
pressure in the circuit when it is in the closed position
and allowing gas to be discharged from the circuit in
the event of an overpressure above a determined
pressure threshold.

9. Valve according to Claim 8, characterized in that
the valve comprises a deformable seal situated on
the dust valve shutter (8) and/or on the body (2) and
able and configured for excess pressure in the circuit
above a determined threshold to be discharged to
the outside, but remaining in a closed and sealed
position when the pressure in the circuit is below this
threshold.

10. Container for pressurized fluid, particularly a pres-
surized-gas cylinder or collection of cylinders, com-
prising a valve (1) according to any one of Claims 1
to 9.

11. Method for filling a pressurized-fluid container ac-
cording to Claim 10 using a filling/withdrawal con-
nector (123) mechanically connected to the body (2)
of the valve (1) removably, characterized in that
this method comprises a step of moving the dust
valve shutter (8) from upstream towards down-
stream into a determined downstream so-called "fill-
ing" position opening the downstream end (6) of the
circuit (3), in which position the dust valve shutter (8)
pushes against a downstream end of the mobile iso-
lation valve shutter (7) and moves the valve shutter
(7) towards an upstream position in which the circuit
(3) is open, and in that the upstream valve shutter
(11) is also moved into a position in which the up-
stream end of the circuit (3) is open so as to allow
fluid to be transferred from downstream to upstream
into the container (40).

12. Filling method according to Claim 11, characterized
in that, in its upstream "filling" position, the dust valve
shutter (8) pushes on a downstream end of the mo-
bile isolation valve shutter (7) and through contact
moves the isolation valve shutter (7) into a deter-
mined open position in which the isolation valve shut-
ter (7) in its turn pushes the upstream valve shutter
(11) into a position in which the downstream end of
the circuit (3) is open so as to allow fluid to be trans-
ferred from downstream to upstream into the con-
tainer (40).

13. Filling method according to Claim 11 or 12, charac-
terized in that the dust valve shutter (8) is moved
in the upstream direction by a mechanical action of
one end of a mobile valve driver (23) belonging to
the filling/withdrawal connector (123) .

14. Method for withdrawing pressurized fluid from a
pressurized-fluid container according to Claim 10 by
means of a filling/withdrawal connector (123) me-
chanically connected to the body (2) of the valve (1)
removably, characterized in that the method com-
prises a first step of moving the dust valve shutter
(8) from downstream towards upstream into a first
open position opening the downstream end (6) of
the circuit (3), in which position the dust valve shutter
(8) pushes on the mobile isolation valve shutter (7)
in order through contact to move the isolation valve
shutter (7) towards a position in which the circuit (3)
is open, in which position the isolation valve shutter
(7) does not push on the upstream valve shutter (11),
so as to allow fluid in the circuit to be withdrawn from
upstream (5) towards downstream (6) through the
calibrated orifice (4).

15. Method for withdrawing according to Claim 14, char-
acterized in that this method comprises a second
step of moving the dust valve shutter (8) from down-
stream towards upstream into a second open posi-
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tion opening the downstream end (6) of the circuit
(3), in which position the dust valve shutter (8) push-
es on the mobile isolation valve shutter (7) to move
the isolation valve shutter (7) towards a position in
which the circuit (3) is open, in which position the
isolation valve shutter (7) pushes the upstream valve
shutter (11) into its open position so as to allow fluid
in the circuit to be withdrawn from upstream (5) to-
wards downstream (6) without being restricted to the
opening of the calibrated orifice (4).

16. Method for withdrawing according to Claim 15, char-
acterized in that the first and the second step of
moving the dust valve shutter (8) from downstream
towards upstream into the first and second open po-
sitions respectively are performed in sequence to
ensure progressive opening of the circuit (3).
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