
(19) 

Europâisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  européen  des  brevets 

(12) 

éen  des  brevets  E P   0  7 8 4   9 4 7   A 1  

DEMANDE  DE  BREVET  E U R O P E E N  

(43)  Date  de  publication: 
23.07.1997  Bulletin  1997/30 

(21)  Numéro  de  dépôt:  97870003.7 

(22)  Date  de  dépôt:  16.01.1997 

(51)  Intel  e  A45D  2 0 / 1 2  

(84)  Etats  contractants  designes:  (72)  Inventeur:  Smal,  Henri 
AT  BE  CH  DE  DK  ES  Fl  FR  GB  GR  IE  IT  LI  LU  NL  4671  Blegny  (BE) 
PT  SE 

(74)  Mandataire:  Van  Malderen,  Michel  et  al 
(30)  Priorite:  19.01.1996  BE  9600053  Office  van  Malderen 

85/043  Boulevard  de  la  Sauveniere 
(71)  Demandeur:  FACO  S.A.  4000  Liege  (BE) 

4020  Liege  (Wandre)  (BE) 

(54)  Diffuseur  à  fonction  modifiable  pour  sèche-cheveux  et  similaires 

(57)  La  présente  invention  porte  sur  un  embout  dif- 
fuseur  adaptable  pour  sèche-cheveux  à  fonction  modi- 
fiable. 

Il  comporte  de  manière  classique  une  partie  (3) 
s'adaptant  sur  le  sèche-cheveux  et  une  partie  évasée 
ou  pavillon  (5)  servant  de  diffuseur.  Selon  l'invention,  il 

est  équipé  centralement  d'une  turbine  (9)  montée  folle 
sur  une  embase  (8). 

La  turbine  (9)  est  déplaçable  axialement  par  rapport 
au  pavillon  (5)  et/ou  elle  comporte  des  moyens  permet- 
tant  de  libérer  dans  la  turbine  (9)  un  liquide  qui  est  en- 
suite  éjecté  et  finement  divisé  par  celle-ci. 
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Description 

Objet  de  l'invention. 

La  présente  invention  concerne  un  diffuseur  à  fonc- 
tion  modifiable  et  destiné  à  des  sèche-cheveux  et  simi- 
laires. 

On  entend  habituellement  sous  le  terme  général  de 
"sèche-cheveux"  des  dispositifs  permettant  de  souffler 
de  l'air  chaud  en  vue  non  seulement  de  sécher  des  che- 
veux  mais  également  de  les  traiter,  en  particulier  pour 
les  mettre  en  forme. 

Ceci  peut  se  réaliser  concomitamment  avec  l'utili- 
sation  de  substances  de  traitement  appropriées. 

Il  devient  de  plus  en  plus  courant  de  fixer  sur  le  sè- 
che-cheveux  différents  embouts  de  forme  et  de  confi- 
guration  particulières,  adaptés  à  des  utilisations  spéci- 
fiques.  On  peut  par  exemple  prévoir  un  embout  à  flux 
large  et  un  embout  à  flux  plus  concentré. 

Une  des  difficultés  majeures  est  cependant  le  fait 
que  le  sèche-cheveux  délivre  après  passage  dans  l'em- 
bout  un  flux  d'air  qu'il  n'est  possible  de  modifier  qu'en 
remplaçant  un  embout  par  un  autre. 

Il  est  également  apparu  que  bien  qu'étant  qualifié 
de  "sèche-cheveux",  un  tel  appareillage  peut,  dans  cer- 
taines  circonstances,  devoir,  dans  un  premier  temps, 
servira  évaporer  ou  à  provoquer  la  diffusion  d'une  subs- 
tance  de  traitement  simultanément  avec  l'application 
d'un  courant  d'air  chaud  mais  humidifié,  l'opération  de 
séchage  finale  du  cheveu  n'intervenant  qu'ultérieure- 
ment. 

Buts  visés  par  l'invention. 

De  manière  générale,  l'invention  vise  à  fournir  un 
embout  pour  sèche-cheveux  à  fonction  modifiable,  en 
particulier  un  embout  qui  puisse  permettre,  de  préféren- 
ce  sans  interruption  du  fonctionnement  du  sèche-che- 
veux,  une  modification  du  flux  d'air  chaud  dirigé  vers  les 
cheveux  ou  qui  puisse  permettre  une  humidification 
éventuelle  de  ce  flux  d'air  chaud. 

L'invention  vise  en  particulier  à  fournir  un  embout 
pour  un  sèche-cheveux  exerçant  une  fonction  de  diffu- 
seur,  mais  qui  est  ajustable  de  manière  simple  et  de  fa- 
çon  à  pouvoir  faire  varier  progressivement  le  flux  d'air 
chaud. 

Selon  un  deuxième  aspect  de  l'invention,  on  vise  à 
fournir  simultanément  une  possibilité  de  disperser  un  li- 
quide. 

Eléments  caractéristiques  de  la  présente  invention. 

Selon  une  caractéristique  principale  de  l'invention, 
l'embout,  qui  de  manière  classique  comporte  une  partie 
s'adaptant  sur  le  sèche-cheveux  et  une  partie  évasée 
ou  pavillon  servant  de  diffuseur,  est  équipé  centrale- 
ment  d'une  turbine  montée  folle  sur  une  embase. 

L'embase  est  de  préférence  constituée  ou  est  soli- 

daire  de  la  partie  de  l'embout  s'adaptant  sur  le  sèche- 
cheveux. 

Le  fonctionnement  du  dispositif  est  le  suivant. 
Lorsque  l'embout  a  été  monté  sur  le  sèche-cheveux 

s  et  que  celui-ci  est  actionné,  l'air  chaud  produit  par  le  sè- 
che-cheveux,  de  manière  classique  par  un  ventilateur 
ou  propulseur  et  également  chauffé  de  manière  classi- 
que  par  une  résistance  électrique,  provoque  la  rotation 
à  grande  vitesse  de  la  turbine. 

10  La  rotation  de  la  turbine  qui  est  ainsi  provoquée 
peut  être  mise  à  profit  de  plusieurs  manières. 

Cette  turbine  peut  être  rendue  déplaçable  axiale- 
ment  par  rapport  au  pavillon,  en  particulier  depuis  une 
position  où  elle  est  totalement  rétractée  dans  le  corps 

15  du  pavillon  jusqu'à  une  position  avancée  où  elle  dépas- 
se  de  l'extrémité  de  ce  pavillon. 

Dans  la  position  extrême  de  retrait,  une  partie  du 
flux  d'air  circule  normalement  sur  la  périphérie  de  l'em- 
bout  en  suivant  l'évasement  du  pavillon. 

20  Une  autre  partie  du  flux  d'air,  plus  centrale,  pénètre 
dans  la  turbine  et  provoque  la  rotation  de  celle-ci,  ce  qui 
se  traduit  en  fait  par  une  éjection  selon  une  direction 
angulaire  par  rapport  à  l'axe  central  de  la  turbine. 

L'air  ainsi  projeté  cependant  est  entraîné  avec  le 
25  flux  d'air  périphérique,  et  ne  subit  pas  de  modification 

substantielle  de  la  direction  générale  du  flux  sortant  qui 
est  déterminée  par  la  forme  du  pavillon. 

Lorsque  la  turbine  est  dans  la  position  extrême  op- 
posée,  le  flux  d'air  provenant  de  la  turbine  n'est  plus  re- 

30  dressé  par  la  paroi  du  pavillon,  et  le  flux  d'air  résultant 
de  la  combinaison  de  l'air  périphérique  et  de  l'air  dévié 
par  la  turbine  se  traduit  par  une  résultante  qui  provoque 
ainsi  une  dispersion  plus  grande  du  flux. 

Il  devient  donc  possible  de  réaliser  au  choix  soit  un 
35  flux  d'air  relativement  concentré,  soit  un  flux  d'air  nette- 

ment  plus  large. 
Cette  possibilité  de  faire  varier  la  configuration  du 

flux  d'air  est  particulièrement  importante  et  novatrice. 
Le  déplacement  relatif  de  la  turbine  peut  être  obte- 

40  nu  très  simplement  en  prévoyant  un  embout  en  deux 
parties,  sous  forme  de  deux  éléments  concentriques  et 
télescopiques,  le  cylindre  extérieur  étant  pourvu  par 
exemple  d'une  rainure  disposée  selon  une  hélice  et  le 
cylindre  intérieur  étant  pourvu  d'un  téton  venant  se  loger 

45  dans  la  rainure  en  forme  d'hélice. 
La  rotation  du  pavillon  par  rapport  à  l'élément  fixé 

sur  le  sèche-cheveux,  c'est-à-dire  l'embase,  provoque 
une  modification  de  la  position  relative  de  la  turbine  par 
rapport  au  pavillon. 

so  Selon  une  autre  forme  d'exécution  de  l'invention,  on 
peut  également  utiliser  le  sèche-cheveux  en  prévoyant 
la  possibilité  de  libérer  dans  la  turbine  un  liquide  qui  est 
ensuite  éjecté  et  finement  divisé  par  l'effet  de  la  turbine. 

Cette  action  peut  être  indépendante  ou  combinée 
55  avec  la  modification  du  flux. 

De  nombreuses  variantes  de  construction  sont  bien 
entendu  possibles  en  restant  dans  le  cadre  de  l'inven- 
tion. 
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L'invention  sera  décrite  plus  en  détail  en  référence 
à  une  forme  d'exécution  préférée  de  l'invention  au  re- 
gard  des  dessins  annexés. 

Brève  description  des  dessins. 

La  figure  1  représente  une  vue  en  perspective  d'un 
embout  selon  l'invention; 

La  figure  2  représente  une  vue  de  face  de  l'em- 
bout; 

La  figure  3  représente  une  vue  en  coupe  transver- 
sale  de  l'embout  dans  une  position  ré- 
tractée  de  la  turbine  par  rapport  au  pa- 
villon; 

La  figure  4  représente  une  vue  en  coupe  similaire 
à  la  figure  3  dans  une  position  avancée 
de  la  turbine  par  rapport  au  pavillon; 

La  figure  5  représente  une  forme  d'exécution  avec 
alimentation  réglable  d'un  liquide  dans 
la  turbine. 

Dans  les  différentes  vues,  des  repères  de  référence 
identiques  sont  utilisés  pour  des  éléments  constitutifs 
identiques  ou  similaires. 

Description  de  formes  d'exécution  préférées  de  l'in- 
vention. 

Dans  les  figures  1  à  4,  un  embout  portant  le  repère 
général  1  est  destiné  à  être  monté  de  manière  classique 
sur  un  sèche-cheveux  ou  similaire,  représenté  schéma- 
tiquement  par  son  extrémité  2  (voir  figures  3  et  4). 

Le  sèche-cheveux  comporte  de  manière  classique 
un  dispositif  de  chauffe,  généralement  une  résistance 
électrique  et  un  ventilateur  ou  propulseur  de  manière  à 
fournir  un  flux  d'air  chauffé. 

L'embout  est  conformé  de  manière  à  pouvoir 
s'adapter  sur  la  plupart  des  sèche-cheveux. 

L'embout  1  comporte  une  partie  3  de  forme  géné- 
rale  cylindrique  ou  conique  s'adaptant  sur  la  sortie  d'air 
2  du  sèche-cheveux  et  une  partie  évasée  ou  pavillon  5 
servant  de  diffuseur. 

Dans  la  partie  3  est  logée  une  embase  7  supportant 
un  croisillon  8  sur  lequel  une  turbine  9  est  montée  par 
un  axe  11  solidaire  de  l'embase  7. 

La  turbine  est  pourvue  de  pales  ou  d'aubes  13  et 
est  montée  à  rotation  libre  sur  cet  axe  11  . 

Avantageusement,  l'embase  7  comporte  un  téton 
ou  ergot  1  5  qui  est  logé  dans  une  rainure  hélicoïdale  1  7 
découpée  dans  la  partie  cylindrique  3  de  l'embout  1  . 

Si  l'on  provoque  la  rotation  de  l'embout  1  par  rapport 
à  l'embase  7,  le  mouvement  guidé  par  la  rainure  17  du 
téton  15  provoque  le  déplacement  de  la  turbine  9  depuis 
la  position  représentée  à  la  figure  3  vers  la  position  re- 
présentée  à  la  figure  4. 

Du  fait  que  la  turbine  n'est  pas  entraînée  par  un  mo- 
teur  mais  simplement  par  un  flux  d'air  provenant  du  sè- 
che-cheveux,  les  risques  d'accident,  par  exemple  en  in- 

troduisant  accidentellement  le  doigt  dans  la  partie  éva- 
sée  de  l'embout,  sont  très  limités. 

En  vue  de  la  protection  cependant,  un  élément  for- 
mant  grille  de  protection  19  est  prévu. 

s  L'embase  7  et  le  croisillon  8  supportant  la  turbine 
sont  conçus  de  manière  que  le  flux  d'air  traverse  cen- 
tralement  cette  embase  et  vienne  buter  contre  la  turbine 
9,  elle-même  ajourée  à  sa  base. 

L'air  heurte  ensuite  les  aubes  13  de  la  turbine  en 
10  provoquant  sa  rotation.  Simultanément,  une  grande 

partie  du  flux  d'air  est  déviée  par  les  pales. 
Une  autre  partie  du  flux  d'air  circule  cependant  ex- 

térieurement  et  périphériquement  par  rapport  à  la  turbi- 
ne  9. 

15  Aussi  bien  le  flux  d'air  dévié  par  les  pales  que  le  flux 
d'air  périphérique,  dans  la  position  rétractée  de  la  turbi- 
ne  (figure  3),  sont  essentiellement  guidés  par  la  partie 
évasée  (pavillon)  5  et  se  répartissent  sous  forme  d'une 
colonne  d'air  pratiquement  pas  ou  très  faiblement  diver- 

20  gente. 
Il  en  va  tout  autrement  dans  la  position  avancée  de 

la  turbine  (figure  4).  Dans  ce  cas,  le  flux  d'air  périphéri- 
que  est  guidé  par  la  partie  évasée  (pavillon)  5,  mais  la 
plus  grande  partie  du  flux  d'air  déviée  par  les  pales  est 

25  soumise  à  un  mouvement  centrifuge. 
La  résultante  des  deux  flux  d'air  est  celle  d'un  flux 

plus  large. 
Il  devient  donc  possible,  depuis  la  position  de  la  fi- 

gure  3  vers  la  position  de  la  figure  4,  d'obtenir  un  flux 
30  d'air  de  plus  en  plus  large. 

Dans  la  forme  schématisée  de  la  figure  5,  la  turbine 
9  est  équipée  d'un  réservoir  qui  permet  d'injecter,  sous 
l'action  d'une  soupape  ou  d'un  boisseau,  un  liquide  dans 
la  turbine,  le  pavillon  5  peut  être  recouvert  intérieure- 

35  ment  d'une  matière  poreuse  21  servant  à  assurer  une 
meilleure  distribution  ou  évaporation  du  liquide  dans  le 
flux  d'air. 

Un  "sèche-cheveux"  du  type  mentionné  permet 
donc  à  la  fois  de  combiner  un  traitement  à  l'aide  d'une 

40  matière  humide  avec  une  fonction  de  fixation  à  l'aide 
d'un  sèche-cheveux. 

Ces  deux  fonctions  sont  réalisées  à  l'aide  d'un  seul 
appareil  et  à  l'aide  d'un  embout  simple  et  facile  à  réali- 
ser,  en  particulier  du  fait  que  la  turbine  ne  comporte  pas 

45  de  moteur  d'entraînement  mais  subit  une  rotation  sim- 
plement  sous  l'action  du  flux  d'air  provenant  du  sèche- 
cheveux. 

1.  Embout  diffuseur  pour  sèche-cheveux  à  fonction 
modifiable,  comportant  une  partie  (3)  s'adaptant  sur 
le  sèche-cheveux  et  une  partie  évasée  ou  pavillon 

55  (5)  servant  de  diffuseur,  caractérisé  en  ce  qu'il  est 
équipé  centralement  d'une  turbine  (9)  montée  folle 
sur  une  embase  (8). 
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2.  Embout  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en  ce 
que  l'embase  (8)  est  constituée  ou  est  solidaire  de 
la  partie  (3)  de  l'embout  s'adaptant  sur  le  sèche- 
cheveux. 

5 
3.  Embout  selon  la  revendication  1  ou  2,  caractérisé 

en  ce  que  la  turbine  (9)  est  déplaçable  axialement 
par  rapport  au  pavillon  (5). 

4.  Embout  selon  l'une  quelconque  des  revendications  10 
1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  la  turbine  (9)  est  dépla- 
çable  depuis  une  position  où  elle  est  totalement  ré- 
tractée  dans  le  corps  du  pavillon  (5)  jusqu'à  une  po- 
sition  avancée  où  elle  dépasse  de  l'extrémité  de  ce 
pavillon  (5).  15 

5.  Embout  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
1  à  4,  caractérisé  en  ce  que  le  déplacement  relatif 
de  la  turbine  (9)  est  obtenu  en  formant  un  embout 
en  deux  parties,  sous  forme  de  deux  cylindres  con-  20 
centriques  et  télescopiques,  le  cylindre  extérieur  (3) 
étant  pourvu  d'une  rainure  (17)  disposée  hélicoïda- 
lement  et  le  cylindre  intérieur  (7)  étant  pourvu  d'un 
téton  (15)  venant  se  loger  dans  la  rainure  (17). 

25 
6.  Embout  selon  l'une  quelconque  des  revendications 

1  à  5,  caractérisé  en  ce  que  la  partie  cylindrique  in- 
térieure  (7)  porte  une  embase  cylindrique  (8)  sup- 
portant  la  turbine  (9)  montée  à  rotation  libre  sur  un 
axe  (11)  solidaire  de  l'embase  (8)  .  30 

7.  Embout  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
1  à  6,  caractérisé  en  ce  qu'un  élément  formant 
grillage  de  protection  (1  9)  est  prévu  sur  la  face  libre 
de  l'embout.  35 

8.  Embout  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
1  à  7,  caractérisé  en  ce  que  l'embase  (8)  est  ajourée 
de  manière  à  ce  que  le  flux  d'air  traverse  centrale- 
ment  cette  embase  (8)  et  vienne  buter  contre  la  tur-  40 
bine  (9),  elle-même  ajourée  à  sa  base. 

9.  Embout  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
1  à  8,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un  moyen 
permettant  de  libérer  dans  la  turbine  (9)  un  liquide  45 
qui  est  ensuite  éjecté  et  finement  divisé  par  celle-ci. 
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