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©  Siphon  atmosphérique  pour  assécher  un  mur. 

©  L'invention  concerne  un  siphon  atmosphérique 
pour  assécher  un  mur  du  type  comportant  un  corps 
poreux  (2)  cylindrique  en  terre  cuite  dans  lequel  est 
ménagé  un  canal  principal  (3)  longitudinal  débou- 
chant  sur  les  faces  d'extrémité  (4,5)  dudit  corps 
poreux  (2).  Il  comporte  en  plus  un  conduit  secondai- 
re  (13)  débouchant  par  un  premier  orifice  (21)  au 
voisinage  d'une  face  d'extrémité  (4)  dudit  corps  po- 
reux  (2)  et  débouchant  par  un  deuxième  orifice  (14) 
dans  la  partie  du  canal  principal  (3)  située  au  voisi- 
nage  de  l'autre  extrémité  (5)  dudit  corps  poreux  (2). 
Il  comporte  en  plus  dès  moyens  (17)  permettant  de 

^-  régler  la  section  du  deuxième  orifice  (14). 
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SIPHON  ATMOSPHERIQUE  POUR  ASSECHER  UN  MUR. 

La  présente  invention  concerne  le  domaine  de 
l'assèchement  de  murs  ou  planchers  humides. 

Il  concerne  plus  particulièrement  un  siphon  at- 
mosphérique  destiné  à  l'assèchement  de  murs, 
selon  le  procédé  Knapen,  et  du  type  comportant  un 
corps  poreux  cylindrique  en  terre  cuite  dans  lequel 
est  ménagé  un  canal  principal  longitudinal  débou- 
chant  sur  les  faces  d'extrémité  dudit  corps  poreux. 

L'eau  en  provenance  d'un  sol  monte  dans  les 
murs  en  raison  de  l'attraction  capillaire  exercée  sur 
ses  molécules  par  les  vides  interstitiels  des  maté- 
riaux. 

Il  est  connu  que  l'on  peut  capter  cette  humidité 
par  évaporation  naturelle,  en  pratiquant  des  perce- 
ments  espacés  et  obliques  dans  les  soubasse- 
ments  des  murs  et  en  y  plaçant  des  siphons  at- 
mosphériques  excessivement  poreux,  ayant  une 
grande  capacité  d'absorption,  scellés  dans  les  per- 
cements  par  un  mortier  maigre  et  dont  le  canal 
principal  débouche  par  une  face  d'extrémité  sur 
une  face  du  mur,  de  préférence  la  face  externe. 
Les  percements  sont  effectués  dans  les  soubasse- 
ments  du  mur  selon  une  direction  dirigée  vers 
l'intérieur  du  mur  et  légèrement  inclinée  vers  le 
haut. 

Les  siphons  ont  une  longueur  suffisante  pour 
remplir  le  percement  ou  sont  disposés  bout  à  bout 
dans  le  percement.  Le  siphon  atmosphérique  fonc- 
tionne  suivant  le  principe  de  l'échange  de  deux  gaz 
de  densité  différente.  Chaque  siphon  attire  l'humi- 
dité  du  mur  dans  un  certain  rayon  et  celle-ci  imprè- 
gne  la  paroi  poreuse  du  siphon.  L'air  sec  de  l'exté- 
rieur  pénètre  dans  le  canal  principal  du  siphon  par 
la  face  d'extrémité  du  siphon  située  du  côté  choisi 
du  mur,  soit  externe  soit  interne,  se  charge  d'humi- 
dité  dans  le  canal  principal,  se  refroidit  et,  deve- 
nant  plus  dense,  se  dépose  dans  la  partie  inférieu- 
re  du  canal  principal.  Du  fait  de  l'inclinaison  du 
canal,  l'air  chargé  d'humidité  s'écoule  par  gravité 
vers  l'extérieur  par  la  face  d'extrémité  du  siphon  en 
faisant  place  à  une  nouvelle  quantité  d'air  sec.  La 
disposition  oblique  des  siphons  permet  ainsi  une 
circulation  naturelle  de  l'air  dans  le  canal  principal. 

De  tels  siphons  atmosphériques  monobranches 
donnent  de  bons  résultats.  Ils  présentent  toutefois 
l'inconvénient  de  mettre  l'air  extérieur  de  remplace- 
ment  qui  remonte  dans  le  canal  principal  en 
contact  direct  avec  l'air  humide  qui  s'écoule  vers 
l'extérieur,  provoquant  ainsi  des  mélanges  d'air  ex- 
térieur  et  d'air  humide.  De  plus  ce  type  de  siphon 
monobranche  ne  peut  être  utilisé  dans  l'assèche- 
ment  de  sols  ou  planchers  humides,  ou  drainages. 

Les  figures  1  et  2  de  CH-A-344  547  représen- 
tent  un  dispositif  tel  que  défini  dans  le  préambule 
de  la  revendication  1.  Selon  ce  document,  une 

cloison  séparatrice  pleine  est  disposée  longitudina- 
lement  à  l'intérieur  du  corps  poreux  cylindrique  de 
manière  à  séparer  le  volume  interne  du  corps 
poreux  en  deux  espaces  :  un  conduit  secondaire 

5  situé  au-dessus  de  la  cloison  séparatrice  et  un 
canal  principal  situé  sous  ladite  cloison.  Cette  cloi- 
son  s'étend  pratiquement  jusqu'au  fond  du  corps 
poreux  qui,  comme  on  le  voit  sur  la  figure  1  de  ce 
document,  est  de  forme  concave  hémisphérique. 

70  L'inconvénient  de  ce  siphon  à  deux  branches  est 
qu'il  est  difficile  de  monter  la  cloison  à  l'intérieur 
de  l'alésage  du  corps  poreux  cylindrique  de  maniè- 
re  qu'elle  reste  accrochée  à  la  voûte  supérieure  de 
cet  alésage. 

15  L'invention  entend  remédier  à  cet  inconvénient 
et  propose  pour  ce  faire  les  dispositions  définies 
dans  la  partie  caractérisante  de  la  revendication  1  . 

Grâce  à  cette  disposition,  le  corps  poreux  et  la 
paroi  rapportée  sont  en  contact  intime  avec  le 

20  mortier  prévu  pour  les  retenir  dans  le  logement 
incliné  préalablement  percé  dans  le  mur.  Le  corps 
poreux  utilisé  peut  évidemment  être  ouvert  à  ses 
deux  extrémités,  son  extrémité  interne  étant  ensui- 
te  bouchée  par  le  mortier,  sans  risque  d'obturation 

25  de  l'ouverture  de  communication  prévue  dans  la 
paroi  supérieure  dudit  corps  poreux. 

Le  siphon  est  disposé  dans  le  mur  de  telle 
manière  que  le  deuxième  orifice  se  trouve  à  l'inté- 
rieur  du  mur,  le  premier  orifice  débouchant  sur  la 

30  face  externe  du  mur  qui  est  munie  d'une  grille 
d'aération. 

Grâce  à  cette  disposition,  l'air  extérieur  peut 
pénétrer  dans  le  canal  principal  comme  dans  l'art 
antérieur,  mais  il  peut  aussi  remplacer  l'air  humide, 

35  qui  s'écoule  du  canal  principal  vers  l'extérieur,  en 
pénétrant  directement  dans  le  fond  du  canal  princi- 
pal  grâce  à  ce  conduit  secondaire.  Au  fur  et  à 
mesure  que  l'air  extérieur  se  charge  d'humidité 
dans  le  canal  principal,  il  descend  par  gravité. 

40  Ce  siphon  atmosphérique  à  double  branche 
permet  également  d'assécher  des  sols  ou  plan- 
chers  humides.  Il  suffit  de  prévoir  un  siphon  de  ce 
type  dans  le  plancher,  le  canal  principal  et  le 
conduit  secondaire  débouchant  de  façon  appro- 

45  priée  à  l'air  libre.  La  circulation  de  l'air  peut  se  faire 
de  façon  naturelle  par  gravité  ou  être  activée  par 
une  aspiration  ou  un  refoulement. 

De  façon  à  augmenter  les  capacités  d'absorp- 
tion  du  siphon,  le  corps  poreux  présente  avanta- 

50  geusement  sur  sa  face  cylindrique  externe  une 
pluralité  de  cannelures. 

De  façon  avantageuse,  deux  cannelures  adja- 
centes  sont  séparées  par  une  protubérance  formée 
sur  le  corps  poreux  et  comportant  des  stries  longi- 
tudinales. 
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Avantageusement,  la  paroi  rapportée  en  forme 
de  gouttière  renversée  est  fixée  sur  deux  protubé- 
rances  adjacentes  et  recouvre  une  cannelure  longi- 
dutinale. 

Avantageusement,  la  paroi  rapportée  est  réali-  5 
sée  en  terre  cuite  et  est  fixée  par  collage  sur  le 
corps  poreux. 

Avantageusement  le  corps  poreux  a  une  sec- 
tion  transversale  de  forme  octogonale  et  présente 
une  face  inférieure  plane  et  sept  cannelures.  10 

De  façon  à  régler  le  débit  du  siphon,  celui-ci 
comporte  en  plus  des  moyens  permettant  de  régler 
la  section  du  deuxième  orifice. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  apparaî- 
tront  à  la  lecture  d'un  mode  de  réalisation  préférée  75 
de  l'invention  fait  à  titre  d'exemple  non  limitatif  et 
en  référence  au  dessin  annexé  dans  lequel  : 

La  figure  1  est  une  vue  en  perspective  d'un 
siphon  atmosphérique  selon  l'invention, 
La  figure  2  est  une  coupe  transversale  du  même  20 
siphon  atmosphérique, 
La  figure  3  est  une  coupe  longitudinale  d'un 
siphon  disposé  dans  le  soubassement  d'un  mur, 
et 
La  figure  4  est  une  coupe  longitudinale  d'un  25 
siphon  utilisé  pour  assécher  un  spl  ou  plancher. 

Le  siphon  atmosphérique  1  représenté  sur  le 
dessin  comporte  un  corps  poreux  cylindrique  2 
réalisé  en  terre  cuite  dans  lequel  est  ménagé  un 
canal  principal  3  longitudinal  qui  débouche  sur  les  30 
faces  d'extrémités  4  et  5  du  corps  poreux  2. 

Le  corps  poreux  2  présente  une  section  de 
forme  sensiblement  octogonale  et  possède  une 
face  inférieure  6  sensiblement  plane  et  sept  faces 
concaves  constituées  chacune  par  une  cannelure  35 
longitudinale  7.  Une  protubérance  longitudinale  8 
comportant  des  stries  9  est  formée  sur  la  face 
cylindrique  externe  du  corps  poreux  2  entre  deux 
cannelures  voisines  7a  et  7b.  Le  canal  principal  3  a 
une  section  sensiblement  circulaire  et  il  présente  40 
dans  sa  partie  supérieure  des  stries  longitudinales 
10. 

Une  paroi  rapportée  1  1  est  disposée  au-dessus 
de  la  cannelure  supérieure  7c.  Cette  paroi  rappor- 
tée  1  1  a  la  forme  d'une  gouttière  renversée  et  ses  45 
deux  bords  longitudinaux  12a  et  12b  sont  écartés 
d'une  distance  égale  à  la  largeur  de  la  cannelure 
7c  et  collés  sur  les  protubérances  8a  et  8b  adja- 
cents  à  la  cannelure  7c.  La  paroi  rapportée  11  est 
également  réalisée  en  terre  cuite  et  elle  délimite  50 
avec  la  cannelure  7c  un  conduit  secondaire  13  qui 
débouche  dans  les  plans  des  faces  d'extrémité  3 
et  4  du  corps  poreux  2. 

Une  ouverture  de  communication  14  traversant 
de  part  en  part  la  paroi  supérieure  du  corps  poreux  55 
2  est  ménagée  dans  cette  paroi  supérieure  au 
voisinage  de  la  face  d'extrémité  5  du  corps  poreux  , 
2.  Cette  ouverture  de  communication  13  débouche 

dans  la  partie  supérieure  du  canal  principal  3  et 
met  en  communication  le  canal  principal  3  et  le 
conduit  secondaire  13. 

Le  siphon  atmosphérique  1  est  destiné  à  être 
placé  dans  un  percement  oblique  effectué  dans  le 
soubassement  d'un  mur  15,  la  face  d'extrémité  4 
du  siphon  1  étant  au  voisinage  de  la  paroi  externe 
16  du  mur  15  et  étant  protégée  par  une  grille  17. 
L'axe  du  siphon  2  est  dirigé  vers  l'intérieur  du  mur 
15  et  légèrement  vers  le  haut.  Le  canal  principal  3 
et  le  conduit  secondaire  13  sont  bouchés  du  côté 
de  la  face  d'extrémité  5  soit  par  le  matériau  consti- 
tuant  le  mur  15  soit  par  le  mortier  maigre  utilisé 
pour  sceller  le  siphon  1  dans  le  mur  15. 

Le  siphon  atmosphérique  1  comporte  en  plus 
des  moyens  17a  permettant  de  régler  la  section  de 
l'ouverture  de  communication  14  de  manière  à 
modifier  à  volonté  le  débit  d'air  circulant  dans  le 
siphon  1.  Ces  moyens  17a  sont  constitués  de 
préférence  par  un  disque  18  disposé  transversale- 
ment  dans  le  fond  du  canal  principal  3  et  fixé  à 
une  tige  amovible  19  disposée  dans  l'axe  du  canal 
principal  13  et  dont  l'extrémité  libre  20  est  située 
au  voisinage  de  la  grille  17.  Le  disque  18  est  de 
grande  épaisseur  et  il  comporte,  dans  sa  partie 
supérieure  et  du  côté  de  la  grille  17,  une  échancru- 
re  située  au  voisinage  de  l'ouverture  14.  Il  est 
réalisé  en  terre  cuite  et  est  poreux.  Son  grand 
volume  favorise  l'absorption  de  l'humidité.  Une 
cannelure,  non  représentée  sur  le  dessin,  mettant 
le  fond  du  canal  principal  3  en  communication  avec 
sa  partie  avant,  est  prévue  dans  la  partie  inférieure 
du  disque  18.  Le  déplacement  axial  de  la  tige  19 
provoque  le  déplacement  axial  du  disque  18  qui 
agit  comme  un  piston  obturateur  ce  qui  permet  soit 
de  dégager  totalement  l'ouverture  14,  soit  de  l'ob- 
turer  partiellement,  soit  de  supprimer  la  communi- 
cation  entre  le  canal  principal  3  et  le  conduit  se- 
condaire  13,  le  siphon  1  fonctionnant  alors  comme 
un  siphon  atmosphérique  monobranche  de  l'art  an- 
térieur. 

Le  siphon  1  est  réalisé  en  terre  cuite.  Il  est 
poreux  et  très  absorbant.  La  forme  extérieure  du 
corps  poreux  2  et  la  présence  des  cannelures  7  et 
des  stries  externes  9  et  internes  10  améliorent  les 
capacités  d'absorption  du  siphon  1.  L'air  se  trou- 
vant  dans  le  canal  principal  3  se  charge  d'humidité, 
s'alourdit  et  a  tendance  à  descendre  par  gravité 
dans  la  partie  basse  du  canal  principal  3,  et  à 
s'échapper  par  la  face  d'extrémité  4. 

La  dépression  qui  se  crée  ainsi  dans  la  zone 
du  canal  principal  située  au  voisinage  de  l'ouvertu- 
re  de  communication  14,  crée  un  appel  d'air  de 
l'extérieur,  et  de  l'air  sec  est  aspiré  par  le  conduit 
secondaire  13  qui  débouche  sur  la  face  d'extrémité 
4  du  siphon  1  par  un  premier  orifice  21  et  débou- 
che  dans  le  fond  du  canal  principal  3  par  un 
deuxième  orifice  qui  n'est  autre  que  l'ouverture  de 

3 
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communication  14.  La  section  du  conduit  secondai- 
re  13  est  inférieure  à  la  section  du  canal  principal 
3,  de  ce  fait  la  vitesse  de  l'air  dans  le  conduit 
secondaire  13  est  supérieure  à  la  vitesse  de  l'air 
dans  le  canal  principal  3,  et  l'air  frais  aspiré  dans  le 
conduit  secondaire  13  accélère  le  renouvellement 
d'air  dans  le  canal  principal  3. 

La  section  de  l'ouverture  de  communication  14 
est  sensiblement  égale  à  la  section  du  conduit 
secondaire  13  de  manière  à  éviter  des  pertes  de 
charge  excessives. 

La  figure  4  montre  un  exemple  d'utilisation 
d'un  siphon  atmosphérique  1  pour  l'assèchement 
d'un  sol  ou  plancher  humide  30  et  horizontal.  Un 
siphon  1,  ou  une  pluralité  de  siphons  1  disposés 
bout  à  bout  et  dont  la  siphon  d'extrémité  comporte 
une  ouverture  de  communication  14,  est  disposé 
dans  le  sol  30,  de  telle  manière  que  le  canal 
principal  3  et  le  conduit  secondaire  communiquent 
avec  l'extérieur  par  leurs  extrémités  éloignées  de 
l'ouverture  de  communication  14.  La  circulation  de 
l'air  dans  le  siphon  1  est  réalisée  par  une  ventila- 
tion  aspirant  l'air  humide  du  canal  principal  3  ou 
insufflant  de  l'air  extérieur  dans  le  conduit  secon- 
daire  13. 

Dans  le  mode  de  réalisation  décrit  ci-dessus,  le 
conduit  secondaire  13  est  disposé  au-dessus  du 
canal  principal  3.  Il  va  de  soi,  que  le  conduit 
secondaire  13  peut  être  réalisé  par  un  tube  de 
petite  section,  ayant  une  longueur  inférieure  à  la 
longueur  du  siphon,  disposé  dans  le  canal  principal 
3  et  débouchant  par  un  premier  orifice  21  dans  la 
face  d'extrémité  4  et  par  un  deuxième  orifice  dans 
la  zone  du  canal  principal  3  située  au  voisinage  de 
la  face  d'extrémité  5. 

Revendications 

1.  Siphon  atmosphérique  destiné  à  l'assèchement 
des  murs  et  du  type  constitué  d'un  corps  poreux 
(2)  cylindrique  en  terre  cuite  et  présentant  un  canal 
principal  (3)  longitudinal  débouchant  sur  les  faces 
d'extrémité  (4,5)  dudit  corps  poreux  (2)  et  un 
conduit  secondaire  (13),  de  section  inférieure  à  la 
section  du  canal  principal  (3),  situé  au-dessus  du 
canal  principal  (2),  débouchant  par  un  premier  orifi- 
ce  (21)  au  voisinage  d'une  face  d'extrémité  (4) 
dudit  corps  poreux  (2)  et  débouchant  par  un 
deuxième  orifice  (14)  dans  la  partie  dudit  canal 
principal  (3)  située  au  voisinage  de  l'autre  face 
d'extrémité  (5)  dudit  corps  poreux  (2),  caractérisé 
en  ce  que  ledit  conduit  se  est  délimité  par  la  face 
supérieure  (7c)  dudit  corps  poreux  (2)  et  par  une 
paroi  rapportée  (11),  en  forme  de  gouttière  renver- 
sée,  fixée  sur  ledit  corps  poreux  (2)  et  en  ce  que  le 
deuxième  orifice  est  constitué  par  une  ouverture  de 
communication  (14)  prévue  dans  la  paroi  dudit 

corps  poreux  (2). 
2.  Siphon  selon  la  revendication  1  caractérisé  en 
ce  que  le  corps  poreux  (2)  présente  sur  sa  face 
cylindrique  externe  une  pluralité  de  cannelures  (7). 

5  3.  Siphon  selon  la  revendication  2  caractérisé  en 
ce  que  deux  cannelures  adjacentes  (7a,7b)  sont 
séparées  par  une  protubérance  (8)  formée  sur  le 
corps  poreux  (2)  et  comportant  des  stries  longitudi- 
nales  (9). 

w  4.  Siphon  selon  la  revendication  3  caractérisé  en 
ce  que  la  paroi  rapportée  (1  1  )  en  forme  de  gouttiè- 
re  renversée  est  fixée  sur  deux  protubérances 
(8a,8b)  adjacentes  et  recouvre  une  cannelure  longi- 
tudinale  (7c). 

75  5.  Siphon  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que  la  paroi  rappor- 
tée  (1  1  )  est  réalisée  en  terre  cuite  et  est  fixée  par 
collage  sur  le  corps  poreux  (2). 
6.  Siphon  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 

20  tions  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que  le  corps  poreux 
(2)  a  une  section  transversale  de  forme  octogonale 
et  présente  une  face  inférieure  (6)  plane  et  sept 
cannelures  (7). 
7.  Siphon  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 

25  tions  1  à  6,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  en 
plus  des  moyens  (17a)  permettant  de  régler  la 
section  du  deuxième  orifice  (14). 
8.  Siphon  selon  la  revendication  7  caractérisé  en 
ce  que  les  moyens  (17a)  permettant  de  régler  la 

30  section  du  deuxième  orifice  (14)  comportent  un 
disque  disposé  transversalement  dans  le  fond  du 
canal  principal  (3)  et  fixé  à  une  tige  (19)  disposée 
dans  l'axe  du  canal  principal  (13). 
9.  Siphon  selon  la  revendication  8  caractérisé  en 

35  ce  que  la  tige  (19)  est  amovible. 
10.  Siphon  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  8  et  9  caractérisé  en  ce  que  le  disque  (18) 
comporte  dans  sa  partie  inférieure  une  cannelure 
mettant  le  fond  du  canal  principal  (3)  en  communi- 

40  cation  avec  sa  partie  avant. 
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