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(54) Narguilé à allumage simplifié

(57) L'invention concerne un narguilé comprenant
un flacon de filtrage (1) doté d'une sortie d'aspiration
(10), un fourneau (21) conçu pour recevoir un mélange
combustible (M) à fumer, et un tube plongeur (22) reliant
le fourneau (21) à l'intérieur du flacon (1) et plongeant
dans de l'eau contenue dans le flacon et destinée à fil-
trer la fumée descendante.

Le narguilé selon l'invention comprend également
une structure porteuse (3), une source d'énergie (4), et
un générateur de chaleur (5), la structure porteuse (3)
maintenant le flacon (1), la source d'énergie (4), et le
générateur de chaleur (5) dans une position relative sta-
ble, et le générateur de chaleur (5) étant disposé au-
dessus du fourneau (21) et étant alimenté, en fonction-
nement, par la source d'énergie (4) pour porter le mé-
lange combustible (M) à une température de chauffage
adéquate.
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Description

[0001] L'invention concerne, de façon générale, un
article pour fumeur.
[0002] Plus précisément, l'invention concerne un nar-
guilé, ou pipe à eau, comprenant un flacon de filtrage
doté d'une sortie d'aspiration, un fourneau conçu pour
recevoir un mélange combustible à fumer, et un tube
plongeur reliant le fourneau à l'intérieur du flacon et
plongeant en fonctionnement dans de l'eau contenue
dans le flacon et destinée à filtrer la fumée descendante.
[0003] Les articles de ce type sont connus et utilisés
en Afrique et en Asie depuis des siècles.
[0004] Le filtrage de la fumée par l'eau contenue dans
le flacon, la faible teneur en tabac du mélange combus-
tible, et la température relativement basse de chauffage
adéquate ou de "distillation" de ce mélange, confèrent
au narguilé des atouts considérables pour se substituer
à des pratiques de consommation de tabac plus répan-
dues dans le monde et dont les dangers sont aujourd'hui
bien connus.
[0005] L'usage d'un narguilé traditionnel dans un en-
vironnement moderne soulève néanmoins quelques dif-
ficultés puisqu'il requiert la manipulation d'un charbon
incandescent d'origine naturelle ou d'origine chimique
à allumage rapide, destiné à amorcer et à maintenir le
chauffage du mélange.
[0006] Or, non seulement cette manipulation induit
des risques de brûlures et d'incendie, notamment en cas
de chute de la braise à la suite d'une déstabilisation du
narguilé, mais les gaz et fumées de combustion de la
braise (monoxyde de carbone entre autres) peuvent en
outre s'avérer irritants pour le fumeur ou son entourage.
[0007] L'invention, qui se situe dans ce contexte, a
pour but de proposer un narguilé d'usage simple et de
surcroît exempt des inconvénients précédemment
énoncés.
[0008] A cette fin, le narguilé de l'invention, par
ailleurs conforme à la définition générique qu'en donne
le préambule ci-dessus, est essentiellement caractérisé
en ce qu'il comprend, outre le flacon de filtrage, le four-
neau, et le tube plongeur, une structure porteuse, une
source d'énergie, et un générateur de chaleur, la struc-
ture porteuse maintenant le flacon, la source d'énergie,
et le générateur de chaleur dans une position relative
stable, et le générateur de chaleur étant disposé au-
dessus du fourneau et alimenté, en fonctionnement, par
la source d'énergie pour porter le mélange combustible
à une température adéquate pour la distillation.
[0009] La structure porteuse comprend avantageuse-
ment un socle, ce socle pouvant délimiter un volume in-
terne dans lequel est logée la source d'énergie, et pou-
vant présenter une surface de repos sur laquelle est po-
sé le flacon.
[0010] La source d'énergie est par exemple consti-
tuée par une réserve de gaz combustible, auquel cas le
générateur de chaleur comprend typiquement un brû-
leur relié à la réserve de gaz par un conduit, le conduit

et le brûleur étant éventuellement maintenus par deux
montants de la structure porteuse.
[0011] De préférence, le brûleur comprend un pot,
une grille métallique interne tournée vers le pot et une
grille métallique externe tournée vers le fourneau, les
grilles interne et externe étant séparées l'une de l'autre
par un espace à l'intérieur duquel se forme la flamme
du gaz brûlé.
[0012] La structure porteuse comprend par exemple
une coiffe dans laquelle est logé le brûleur, et protégeant
donc l'environnement de tout contact direct intempestif
avec ce dernier.
[0013] Par ailleurs, la stabilité du narguilé de l'inven-
tion peut être optimisée en prévoyant que le socle et la
coiffe donnent, ensemble, une forme sensiblement py-
ramidale à la structure porteuse.
[0014] Pour faciliter l'accès au fourneau lors de son
chargement en mélange, la coiffe peut être séparée de
la surface d'appui du socle par un espace dans lequel
le flacon et le fourneau peuvent facilement être insérés
ensemble.
[0015] En variante, la coiffe peut être montée mobile
en rotation ou en translation par rapport au socle.
[0016] Le socle présente par exemple un perçage à
travers lequel fait au moins saillie, depuis le volume in-
terne de ce socle, un allume-gaz ou un robinet de régla-
ge de débit de gaz.
[0017] Enfin, le narguilé de l'invention comprend aus-
si, en fonctionnement, un bouchon fermant le flacon, ce
bouchon étant équipé de la sortie d'aspiration et d'une
valve d'évacuation du trop-plein de fumée.
[0018] D'autres caractéristiques et avantages de l'in-
vention ressortiront clairement de la description qui en
est faite ci-après, à titre indicatif et nullement limitatif,
en référence au dessin annexé dont la figure unique est
une vue en coupe schématique du narguilé de l'inven-
tion.
[0019] Comme annoncé précédemment, un tel nar-
guilé comprend traditionnellement un flacon de filtrage
1, un fourneau 21, et un tube plongeur 22.
[0020] Le flacon de filtrage 1, généralement mais non
nécessairement en verre, est rempli à moitié d'eau et
présente une sortie d'aspiration 10 reliée, au moyen
d'un raccord à couplage rapide, à un long tuyau flexible
terminé par un embout tenu dans la bouche du fumeur,
ces derniers éléments n'étant pas représentés.
[0021] En fonctionnement, ce flacon est fermé par un
bouchon 6 portant par exemple la sortie d'aspiration 10,
traversé par le tube plongeur 22, et doté d'une valve 7
permettant au fumeur de souffler dans le flacon 1 quand
il souhaite évacuer le trop-plein de fumée.
[0022] Le fourneau 21, qui est conçu pour recevoir le
mélange combustible M à fumer, est prolongé par le tu-
be plongeur 22 dont l'extrémité inférieure baigne, en
fonctionnement, dans l'eau contenue dans le flacon 1
et destinée à filtrer la fumée descendante.
[0023] Le narguilé selon l'invention comprend en
outre une structure porteuse 3, une source d'énergie 4,
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et un générateur de chaleur 5.
[0024] La structure porteuse 3 a pour fonction de
maintenir le flacon 1, la source d'énergie 4, et le géné-
rateur de chaleur 5 dans une position relative stable.
[0025] Dans le mode de réalisation illustré, la structu-
re porteuse 3 comprend un socle 30, deux montants 31,
et une coiffe 32, la coiffe étant reliée au socle par les
montants, et l'ensemble conférant à la structure porteu-
se 3 une forme externe assimilable à une pyramide tron-
quée de faible angle au sommet.
[0026] Par ailleurs, le socle 30 délimite un volume in-
terne dans lequel est logée la source d'énergie 4, et pré-
sente une surface de repos 300 sur laquelle est posé le
flacon 1.
[0027] Comme le montre la figure, la sortie d'aspira-
tion 10 est de préférence orientée vers le bas et dispo-
sée entre les montants 31 de la structure 3, cet agen-
cement permettant d'éviter tout basculement du flacon
1.
[0028] Par ailleurs, la sortie d'aspiration 10 est avan-
tageusement adaptée à recevoir un système de fixation
rapide, ou dotée d'un tel système, pour permettre la mi-
se en place et le retrait rapides et aisés du tuyau flexible.
[0029] Le générateur de chaleur 5 est disposé au-
dessus du fourneau 21, dans la coiffe 32, et est alimenté
en fonctionnement par la source d'énergie 4 pour porter
le mélange combustible M à une température de chauf-
fage adéquate.
[0030] Dans le cas, illustré à la figure, où la source
d'énergie 4 est constituée par une réserve 4 de gaz com-
bustible, le générateur de chaleur 5 comprend essen-
tiellement un brûleur 51 relié, par un conduit 40, à la
réserve de gaz 4 à travers un robinet 41 de réglage de
débit et un détendeur 42.
[0031] Ce robinet de réglage 41, et éventuellement un
allume-gaz, par exemple piézo-électrique, sont au
moins partiellement logés dans le volume interne du so-
cle 30 et font saillie à l'extérieur du socle à travers un
perçage 301 de ce dernier, ce robinet et cet allume-gaz
pouvant ainsi être actionnés depuis l'extérieur du socle
30.
[0032] Le conduit 40 et le brûleur 51 sont avantageu-
sement portés au moins en partie par les montants 31
de la structure porteuse 3.
[0033] Le brûleur 51 comprend un pot 510, une grille
métallique interne 511 tournée vers le pot 510 et une
grille métallique externe 512 tournée vers le fourneau
21.
[0034] Ces grilles métalliques interne et externe 511
et 512, par exemple réalisées en acier, sont séparées
l'une de l'autre par un espace à l'intérieur duquel se for-
me, en fonctionnement, la flamme du gaz brûlé dans le
brûleur 51.
[0035] Une tirette de réglage 8 permet de régler la
hauteur du fourneau 21 par rapport au brûleur 51 et
d'obtenir corrélativement une distillation plus ou moins
rapide du mélange M à fumer.
[0036] Dans le mode de réalisation illustré, la coiffe

32 est séparée de la surface d'appui 300 du socle 30
par un espace dans lequel le flacon 1 et le fourneau 21
peuvent être insérés ensemble, afin notamment de per-
mettre un rechargement aisé du fourneau 21 en mélan-
ge M, et le vidage des cendres après utilisation.
[0037] En variante, la coiffe 32 pourrait être montée
mobile en rotation ou en translation par rapport au socle
30, de manière à pouvoir adopter une position dans la-
quelle le flacon et le fourneau sont accessibles.
[0038] La coiffe 32 est, dans sa partie supérieure, per-
cée de lumières 320, sur 36 % de sa surface par exem-
ple, pour permettre l'évacuation correcte des gaz de
combustion et de la chaleur du brûleur, faute de quoi la
température résiduelle excessive à l'intérieur de la coiffe
risquerait de provoquer des micro-explosions des gaz
de combustion non évacués.

Revendications

1. Narguilé comprenant un flacon de filtrage (1) doté
d'une sortie d'aspiration (10), un fourneau (21) con-
çu pour recevoir un mélange combustible (M) à fu-
mer, et un tube plongeur (22) reliant le fourneau (21)
à l'intérieur du flacon (1) et plongeant dans de l'eau
contenue dans le flacon et destinée à filtrer la fumée
descendante, caractérisé en ce qu'il comprend
également une structure porteuse (3), une source
d'énergie (4), et un générateur de chaleur (5), la
structure porteuse (3) comprenant un socle (30) et
maintenant le flacon (1), la source d'énergie (4), et
le générateur de chaleur (5) dans une position re-
lative stable, et le générateur de chaleur (5) étant
disposé au-dessus du fourneau (21) et alimenté, en
fonctionnement, par la source d'énergie (4) pour
porter le mélange combustible (M) à une tempéra-
ture de chauffage adéquate, et en ce que le socle
(30) délimite un volume interne dans lequel est lo-
gée la source d'énergie (4), et présente une surface
de repos (300) sur laquelle est posé le flacon (1).

2. Narguilé suivant la revendication 1, caractérisé en
ce que la source d'énergie (4) est constituée par
une réserve (4) de gaz combustible.

3. Narguilé suivant la revendication 2, caractérisé en
ce que le générateur de chaleur (5) comprend un
brûleur (51) relié à la réserve de gaz (4) par un con-
duit (40), le conduit (40) et le brûleur (51) étant
maintenus par deux montants (31) de la structure
porteuse (3).

4. Narguilé suivant la revendication 3, caractérisé en
ce que le brûleur (51) comprend un pot (510), une
grille métallique interne (511) tournée vers le pot
(510) et une grille métallique externe (512) tournée
vers le fourneau (21), et en ce que les grilles interne
et externe (511, 512) sont séparées l'une de l'autre
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par un espace à l'intérieur duquel se forme la flam-
me du gaz brûlé.

5. Narguilé suivant l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que la struc-
ture porteuse (3) comprend une coiffe (32) dans la-
quelle est logée le brûleur (51), et en ce que le socle
(30) et la coiffe (32) donnent, ensemble, une forme
sensiblement pyramidale à la structure porteuse
(3).

6. Narguilé suivant la revendication 5, caractérisé en
ce que la coiffe (32) est séparée de la surface d'ap-
pui (300) du socle (30) par un espace dans lequel
le flacon (1) et le fourneau (21) peuvent être insérés
ensemble, ou en ce que la coiffe (32) est montée
mobile par rapport au socle (30).

7. Narguilé suivant l'une quelconque des revendica-
tions précédentes combinée à la revendication 2,
caractérisé en ce que le socle (30) présente un
perçage (301) à travers lequel fait au moins saillie,
depuis le volume interne de ce socle (30), un allu-
me-gaz ou un robinet (41) de réglage de débit de
gaz.

8. Narguilé suivant l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu'il com-
prend en outre un bouchon (6) fermant le flacon (1),
ce bouchon étant équipé de la sortie d'aspiration
(10) et d'une valve (7) d'évacuation du trop-plein de
fumée.
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