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(57) Abstract : A reactor device (1) for chemical vapour déposition comprises a reaction chamber (4) having a purge gas inlet (106).
A gas discharge channel (100) is linked to said reaction chamber (4) via a circumferential opening (49a) in the inner wall (19) of said
chamber. The reaction chamber (4) is arranged such that a purge gas stream (200) flows from the purge gas inlet (106) to the di
scharge channel (100). Said inner wall (19) of the reaction chamber comprises means for exchanging heat with the purge gas, foro example fins.

(57) Abrégé : Un dispositif de réacteur (1) pour dépôt chimique en phase vapeur comprend une chambre de réaction (4) présentant
une entrée (106) de gaz de purge. Un canal d'évacuation de gaz (100)
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est relié à ladite chambre de réaction (4) par une ouverture circonférentielle (49a) dans une paroi intérieure (19) de ladite chambre.
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de purge, par exemple des ailettes.
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