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Description 

Il  est  connu  de  distribuer  de  nombreux  produits 
sous  forme  pulvérisée,  en  particulier  à  l'aide  de 
vaporisateurs  manuels,  souvent  de  petites  dimen- 
sions  :  la  substance  active  est  généralement  enfer- 
mée  en  solution  ou  en  suspension  dans  un  milieu 
liquide  qui  peut  être  expulsé  sous  pression  à  tra- 
vers  une  buse  pulvérisatrice  grâce  à  l'action  de 
l'opérateur  sur  une  tête  de  commande.  Facultative- 
ment  mais  de  façon  très  générale,  la  buse  est 
placée  sur  la  tête  de  commande,  elle-même  mon- 
tée  sur  un  distributeur,  valve  ou  pompe,  à  gicleur 
axial  ;  cette  tête,  au  besoin  équipée  d'un  embout 
convenable,  sert  ainsi  en  même  temps  de  tête 
pulvérisatrice  au  vaporisateur. 

Par  raison  d'hygiène,  de  conservation  du  pro- 
duit  ou  de  simple  commodité  pour  éviter  les  bou- 
chages  ou  suintements  de  liquide  entre  deux  utili- 
sations,  il  est  utile  d'obtenir  l'étanchéité  du  vapori- 
sateur  au  repos  contre  toute  entrée  d'air  ou  fuite  de 
liquide  et,  pour  y  parvenir  directement  donc  com- 
modément  en  dispensant  de  prévoir  un  bouchon, 
divers  types  de  clapets  ont  déjà  été  envisagés  ; 
encore  ne  doivent-ils  pas  empêcher  le  bon  fonc- 
tionnement. 

D'autre  part  plusieurs  types  de  buses  ont  pu 
être  conçus,  dans  lesquels  un  opercule  percé  d'un 
étroit  orifice  coopère  avec  un  noyau  axial  interne 
pour  former  un  système  tourbillonnaire  de  canaux. 
Un  modèle  simple  et  efficace  est  désormais  d'usa- 
ge  quasi  universel  :  l'opercule  s'y  applique  à  de- 
meure  sur  le  noyau,  les  faces  transversales  en 
regard  de  ces  deux  pièces  venant  en  appui  pour 
former  des  canaux  convergents  dirigés  oblique- 
ment  vers  une  cavité  centrale  afin  d'alimenter  l'ori- 
fice  à  partir  de  passages  latéraux  en  créant  le 
tourbillon  quand  le  liquide  les  traverse  pour 
s'échapper  ;  cette  structure  à  deux  éléments  as- 
semblés  dont  chacun  peut  être  obtenu  par  moula- 
ge  est  très  économique.  L'opercule  est  générale- 
ment  porté  par  une  coupelle  emboîtée  puis  soudée 
sur  la  tête.  Le  noyau  est  en  général  partie  intégran- 
te  de  la  tête  mais  peut  former  une  pièce  rapportée, 
l'opercule  et  lui-même  alignés  sur  un  même  axe 
par  des  portées  de  centrage  latérales  ménageant 
un  passage  simple  ou  multiple  vers  leurs  faces 
transversales  en  regard  :  le  brevet  US-A-4  538  745 
a  proposé  d'équiper  une  telle  buse  d'un  noyau 
emmanché  à  force  dans  la  coupelle,  son  tronc  axial 
porteur  d'une  cupule  circulaire  à  lèvre  souple  de 
concavité  tournée  vers  l'aval,  pour  former  un  clapet 
miniature  inséré  dans  une  chambre  juste  en  amont. 
Ce  montage  offre  l'avantage  de  combiner  miniaturi- 
sation  facile  et  bonne  précision. 

La  publication  de  brevet  FR-A-2  635  084  préfè- 
re  que  ce  clapet  soit  monté  indépendant  dans  sa 
chambre,  emprisonné  par  le  noyau  fixe  mais  lui- 

même  mobile  à  l'intérieur  de  la  buse,  guidé  dans 
son  logement  sur  un  tronc  axial  propre  :  la  lèvre 
travaillant  plus  favorablement,  l'étanchéité  apparaît 
plus  précise  et  plus  durable. 

5  La  présente  invention  propose  au  contraire  de 
rendre  mobile  axialement,  en  continuant  à  le  cen- 
trer  donc  en  le  guidant  latéralement,  l'ensemble 
intégré  du  noyau  et  du  clapet.  C'est  alors  l'extrémi- 
té  du  tronc  de  cette  pièce  qui  servira  de  noyau,  ne 

io  venant  s'appliquer  sur  la  face  interne  de  l'opercule 
pour  constituer  le  système  tourbillonnaire  de  ca- 
naux  que  sous  l'effet  de  la  pression  engendrée  en 
amont  par  la  mise  en  oeuvre  du  vaporisateur. 

Le  bon  fonctionnement  du  clapet  est  alors  pré- 
75  servé  tandis  que  l'application  du  tronc  sur  l'oper- 

cule  pour  servir  de  noyau  se  révèle  assez  correcte 
pour  que  la  buse  conserve  pratiquement  la  même 
efficacité  qu'une  buse  classique  du  modèle  consi- 
déré. 

20  Le  dispositif  sera  décrit  ci-dessous,  sous  deux 
variantes  correspondant  respectivement  aux  figures 
1  et  2,  qui  sont  des  coupes  longitudinales  de 
chacune  d'elles  : 

La  figure  1  montre  l'extrémité  d'un  embout  1 
25  traversé  par  un  canal  1a  et  doté  d'un  chambrage  2 

destiné  à  recevoir  la  buse  selon  l'invention  :  s'y 
emboîte  la  courte  douille  ou  coupelle  3  dont  le 
fond  forme  un  opercule  3a  percé  d'un  orifice  axial 
3b.  La  coupelle  3  enferme  une  pièce  4  dont  le 

30  tronc  4a  porte  une  cupule  tronconique  4b  de 
concavité  tournée  vers  l'aval,  sa  lèvre  circulaire 
souple  en  contact  périphérique  avec  la  paroi  du 
chambrage  formant  clapet.  Cette  pièce,  guidée  la- 
téralement,  libre  ou  à  très  faible  frottement,  par  les 

35  parois  de  la  coupelle  3,  reste  mobile  axialement 
car  ladite  coupelle  n'est  pas  enfoncée  à  fond  mais 
seulement  jusqu'à  une  butée  convenable,  un  épau- 
lement  2a  dans  le  chambrage  par  exemple  ;  le 
clapet,  dans  la  chambre  amont,  reste  donc  libre  de 

40  s'adapter  aux  légers  écarts  de  pression  qu'il  peut 
subir  notamment  du  fait  des  dilatations  et  conserve 
ainsi  une  très  bonne  étanchéité. 

Par  l'extrémité  aval  du  tronc  4a,  la  pièce  4 
reste  capable  de  jouer  le  rôle  de  noyau  ;  en  effet 

45  quand  l'utilisateur  cherche  à  expulser  du  liquide, 
l'augmentation  de  pression  engendrée  a  d'abord 
pour  effet  de  plaquer  sa  face  avant  contre  l'oper- 
cule  3a  ;  ce  n'est  qu'ensuite,  sous  la  pression 
d'utilisation  voulue,  que  la  lèvre  cède  laissant  pas- 

50  sage  au  liquide.  Le  tronc  4a  étant  pourvu  de  rainu- 
res  5  dont,  de  préférence,  la  partie  latérale  5a  est 
parallèle  à  l'axe  mais,  sur  la  face  avant,  se  prolon- 
ge  en  5b  obliquement  et  non  radialement  vers 
l'orifice,  ce  liquide  est  mis  en  rotation  rapide  avant 

55  d'être  expulsé  à  travers  l'orifice  et  se  trouve  ainsi 
finement  pulvérisé  ;  en  effet  il  existe  à  la  traversée 
de  la  buse  une  perte  de  charge  suffisante  pour  que 
le  noyau  reste  plaqué  contre  l'opercule,  formant 

2 
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des  canaux  tangentiels  vers  la  cavité  centrale  5c. 
Quand  la  pression  s'interrompt,  le  clapet  se  trouve 
libre  de  reculer  légèrement,  soulageant  la  lèvre 
étanche. 

Le  dispositif  montré  sur  la  figure  2  repose  sur 
un  principe  identique.  Il  s'emboîte  cependant  sur 
un  embout  mâle  1  1  appartenant  à  la  tête  ou  même 
au  corps  du  récipient,  sous  forme  d'une  douille  13 
en  doigt  de  gant,  en  laissant  subsister  une  cham- 
bre  12  que  ferme  l'opercule  13a  ;  dans  cette  cham- 
bre  se  trouve  inclus  le  clapet  14,  mobile,  dont  le 
tronc  de  guidage  14a  porte  la  cupule  14b.  Bien  que 
la  lèvre  de  cette  dernière  frotte  sur  la  paroi  de  la 
chambre,  un  épaulement  à  entrée  conique  12a 
peut  accessoirement  être  prévu  pour  donner  toute 
sécurité  au  montage. 

On  pourra  noter  que  le  tronc  14a  est  propor- 
tionnellement  plus  fort  et  la  lèvre  de  la  cupule  14b 
plus  rabattue  mais  le  fonctionnement  est  inchangé, 
la  pression  d'expulsion  dépendant  encore  de  sa 
flexibilité. 

D'autre  part,  le  tronc  14a  est  entièrement  cylin- 
drique,  sans  contre-dépouilles  :  ceci  facilite  le  mou- 
lage  de  la  pièce.  Enfin  c'est  sur  la  paroi  interne  du 
puits  qui  dans  la  douille  13  termine  la  chambre  12 
que  sont  creusées  les  rainures  15  ou  des  passages 
analogues  :  on  pourrait  même  imaginer  de  placer 
leurs  parties  15a  sur  l'une  des  pièces  et  leurs 
parties  15b  sur  l'autre,  un  canal  intermédiaire  évi- 
tant  d'avoir  à  les  orienter,  voire  de  les  imbriquer 
pour  bloquer  le  noyau  en  rotation  mais  ceci  compli- 
querait  les  pièces  et  n'est  normalement  pas  néces- 
saire. 

Dans  chacune  des  deux  versions  décrites,  le 
nombre  de  pièces  reste  réduit  à  deux  et  leur 
montage  très  simple,  ce  qui  conduit  à  une  fabrica- 
tion  d'un  prix  de  revient  particulièrement  avanta- 
geux. 

Revendications 

1.  Buse  pulvérisatrice  comportant  un  opercule 
(3a,  13a)  percé  d'un  étroit  orifice  (3b,  13b)  et 
un  noyau  interne  (4,  14)  alignés  sur  un  même 
axe  par  des  portées  latérales  ménageant  un 
passage  (5a,  15a)  vers  les  faces  transversales 
en  regard  de  ces  deux  pièces  pour  former  un 
système  tourbillonnaire  (5,  15)  de  canaux  ali- 
mentant  l'orifice  (3b,  13b),  le  noyau  (4,  14) 
comprenant  un  tronc  axial  (4a,  14a)  porteur 
d'une  cupule  circulaire  à  lèvre  souple  (4b,  14b) 
de  concavité  tournée  vers  l'aval  pour  former  un 
clapet  inséré  dans  une  chambre  en  amont, 
caractérisée  en  ce  que  ledit  noyau  (4,  14)  est 
mobile  axialement  par  rapport  à  l'opercule  (3a, 
13a). 

2.  Buse  selon  la  revendication  1,  caractérisée  en 
ce  que  le  noyau  (14),  qui  sert  de  clapet  et  dont 
la  face  avant  est  apte  à  venir  en  appui  sur 
l'opercule  (13a)  porteur  de  l'orifice  (13b)  pour 

5  créer  un  système  de  canaux  convergents  diri- 
gés  obliquement  vers  ce  dernier,  possède  un 
tronc  (14a)  exempt  de  contre-dépouilles. 

3.  Buse  selon  l'une  des  revendications  1  et  2, 
io  caractérisée  en  ce  que  le  tronc  coulisse  dans 

une  douille  (3,  13)  que  ferme  l'opercule. 

4.  Buse  selon  la  revendication  3,  caractérisée  en 
ce  que  le  tronc  est  entièrement  cylindrique  et 

15  la  douille  intérieurement  rainurée. 

5.  Buse  selon  la  revendication  3,  caractérisée  en 
ce  que  le  clapet  servant  de  noyau  est  entière- 
ment  inclus  dans  la  douille. 

20 
6.  Buse  selon  la  revendication  5,  caractérisée  en 

ce  que  le  clapet  est  retenu  dans  la  douille  par 
un  épaulement  (12a)  à  entrée  conique. 

25  7.  Buse  selon  la  revendication  5,  caractérisée  en 
ce  que  la  douille  (13)  possède  une  forme  en 
doigt  de  gant  apte  à  s'adapter  sans  butée  sur 
le  clapet  à  un  embout  mâle  (11)  appartenant 
au  vaporisateur. 

30 
Clalms 

1.  Atomizing  nozzle  comprising  a  diaphragm  (3a, 
13a)  perforated  by  a  narrow  orifice  (3b,  13b) 

35  and  an  internai  core  (4,  14),  aligned  on  the 
same  axis  by  latéral  surfaces  providing  a  pas- 
sage  (5a,  15a)  towards  the  transverse  facing 
faces  of  said  two  parts  in  order  to  form  a 
turbulent  System  (5,  15)  of  channels  supplying 

40  the  orifice  (3b,  13b),  the  core  (4,  14)  compris- 
ing  an  axial  stem  (4a,  14a)  carrying  a  circular 
dimple  having  a  flexible  lip  (4b,  14b),  whose 
concavity  is  directed  towards  the  downstream 
side  in  order  to  form  a  valve  inserted  in  an 

45  upstream  chamber,  characterized  in  that  said 
core  (4,  14)  is  axially  mobile  with  respect  to 
the  diaphragm  (3a,  13a). 

2.  Nozzle  according  to  claim  1,  characterized  in 
50  that  the  core  (14)  serving  as  a  valve  and 

whose  front  face  can  bear  on  the  diaphragm 
(13a)  carrying  the  orifice  (13b)  to  create  a 
System  of  convergent  channels  directed  ob- 
liquely  towards  the  latter,  has  a  stem  (14a)  free 

55  from  undercuts. 

3.  Nozzle  according  to  one  of  the  daims  1  and  2, 
characterized  in  that  the  stem  slides  in  a 

3 
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sleeve  (3,  13)  sealed  by  the  diaphragm. 5.  Duse  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dal3  das  Ventil,  welches  als  Kern  dient, 
vollstândig  in  der  Hulse  enthalten  ist. 4.  Nozzle  according  to  claim  3,  characterized  in 

that  the  stem  is  entirely  cylindrical  and  the 
sleeve  internally  grooved. 5 6.  Duse  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekennzeich- 

net,  dal3  das  Ventil  in  der  Hulse  durch  eine 
Schulter  (12a)  mit  konischem  EinlaB  zuruckge- 
halten  ist. 

5.  Nozzle  according  to  claim  3,  characterized  in 
that  the  valve  serving  as  a  core  is  entirely 
included  in  the  sleeve. 

6.  Nozzle  according  to  claim  5,  characterized  in 
that  the  valve  is  held  in  the  sleeve  by  a  shoul- 
der  (12a)  having  a  conical  inlet. 

7.  Nozzle  according  to  claim  5,  characterized  in 
that  the  sleeve  has  a  glove  finger  shape  and 
can  be  fitted,  without  abutment,  on  the  valve  to 
a  maie  end  pièce  belonging  to  the  atomizer. 

75 

70 7. Duse  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dal3  die  Hulse  (13)  die  Form  eines  Hand- 
schuhfingers  aufweist  und  ohne  Anschlagen  an 
dem  Ventil  auf  ein  mânnliches  Ansatzstuck 
(11)  aufsetzbar  ist,  welches  zum  Zerstâuber 
gehôrt. 

Patentanspruche 20 

1.  Zerstâuberduse  mit  einem  Innenhutchen  (3a, 
13a),  das  von  einer  schmalen  Ôffnung  (3b, 
13b)  durchsetzt  ist,  und  einem  inneren  Kern  (4, 
14),  die  durch  seitliche  Auflagerflâchen  entlang  25 
einer  gemeinsamen  Achse  ausgerichtet  sind 
und  einen  Durchgang  (5a,  15a)  Liber  die  einan- 
der  zugewandten  Seitenflâchen  dieser  beiden 
Teile  bilden,  um  ein  Wirbelsystem  (5,  15)  aus 
Kanâlen  zu  bilden,  welche  die  Ôffnung  (3b,  30 
13b)  speisen,  wobei  der  Kern  (4,  14)  einen 
axialen  Schaft  (4a,  14a)  aufweist,  der  einen 
kreisfôrmigen,  stromabwârts  konkaven  Bêcher 
mit  weicher  Lippe  (4b,  14b)  trâgt,  um  ein  Ventil 
zu  bilden,  das  in  eine  stromaufwârtige  Kummer  35 
eingefugt  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  der 
Kern  (4,  14)  gegenuber  dem  Innenhutchen  (3a, 
13a)  axial  beweglich  ist. 

2.  Duse  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeich-  40 
net,  dal3  der  Kern  (14),  weicher  als  Ventil  dient 
und  dessen  Vorderseite  in  Anlage  an  dem  die 
Ôffnung  (13b)  tragenden  Innenhutchen  (13a) 
gelangen  kann,  um  ein  System  aus  konvergie- 
renden,  schrâg  zu  der  letzteren  verlaufenden  45 
Kanâle  zu  bilden,  einen  Schaft  (14a)  ohne  Hin- 
terschneidungen  besitzt. 

3.  Duse  nach  einem  der  Anspruche  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dal3  der  Schaft  in  ei-  50 
ner  Hulse  (3,  13)  gleitet,  welche  das  Innenhut- 
chen  umschlieBt. 

4.  Duse  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dal3  der  Schâlt  zur  Gânze  zylindrisch  und  55 
die  Hulse  innenseitig  mit  Nuten  versehen  ist. 
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