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autour de cet axe. Cette pièce rigide est munie d'un taraudage (63) centré sur l'axe de déplacement, qui débouche sur une face (62B)
de la pièce rigide, tournée vers le corps de mitigeur, de manière à coopérer par vissage avec la tige filetée (71) d'une vis (7) pour
déplacer la pièce rigide jusqu'à plaquer une surface d'appui de cette face contre la face intérieure (2A) du corps de mitigeur lorsque
cette vis est introduite, depuis l'extérieur du corps de mitigeur, à travers un trou traversant transversal (21 ) du corps de mitigeur, plus
petit que la tête (72) de la vis.



MITIGEUR THERMOSTATIQUE ET PROCEDE DE FABRICATION

D'UN TEL MITIGEUR

La présente invention concerne un mitigeur thermostatique, ainsi qu'un

procédé de fabrication d'un tel mitigeur.

L'invention s'applique en particulier au domaine sanitaire et s'intéresse

ainsi aux robinets mitigeurs, tant pour un lavabo que pour une douche par

exemple, qui permettent de « mitiger » , c'est-à-dire de mélanger un courant

entrant d'eau froide et un courant entrant d'eau chaude pour constituer un

unique courant d'eau sortante à une température intermédiaire entre les

températures respectives de l'eau chaude et de l'eau froide.

De tels mitigeurs sont dits « thermostatiques » lorsqu'ils permettent de

réguler la température de l'eau mitigée à une valeur sensiblement constante et

réglable, indépendamment des pressions et des températures respectives de

l'eau froide et de l'eau chaude, et du débit de l'eau mitigée, dans une certaine

gamme de pression et de débit. Cette fonction thermostatique est assurée par

des moyens ad hoc qui sont agencés essentiellement à l'intérieur d'une

enveloppe creuse, en formant ainsi avantageusement un ensemble pré

assemblé que l'on qualifie de « cartouche thermostatique » et qui est mis en

place d'un seul tenant à l'intérieur du corps externe tubulaire du mitigeur. Des

exemples d'une telle cartouche thermostatique et d'un mitigeur intégrant cette

cartouche sont donnés dans FR-A-2 774 740.

En pratique, il est nécessaire de fixer fermement la cartouche à

l'intérieur du corps de mitigeur, afin de la maintenir en place de manière sûre

lors de la circulation de l'eau à travers le mitigeur. Dans le cas d'une

enveloppe de cartouche métallique, une fixation par des vis traversant le corps

de mitigeur garantit une liaison particulièrement robuste. Toutefois, de telles

cartouches à enveloppe métallique sont notablement plus chères que les

cartouches à enveloppe en matière plastique, dont l'utilisation est par

conséquent privilégiée. La fixation des enveloppes de cartouche en matière

plastique pose, quant à elle, des problèmes de tenue mécanique en service.

En effet, une possibilité connue consiste à solidariser à l'enveloppe plastique

un insert métallique, utilisé avec une vis sans tête pour ne pas mettre la

cartouche de travers dans le corps de mitigeur. Cette solution permet de fixer



rapidement et facilement la cartouche à l'intérieur du corps de mitigeur, mais,

du fait de l'absence de liaison rigide entre l'insert et le corps de mitigeur, elle

ne résiste pas à de fortes sollicitations, en particulier liées à la pression d'eau

dans le corps de mitigeur. Une autre solution connue consiste à recourir à des

systèmes rapportés plus robustes, interposés entre le corps de mitigeur et

l'enveloppe de cartouche. Cependant, ces systèmes comportent plusieurs

petites pièces, ce qui complique leur assemblage au reste de mitigeur, et/ou

consistent en des pièces encombrantes et chères : par exemple, FR-A-

2 774 740 propose d'utiliser soit un écrou de grande dimension, qui est

directement vissé dans le corps de mitigeur, soit une fourche qui est

intégralement rapportée de manière transversale au corps de mitigeur, depuis

l'extérieur de ce dernier. De tels systèmes plus robustes imposent des

aménagements particuliers pour le corps de mitigeur, tels qu'un taraudage

périphérique pour visser l'écrou précité ou une fente étendue pour mettre en

place la fourche précitée, et obligent à mettre en place la cartouche dans le

corps de mitigeur avant la mise en place d'une manette de réglage de

température, ce qui complique l'assemblage et la maintenance du mitigeur.

Le but de la présente invention est de proposer un mitigeur

thermostatique, dont la fixation entre le corps de mitigeur et l'enveloppe

plastique de la cartouche soit à la fois plus robuste en service et moins

compliquée à réaliser.

A cet effet, l'invention a pour objet un mitigeur thermostatique, tel que

défini à la revendication 1.

L'idée à la base de l'invention est d'interposer entre le corps de mitigeur

et l'enveloppe plastique de la cartouche la pièce rigide définie ci-dessus :

avant fixation de la cartouche au corps de mitigeur, cette pièce est mobile

suivant l'axe de déplacement par rapport à la cartouche, tout en étant

avantageusement intégrée à celle-ci pour pouvoir être rapportée

conjointement à cette cartouche dans le corps du mitigeur. La mobilité de la

pièce rigide est mise à profit pour, lorsque la cartouche est rapportée à

l'intérieur du corps de mitigeur, permettre son placage contre la face intérieure

du corps de mitigeur, sous l'action du vissage de la vis introduite dans son

taraudage. Par serrage de la vis dont la tête est en butée contre la face



extérieure du corps de mitigeur, la liaison entre la pièce mobile et le corps de

mitigeur est efficacement rigidifiée suivant l'axe de déplacement, ce qui, en

combinaison avec la liaison cinématique entre l'enveloppe et la pièce à la fois

suivant la direction de l'axe longitudinal du corps de mitigeur et en rotation

autour de l'axe précité, immobilise fermement l'enveloppe par rapport au corps

de mitigeur. La structure rigide de la pièce mobile garantit une immobilisation

efficace de l'enveloppe, même si cette pièce n'est plaquée contre la face

intérieure du corps du mitigeur que d'un seul coté. L'invention fournit ainsi une

fixation robuste de l'enveloppe de cartouche par rapport au corps de mitigeur,

dans le sens où cette fixation résiste à la pression statique et aux phénomènes

de pression dynamique, couramment appelés « coups de bélier » , à l'intérieur

du mitigeur. En outre, l'utilisation avantageuse d'une vis unique et/ou d'une

manette de réglage de température pré-assemblée d'un seul tenant à la

cartouche facilite l'assemblage et la maintenance du mitigeur. La fixation de la

cartouche peut ainsi être réalisée de manière particulièrement rapide et

économique, aucun outillage particulier n'étant nécessaire. Pour ce qui

concerne le corps de mitigeur, la présence du trou de passage de la tige de la

vis correspond à un aménagement minime. De surcroît, la pièce rigide et la vis

sont totalement dissimulées à l'intérieur du corps de mitigeur, à l'exception de

la tête de la vis, qui est avantageusement fraisée et positionnée dans une

zone du corps de mitigeur non exposée à la vue de l'utilisateur, pour garantir

l'esthétique de la robinetterie incluant le mitigeur conforme à l'invention.

D'autres caractéristiques avantageuses du mitigeur thermostatique

conforme à l'invention, prises isolément ou suivant toutes les combinaisons

techniquement possibles, sont énoncées aux revendications dépendantes 2 à

9 .

L'invention a également pour objet un procédé de fabrication d'un

mitigeur thermostatique, tel que défini à la revendication 10.

Le procédé conforme à l'invention permet de fabriquer un mitigeur

thermostatique tel que défini plus haut. Comme justifié ci-dessus et expliqué

en détails ci-après, ce procédé est rapide, économique et fiable.



L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va

suivre, donnée uniquement à titre d'exemple et fait en se référant aux dessins

sur lesquels :

- la figure 1 est une vue schématique en perspective d'un

mitigeur thermostatique conforme à l'invention ;

- la figure 2 est une coupe longitudinale du mitigeur, selon le plan

I I de la figure 1 ;

- la figure 3 est une coupe transversale du mitigeur selon la ligne

IN-1 11de la figure 2 ;

- la figure 4 est une coupe longitudinale partielle du mitigeur

selon la ligne IV-IV de la figure 3 ; et

- la figure 5 est une vue éclatée en perspective, sous le même

angle d'observation que la figure 1, du mitigeur.

Sur les figures 1 à 5 est représenté un mitigeur thermostatique 1

destiné à équiper, par exemple, une robinetterie sanitaire, telle qu'un robinet

de lavabo ou de douche.

Le mitigeur 1 comporte, en tant que composant externe principal, un

corps de mitigeur 2 de forme tubulaire, s'étendant en longueur autour d'un axe

central X-X. Dans l'exemple considéré aux figures, le corps de mitigeur

présente une section à profil circulaire, centrée sur l'axe X-X, et est ouvert à

ses deux extrémités longitudinales. Par commodité, la suite de la description

est orientée par rapport au corps de mitigeur 2 , de sorte que le terme

« intérieur » désigne une direction dirigée vers l'axe X-X, tandis que le terme

« extérieur » désigne une direction de sens opposé. De même, les termes

« haut » et « supérieur » désignent une direction dirigée, selon l'axe X-X, vers

l'une des extrémités longitudinales du corps du mitigeur, à savoir l'extrémité

dirigée vers la partie haute des figures 1, 2 , 4 et 5 , tandis que les termes

« bas » et « inférieur » désignent une direction de sens opposé.

Comme bien visible sur les figures 2 , 3 et 5 , la partie haute du corps de

mitigeur 2 est traversée de part en part par un trou alésé 2 1, reliant l'une à

l'autre la face intérieure 2A et la face extérieure 2B du corps de mitigeur. Du

côté intérieur du trou 2 1, ce dernier est délimité par une surface cylindrique

2 11, à base circulaire et centrée sur un axe Z-Z radial à l'axe X-X, tandis que,



du côté extérieur du trou, ce dernier est délimité par une surface tronconique

2 12, centré sur l'axe Z-Z et s'évasant vers l'extérieur depuis la surface

cylindrique 2 11.

Le mitigeur thermostatique 1 comporte également une cartouche

thermostatique 3 qui, dans la configuration assemblée du mitigeur, est logée

pour l'essentiel à l'intérieur du corps de mitigeur 2 .

La cartouche 3 comporte, en tant que composant externe principal, une

enveloppe 4 en matière plastique. L'enveloppe 4 présente une forme tubulaire

et s'étend en longueur autour d'un axe central sensiblement confondu avec

l'axe X-X lorsque la cartouche 3 est assemblée au corps de mitigeur 2 . A son

extrémité inférieure, l'enveloppe 4 est munie fixement, ici par vissage, d'une

douille co-axiale 4 1 qui prolonge l'enveloppe vers le bas. Dans l'exemple de

réalisation considéré aux figures, le reste de l'enveloppe 4 est monobloc, étant

entendu que, en variante non représentée, cet enveloppe peut être constituée

de plusieurs parties solidarisées fixement les uns aux autres, par tout moyen

approprié, de la même manière que la douille 4 1 est solidarisée fixement à

l'enveloppe 4 .

Dans la configuration assemblée du mitigeur 1, l'enveloppe 4 , y compris

sa douille 4 1, est montée étanche à l'intérieur du corps du mitigeur 2 , avec

interposition radiale de joints d'étanchéité entre la face extérieure 4B de

l'enveloppe et la face intérieure 2A du corps du mitigeur, étant noté que ces

faces 4B et 2A sont sensiblement ajustées l'une à l'autre au moins de part et

d'autre de ces joints.

La cartouche thermostatique 3 permet de réguler la température de

l'eau M sortant de la cartouche et obtenue par mélange d'eau chaude entrante

C et d'eau froide entrante F. Pour ce faire, de manière connue en soi et

comme décrit en détail dans FR-A-2 774 740 au nom de la présente

Demanderesse, la cartouche 3 comporte des moyens thermostatiques ad hoc

5 agencés à l'intérieur de l'enveloppe 4 .

Comme bien visible sur la figure 2 , ces moyens 5 comportent un tiroir

de régulation 5 1 monté de manière mobile suivant l'axe X-X entre deux

positions extrêmes, dans lesquelles il obture respectivement l'admission d'eau

chaude et l'admission d'eau froide à l'intérieur du tiroir. Dans les deux



positions extrêmes précitées, les extrémités axiales opposées du tiroir 5 1 sont

appuyées contre des sièges correspondants, respectivement délimités par

l'enveloppe 4 et la douille 4 1 . L'eau froide F et l'eau chaude C atteignent le

tiroir en traversant radialement l'enveloppe 4 qui délimite à cet effet deux

séries respectives de lumières périphériques 42 et 43, visibles en partie sur la

figure 5 et indiquées en pointillés sur la figure 2 . Ces lumières 42 et 43 sont

respectivement alimentées en eau froide et en eau chaude, depuis l'extérieur

de l'enveloppe 4 , par des passages ascendants 22 et 23, délimités, de

manière connue en soi, par le corps du mitigeur 2 et indiqués uniquement en

pointillés et de manière schématique sur la figure 2 . Selon la position du tiroir

5 1 par rapport à l'enveloppe 4 , les quantités d'eau froide F et d'eau chaude C

admises à l'intérieur du tiroir sont régulées, leur mélange formant l'eau

sortante M .

La position du tiroir 5 1 est commandée par un élément thermostatique

dont le corps 52, centré sur l'axe X-X, est solidarisé fixement au tiroir 5 1 . Ce

corps 52 contient une matière thermodilatable qui, sous l'action de la chaleur

de l'eau mitigée M dans laquelle baigne ce corps, se dilate et provoque le

déplacement relatif, en translation suivant l'axe X-X, d'un piston 53 centré sur

l'axe X-X. L'extrémité du piston 53, opposée au corps 52, est appuyée contre

une butée 54 montée coulissante, suivant l'axe X-X, à l'intérieur d'une douille

55, avec interposition axiale d'un ressort 56 de surcourse du piston. La

position axiale de la douille 55 à l'intérieur de l'enveloppe 4 , et par là l'altitude

de la butée de piston 54, sont réglables par une vis de réglage 57, qui est

centrée sur l'axe X-X et dont l'extrémité supérieure est cannelée de manière à

pouvoir être liée en rotation à une manette de manœuvre, non représentée sur

les figures. A son extrémité inférieure, la vis de réglage 57 est filetée de

manière à coopérer avec un écrou complémentaire 58, centré sur l'axe X-X, lié

en rotation autour de cet axe à l'enveloppe 4 par des cannelures bien visibles

à la figure 3 , et appuyé axialement vers le bas contre la douille 55. Ainsi,

lorsque la vis 57 est entraînée en rotation sur elle-même autour de l'axe X-X,

l'écrou 58 se translate suivant cet axe, ce qui provoque l'entraînement

correspondant de la douille 55, étant remarqué que les moyens

thermostatiques 5 sont complétés par un ressort de rappel 59, qui agit sur le



tiroir 5 1 de manière opposée au déploiement du piston 53 par rapport au corps

52 de l'élément thermostatique et qui est axialement interposé entre ce tiroir et

la douille d'extrémité 4 1 de l'enveloppe 4 .

La structure et le fonctionnement des moyens thermostatiques 5 ne

sont pas décrits ici plus avant, étant entendu que le lecteur pourra se reporter

à FR-A-2 774 740 à cette fin.

Pour immobiliser l'enveloppe 4 de la cartouche 3 par rapport au corps

de mitigeur 2 , le mitigeur 1 comporte une pièce de fixation 6 et une vis 7

d'assemblage de cette pièce au corps de mitigeur. Comme bien visible sur la

figure 5 , la pièce 6 se présente sous la forme d'une fourche monobloc,

comportant deux branches parallèles 6 1 reliées l'une à l'autre, à une de leurs

extrémités longitudinales, par un pont 62. La pièce 6 est destinée à être

interposée entre le corps de mitigeur 2 et l'enveloppe 4 , de manière que son

pont 62 soit traversé par l'axe Z-Z et que ses branches 6 1 s'étendent en

longueur de manière parallèle à l'axe Z-Z, de part et d'autre de l'axe X-X. En

coupe transversale à cet axe X-X, la pièce 6 présente ainsi une section en U,

comme bien visible sur la figure 3 .

La pièce 6 est conformée pour être portée mécaniquement par

l'enveloppe 4 et être liée cinématiquement à cette dernière à la fois suivant

l'axe X-X et en rotation autour de cet axe. A cet effet, la face intérieure 6 1A de

chaque branche 6 1 délimite une surface plane 61Ai, parallèle au plan

contenant les axes X-X et Z-Z. Comme représenté sur la figure 3 , cette

surface 6 1Ai est appliquée contre des méplats extérieurs complémentaires 44

de l'enveloppe 4 , diamétralement opposés par rapport à l'axe X-X. Le contact

plan-plan entre chacune des surfaces 61Ai et le méplat correspondant 44 lie

efficacement en rotation autour de l'axe X-X l'enveloppe 4 et la pièce 6 .

En outre, la face inférieure 6 1D de chaque branche 6 1 délimite une

surface plane 6 1Di s'étendant dans un plan perpendiculaire à l'axe X-X. Cette

surface 6 1Di est appliquée axialement vers le bas contre une partie épaulée

complémentaire 45 de l'enveloppe 4 , comme bien visible sur la figure 4 . Le

contact plan-plan entre les surfaces 6 1Di et les parties épaulées 45 lie

efficacement, suivant la direction de l'axe X-X et vers le bas, l'enveloppe 4 et

la pièce 6 .



De plus, la face supérieure 6 1C de chaque branche 6 1 délimite une

surface 6 1Ci d'appui vers le bas d'une palette résiliente 46 de l'enveloppe 4 .

Cette palette 46 est venue de matière avec le reste de l'enveloppe de manière

élastiquement déformable, de sorte que, en l'absence de la branche 6 1, la

palette 46 s'étend depuis le reste de l'enveloppe en direction de la partie

épaulée 45 correspondante, en ménageant entre elles une distance axiale

légèrement inférieure à l'épaisseur, c'est-à-dire à la dimension suivant la

direction de l'axe X-X, de la branche 6 1 entre ses surfaces 6 1Ci et 6 1Di. On

comprend ainsi que, en présence de la branche 6 1, chaque palette 46

s'appuie axialement contre la surface 6 1Ci, ce qui lie suivant l'axe X-X et vers

le haut l'enveloppe 4 et la pièce 6 , et maintient, par effet résilient, la surface

6 1Di en appui contre la partie épaulée 45 correspondante.

Par ailleurs, la coopération entre les faces intérieure 6 1A , supérieure

6 1C et inférieure 6 1D des branches 6 1 et les parties 44, 45 et 46 de

l'enveloppe 4 permettent à la pièce 6 d'être mobile suivant l'axe Z-Z par

rapport à l'enveloppe 4 , par glissement. Avantageusement, pour permettre à la

pièce 6 d'être ainsi portée de manière mobile par l'enveloppe 4 , tout en

empêchant son dégagement accidentel par inclinaison de la cartouche 3 vis-à-

vis de la verticale, la face supérieure 6 1C de chaque branche 6 1 délimite, à

son extrémité libre, un talon 6 1C2 saillant vers le haut par rapport au niveau de

la surface 6 1Ci. En butant suivant la direction de l'axe Z-Z contre la palette

correspondante 46, ce talon 6 1C2 bloque la pièce 6 vers l'extérieur et

empêche son dégagement.

Le pont 62 de la pièce 6 délimite un taraudage 63 centré sur l'axe Z-Z

et traversant le pont de part en part.

La vis 7 comporte une tige filetée 7 1, dont le filetage est

complémentaire du taraudage 63 et qui présente un diamètre maximal égal ou

légèrement inférieur au diamètre intérieur de la surface 2 11 du trou 2 1. La vis 7

comporte également, à une extrémité longitudinale de sa tige 7 1, une tête

fraisée 72 plus large que la tige 7 1 . Sur son côté dirigé vers la tige 7 1 , la tête

72 délimite une surface tronconique 72i complémentaire de la surface 2 12 du

trou 2 1 . Sur son côté opposé, la tête délimite une empreinte polygonale 722



destinée à recevoir la tête d'un outil d'entraînement de la vis en rotation sur

elle-même.

La fabrication du mitigeur thermostatique 1 est la suivante.

Initialement, on dispose des composants du mitigeur 1 dans une

configuration analogue à celle illustrée à la figure 5 . On dispose ainsi du corps

de mitigeur 2 , de la cartouche 3 sous forme d'un ensemble pré-assemblé et

manipulable d'un seul tenant, de la pièce 6 et de la vis 7 .

Dans un premier temps, on assemble la pièce 6 à la cartouche 3 , en

positionnant ses branches 6 1 de part et d'autres des méplats 44 et en les

introduisant entre les parties épaulées 45 et les palettes 46, comme indiqué

par les flèches Pi sur la figure 5 , jusqu'à ce que les talons 6 1C2 dépassent les

palettes 46 suivant la direction de l'axe Z-Z. Avant ou après avoir ainsi

rapporté la pièce 6 à la cartouche 3 , une manette de réglage de température,

non représentée, est avantageusement fixée à l'extrémité supérieure cannelée

de la vis de réglage 57 : comme la pièce 6 est liée en rotation à l'enveloppe 4 ,

cette pièce forme un repère d'indexation angulaire autour de l'axe X-X,

permettant d'assembler rapidement et précisément la manette précitée à la

cartouche 3 .

Dans un deuxième temps, la cartouche 3 , éventuellement munie de la

manette de réglage de température, et la pièce 6 portée par la cartouche sont

introduites à l'intérieur du corps du mitigeur 2 , globalement suivant l'axe X-X,

par exemple en passant par l'extrémité supérieure du corps du mitigeur,

comme indiqué par la flèche P2 sur la figure 5 . La cartouche est alors mise en

place dans le corps du mitigeur de manière que le trou 2 1 débouche

intérieurement de manière coaxiale dans le taraudage 63. On comprend ainsi

que, comme la pièce 6 est liée en rotation à l'enveloppe 4 , cette pièce indexe

angulairement autour de l'axe X-X la cartouche 3 à l'intérieur du corps du

mitigeur 2 .

Dans cette configuration, l'ajustement de la face intérieure 2A du corps

de mitigeur 2 et de la face extérieure 4B de l'enveloppe 4 , au moins au niveau

des joints d'étanchéité interposés entre eux, immobilise l'enveloppe par

rapport au corps de mitigeur dans toutes les directions radiales à l'axe X-X,

notamment selon l'axe Z-Z.



Dans un troisième temps, on introduit la tige 7 1, depuis l'extérieur du

corps du mitigeur 2 , dans le trou 2 1, comme indiqué par la flèche P3 sur la

figure 5 . Puis, en entraînant en rotation sur elle-même la vis 7 , comme indiqué

par la flèche P sur les figures 2 , 3 et 5 , on met en prise le filetage de la tige 7 1

dans le taraudage 63. Ce vissage conduit à mettre en butée la tête 72 contre

la face extérieure 2B du corps de mitigeur 2 , par engagement complémentaire

des surfaces 72i et 2 12. En poursuivant alors le vissage de la vis 7 , la tige 7 1

entraîne le taraudage 63, et par là toute la pièce 6 , suivant un mouvement de

translation le long de l'axe Z-Z, s'éloignant de l'axe X-X. La pièce 6 glisse

alors, suivant la direction de l'axe Z-Z, contre les méplats 44 sur son côté

intérieur, contre les parties épaulées 45 sur son côté inférieur, et contre les

palettes 46 sur son côté supérieur. La face extérieure 62B est ainsi déplacée

en direction de la face intérieure 2A du corps du mitigeur, jusqu'à ce qu'une

surface 62Ai délimitée par cette face 62A soit plaquée fermement contre la

face 2A, comme indiqué par les flèches P5 sur les figures 2 et 3 . En d'autres

termes, la paroi du corps du mitigeur 2 entourant le trou 2 1 est alors enserrée,

suivant l'axe Z-Z, entre le pont 62 de la pièce 6 et la tête 72 de la vis 7 . Le

corps de mitigeur 2 et la pièce 6 se trouvent alors liés rigidement l'un à l'autre,

comme représenté sur les figures 1 à 4 , immobilisant ainsi l'enveloppe 4 à

l'intérieur du corps de mitigeur dans toutes les directions.

Cette liaison rigide entre la pièce 6 et le corps de mitigeur 2 est

avantageusement telle que, combinée à la structure rigide de cette pièce, cette

dernière participe au blocage de l'enveloppe 4 de la cartouche 3 en rotation

autour de l'axe perpendiculaire à la fois à l'axe X-X et à l'axe Z-Z.

L'immobilisation de la cartouche 3 à l'intérieur du corps du mitigeur 2 est ainsi

renforcée.

Lors du fonctionnement du mitigeur 1, les phénomènes de pression

statique et dynamique à l'intérieur du corps de mitigeur 2 , qui agissent

globalement suivant l'axe X-X et vers le haut, c'est-à-dire qui tendent à

ressortir vers le haut la cartouche 3 vis-à-vis du corps de mitigeur, sont

répartis par la pièce 6 au niveau du contact entre les surfaces 6 1Di et les

parties épaulées 45, c'est-à-dire au niveau d'une zone de contact étendue

puisque chacune de ces surfaces 6 1Di coopère avec la partie d'enveloppe 45



sur un secteur angulaire α, centré sur l'axe X-X, d'au moins 20°, comme

indiqué sur la figure 3 . De la sorte, le mitigeur 1 supporte des conditions de

fonctionnement sévères, sans endommagement ni de l'enveloppe 4 , ni de sa

liaison fixe avec le corps de mitigeur 2 .

Si la cartouche 3 doit être changée, il suffit d'enlever la vis 7 par

dévissage et de remplacer, d'un seul tenant, la cartouche, éventuellement

équipée de la manette de réglage de température. Une nouvelle cartouche est

ensuite mise en place, aussi facilement et rapidement que la cartouche

d'origine. Ainsi, la maintenance du mitigeur 1 ne nécessite pas de réglages

longs et compliqués et ne demande ni un outillage spécial, ni une formation

spécifique du personnel concerné.

Divers aménagements et variantes au mitigeur thermostatique 1 décrit

ci-dessus, ainsi qu'à son procédé de fabrication, sont par ailleurs

envisageables. A titre d'exemples :

- la présence de la pièce de fixation 6 et de la vis 7 n'induit

aucune contrainte significative vis-à-vis de la cartouche thermostatique 3 , de

sorte que cette dernière peut intégrer des aménagements connus ; par

exemple, un turbulateur 8 peut être prévu autour du corps 52 de l'élément

thermostatique (voir la figure 2) ;

- la géométrie du corps de mitigeur 2 n'est pas limitée à une

géométrie cylindrique, dans le sens où, de manière générale, une forme

creuse et allongée, qui ménage une face intérieure 2A permettant l'appui

rigide de la pièce 6 et la réception localement ajustée de l'enveloppe 4 , est

suffisante ; en particulier, la face extérieure 2B du corps de mitigeur peut

présenter des géométries très diverses, selon notamment l'esthétique de la

robinetterie à laquelle appartient ce corps de mitigeur ;

- une variante non représentée des palettes élastiques 46

consiste à remplacer chacune de ces palettes par un renflement rigide,

dimensionné pour franchir en force une surépaisseur locale de la face

supérieure 6 1C de la branche correspondante 6 1 lorsque cette dernière est

assemblée à l'enveloppe 4 ; le franchissement de cette surépaisseur,

analogue au talon 6 1C2, constitue ainsi un « point dur » , dont le



franchissement lors de l'assemblage de la pièce limite significativement les

risques de dégagement ultérieur de cette pièce ;

- une alternative, non représentée, d'un aménagement de la face

intérieure de la pièce 6 , en vue de bloquer en rotation cette pièce par rapport à

l'enveloppe 4 , consiste à munir fixement l'enveloppe d'un ergot en saillie

depuis sa face extérieure 4B, qui est reçu dans un logement complémentaire

délimité dans la face intérieure du pont 62 lorsque la pièce 6 est assemblée à

la cartouche 3 ; et/ou

- d'autres formes que celle d'une fourche sont possibles pour la

pièce de la fixation 6 ; en particulier, cette pièce peut présenter une forme

d'anneau ou de rondelle et, plus généralement, une structure rigide qui

présente un taraudage analogue au taraudage 63 et qui s'étend suivant la

direction de l'axe Z-Z au moins d'un côté de l'axe X-X.



REVENDICATIONS

1.- Mitigeur thermostatique ( 1 ) , comportant :

- un corps de mitigeur (2) globalement tubulaire,

- une cartouche thermostatique (3), qui constitue un ensemble pré

assemblé rapporté à l'intérieur du corps de mitigeur et qui comprend une

enveloppe creuse (4) en matière plastique, dans laquelle sont agencés des

moyens thermostatiques (5) de régulation de la température d'un fluide (M)

sortant de la cartouche, obtenu par mélange d'un fluide entrant froid (F) et d'un

fluide entrant chaud (C), et

- des moyens (6, 7) de fixation de l'enveloppe au corps de

mitigeur,

caractérisé en ce que les moyens de fixation comprennent, d'une part, une vis

(7), munie d'une tige filetée (71 ) et d'une tête d'extrémité élargie (72), et,

d'autre part, une pièce rigide (6), qui est interposée entre le corps de mitigeur

(2) et l'enveloppe (4) de manière mobile suivant un axe de déplacement (Z-Z)

transversal à l'axe longitudinal (X-X) du corps de mitigeur, en étant liée

cinématiquement à l'enveloppe à la fois suivant la direction de l'axe du corps

de mitigeur et en rotation autour de cet axe, et qui est munie d'un taraudage

(63) centré sur l'axe de déplacement, qui débouche sur une face (62B) de la

pièce rigide, tournée vers le corps de mitigeur, et qui est apte à coopérer par

vissage avec la tige filetée (71 ) pour déplacer la pièce rigide jusqu'à plaquer

une surface d'appui (62Bi) de cette face contre la face intérieure (2A) du corps

de mitigeur lorsque la vis (7) est introduite, depuis l'extérieur du corps de

mitigeur, à travers un trou traversant transversal (21 ) du corps de mitigeur,

plus petit que la tête (72) de la vis.

2.- Mitigeur suivant la revendication 1, caractérisé en ce que la pièce

rigide (6) est apte à être assemblée et portée par l'enveloppe (4) avant de

rapporter la cartouche (3) à l'intérieur du corps de mitigeur (2).

3.- Mitigeur suivant l'une des revendications 1 ou 2 , caractérisé en ce

qu'il comporte en outre une manette de réglage de température, rapportée

fixement aux moyens thermostatiques (5), et en ce que la pièce rigide (6) est



apte à être assemblée et portée par l'enveloppe (4) avant de rapporter la

manette de réglage de température à la cartouche (3).

4.- Mitigeur suivant l'une quelconque des revendications précédentes,

caractérisé en ce que la pièce rigide (6) délimite, sur sa face (61A) opposée à

la face intérieure (2A) du corps de mitigeur (2), au moins une surface (61Ai)

d'appui contre une partie correspondante (44) de l'enveloppe (4), cette surface

d'appui étant adaptée, à la fois, pour lier la pièce rigide à l'enveloppe en

rotation autour de l'axe longitudinal (X-X) du corps de mitigeur et pour glisser

contre ladite partie correspondante de l'enveloppe suivant la direction de l'axe

de déplacement (Z-Z).

5.- Mitigeur suivant l'une quelconque des revendications précédentes,

caractérisé en ce que la pièce rigide (6) délimite, sur chacune de ses deux

faces (61 C, 6 1D) opposées suivant la direction de l'axe longitudinal (X-X) du

corps de mitigeur (2), au moins une surface (61Ci, 6 1Di) d'appui contre une

partie correspondante (46, 45) de l'enveloppe (4), cette surface d'appui étant

adaptée, à la fois, pour lier la pièce rigide à l'enveloppe suivant la direction de

l'axe longitudinal (X-X) du corps de mitigeur et pour glisser contre ladite partie

correspondante de l'enveloppe suivant la direction de l'axe de déplacement

(Z-Z).

6.- Mitigeur suivant la revendication 5 , caractérisé en ce que la ou les

surfaces d'appui (61 Di) délimitées par l'une (61 D) desdites deux faces

opposées (61 C, 6 1D) de la pièce rigide (6), coopèrent avec la partie

correspondante (45) de l'enveloppe (4) sur une étendue angulaire (α, α) ,

autour de l'axe longitudinal (X-X) du corps de mitigeur (2), d'au moins 40°.

7.- Mitigeur suivant l'une des revendications 5 ou 6 , caractérisé en ce

que l'une (46) desdites parties correspondantes (45, 46) de l'enveloppe (4) est

déformable par rapport au reste de l'enveloppe, de manière à être appliquée

sur la ou les surfaces d'appui correspondantes (61 Ci) avec une contrainte

selon la direction de l'axe longitudinal (X-X) du corps de mitigeur (2).

8.- Mitigeur suivant l'une quelconque des revendications précédentes,

caractérisé en ce que la pièce rigide (6) est munie de moyens de blocage

(61 C2) adaptés pour, en l'absence du corps de mitigeur (2), retenir la pièce



rigide vis-à-vis de l'enveloppe (4) suivant la direction de l'axe de déplacement

(Z-Z).

9.- Mitigeur suivant l'une quelconque des revendications précédentes,

caractérisé en ce que la pièce rigide (6) présente une forme globale de

fourche, avec deux branches parallèles (61 ) , qui s'étendent en longueur

suivant la direction de l'axe de déplacement (Z-Z), et un pont (62) qui relie les

deux branches l'une à l'autre à l'une de leurs extrémités longitudinales et qui

est muni du taraudage (63) et de la surface d'appui (62Bi) contre la face

intérieure (2A) du corps de mitigeur (2).

10.- Procédé de fabrication d'un mitigeur thermostatique ( 1 ) , dans

lequel on dispose :

- d'un corps de mitigeur (2) globalement tubulaire, et

- d'une cartouche thermostatique (3), qui constitue un ensemble

pré-assemblé et qui comprend une enveloppe creuse (4) en matière plastique,

dans laquelle sont agencés des moyens thermostatiques (5) de régulation de

la température d'un fluide (M) sortant de la cartouche, obtenu par mélange

d'un fluide entrant froid (F) et d'un fluide entrant chaud (C),

caractérisé en ce qu'on interpose une pièce rigide (6) entre le corps de

mitigeur (2) et l'enveloppe (4) rapportée à l'intérieur de ce dernier, de manière

mobile suivant un axe de déplacement (Z-Z) transversal à l'axe longitudinal (X-

X) du corps de mitigeur, tout en liant cinématiquement cette pièce rigide à

l'enveloppe, à la fois, suivant la direction de l'axe du corps de mitigeur et en

rotation autour de cet axe,

et en ce qu'on introduit ensuite une vis (7) à l'intérieur du corps de mitigeur (2),

à travers un trou traversant transversal (21 ) du corps de mitigeur, plus petit

qu'une tête (72) de cette vis, et on visse une tige filetée (71 ) de la vis dans un

taraudage (63) de la pièce rigide (6), centré sur l'axe de déplacement (Z-Z) et

débouchant sur une face (62B) de cette pièce tournée vers le corps de

mitigeur, jusqu'à plaquer une surface d'appui (62Bi) de cette face contre la

face intérieure (2A) du corps de mitigeur.
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