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L'invention  concerne  la  géométrie  des  surfaces 
de  contact  des  disques  céramiques  qui  coulissent  l'un 
sur  l'autre  dans  un  robinet  mitigeur. 

Ainsi  qu'on  le  sait,  un  robinet  mitigeur  comporte, 
à  l'intérieur  d'un  corps  extérieur,  une  enceinte  interne, 
couramment  appelée  cartouche,  dont  une  face  est 
constituée  par  un  disque  fixe  en  céramique  raccordé 
de  façon  étanche  à  trois  conduits  :  deux  conduits 
d'arrivée  d'eau,  froide  et  chaude  respectivement,  et 
un  conduit  d'évacuation  d'eau  à  température  intermé- 
diaire.  Le  long  de  ce  disque  fixe  coulisse,  en  transla- 
tion  et  en  rotation,  un  disque  mobile  de  plus  petite  tail- 
le  commandé  en  mouvement  par  un  mécanisme  de 
cartouche,  en  fonction  de  l'orientation  d'un  levier 
d'actionnement  extérieur  mis  à  la  disposition  d'un  uti- 
lisateur. 

Le  disque  fixe  comporte  deux  orifices,  ou  lumiè- 
res,  d'alimentation  rapprochés,  raccordés  respective- 
ment  aux  conduits  d'arrivée,  et  un  orifice  ou  lumière 
d'évacuation  raccordé  au  conduit  d'évacuation,  ce 
disque  ayant  une  géométrie  symétrique  par  rapport  à 
un  plan  de  symétrie  qui  coupe  ce  disque  entre  les  ori- 
fices  d'alimentation  et  au  travers  de  l'orifice  d'évacua- 
tion.  Le  disque  mobile  quant  à  lui  comporte  en  prati- 
que  une  ouverture  oblongue,  le  plus  souvent  confor- 
mée  en  "huit"  ou  en  entrée  de  serrure.  Il  admet  lui 
aussi  un  plan  de  symétrie.  Le  débattement  en  transla- 
tion  de  ce  disque  mobile  le  long  du  disque  fixe,  lors- 
que  les  plans  de  symétrie  sont  confondus,  est  tel  que 
l'ouverture  oblongue  du  disque  mobile  puisse  n'inter- 
cepter  que  le  seul  orifice  d'évacuation,  ou  au  contrai- 
re  recouvrir  également,  pour  des  parts  égales,  les 
deux  orifices  d'alimentation.  En  outre,  une  rotation  de 
ce  disque  mobile,  sur  un  angle  couramment  de  l'ordre 
de  +  60°,  permet  de  faire  que  l'ouverture  oblongue  in- 
tercepte  l'orifice  d'évacuation  et  des  parties  d'aires 
différentes  des  orifices  d'alimentation,  voire  un  seul 
de  ces  orifices  lorsque  l'on  veut  de  l'eau,  soit  entière- 
ment  chaude,  soit  entièrement  froide. 

Le  plus  grand  soin  est  en  pratique  mis  à  assurer 
une  complète  étanchéité  entre  les  surfaces  en 
contact  des  disques,  tout  en  maintenant  un  frottement 
modéré  limitant  les  efforts  de  manoeuvre  sur  le  levier 
extérieur  à  un  niveau  régulier  et  modéré. 

Mais  les  robinets  mitigeurs  à  disques  céramiques 
présentent  deux  inconvénients  principaux  : 

-  durcissement  de  l'effort  de  manoeuvre  au  cours 
du  vieillissement, 
-  risque  de  blocage  du  mécanisme  en  cas  d'arrêt 
prolongé  (ce  phénomène  en  fait  aléatoire  conduit 
à  des  couples  de  manoeuvre  qui  deviennent  erra- 
tiques). 
Les  solutions  envisagées  et/ou  utilisées  à  ce  jour 

pour  pallier  ces  défauts  sont  de  deux  types  : 
-  l'utilisation  d'un  film  de  graisse  entre  les  deux 
plaquettes,  ou 
-  la  diminution  des  surfaces  de  contact  de  ces 
plaquettes. 

Il  est  évident  que  d'autres  problèmes  de  frotte- 
ment  interviennent  à  l'intérieur  du  mécanisme  de  la 
cartouche,  mais  ces  problèmes  ne  sont  pas  visés  par 
l'invention  et  ne  seront  pas  développés  ici. 

5  Le  graissage  est  généralement  réalisé  à  l'aide 
d'une  graisse  silicone  (hydrophobe)  en  couche  de  1 
à  5  nm  d'épaisseur  environ.  Cette  couche  de  graisse 
présente  plusieurs  inconvénients  : 

-  elle  est  instable  et  a  tendance  à  s'éliminer  par 
10  raclage,  lavage  ou  écrasement,  pendant  le  fonc- 

tionnement  du  robinet, 
-  sa  viscosité  étant  fonction  de  la  température,  le 
couple  de  manoeuvre  n'est  pas  constant  ;  de 
plus,  l'élimination  du  film  de  graisse  est  accélérée 

15  dans  la  zone  de  passage  de  l'eau  chaude, 
-  le  film  de  graisse  sert  de  piège  à  toutes  sortes 
d'impuretés  présentes  dans  l'eau  (calcaire  no- 
tamment)  ;  ces  impuretés  forment  des  boues 
d'encrassement  qui  peuvent  perturber,  voire  an- 

20  nuler,  les  propriétés  lubrifiantes  de  la  graisse, 
-  la  graisse  (particulièrement  le  savon  qui  la 
constitue)  est  un  produit  mal  défini  et  susceptible 
de  réagir  avec  l'eau, 
-  le  film  de  graisse,  quand  il  devient  trop  mince, 

25  joue  le  rôle  inverse  de  celui  espéré  et  peut  parti- 
ciper  au  durcissement  du  couple  de  manoeuvre, 
-  la  destruction  (réaction  avec  le  milieu  ambiant, 
oxydation  ...)  de  la  graisse  peut  être  à  l'origine 
des  blocages  décrits  précédemment,  avec  for- 

30  mation  d'une  sorte  de  "colle". 
Pour  ce  qui  est  des  réductions  des  surfaces  por- 

tantes  (c'est-à-dire  en  contact),  la  solution  la  plus  uti- 
lisée  consiste  à  supprimer  le  disque  mobile  et  à  le 
remplacer  par  des  pièces  cylindriques  s'appuyant  par 

35  leurs  tranches  sur  le  second  disque  qui  assure  la  sta- 
bilité  du  système.  Ceci  sous-entend  un  mécanisme 
spécifique,  imposant  la  géométrie  du  robinet.  De  plus, 
il  se  pose  très  souvent  un  problème  de  guidage  des 
pièces  cylindriques  pour  les  maintenir  en  appui  sur  le 

40  disque.  Ceci  se  traduit  par  un  déséquilibre  et  donc  par 
une  usure  prématurée  du  mécanisme.  Ce  mécanisme 
peut  toutefois  fonctionner  sans  graisse. 

Une  seconde  solution  est  largement  utilisée  en 
étant  généralement  associée  à  un  graissage  de  sécu- 

45  rité.  Elle  consiste  à  dégager  la  périphérie  de  l'un  des 
deux  disques  (généralement  le  disque  fixe)  de  façon 
à  ne  limiter  sur  ce  disque  l'interface  de  contact  avec 
l'autre  disque  à  la  zone  située  à  l'intérieur  d'un  cercle 
légèrement  plus  grand  que  celui  interceptant  les  trois 

50  lumières  d'arrivée  d'eau  chaude,  d'arrivée  d'eau  froi- 
de  et  d'évacuation  d'eau  ménagées  dans  ce  disque. 

Mais  cette  solution  a  pour  inconvénient  de  main- 
tenir  la  nécessité  d'un  graissage  (avec  les  inconvé- 
nients  précités,,  d'autant  que  le  débordement  de  la 

55  pièce  mobile  par  rapport  à  la  surface  de  contact  de  la 
pièce  fixe  génère  un  effet  de  racloir  accélérant  à  l'éli- 
mination  de  la  graisse. 

En  fait,  pour  échapper  aux  inconvénients  préci- 
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tés,  la  tendance  est  actuellement  de  rechercher  de 
nouveaux  matériaux  pour  la  constitution  des  disques. 

L'invention  a  pour  objet  de  pallier  les  inconvé- 
nients  précités  avec  des  matériaux  classiques  mais 
sans  nécessiter  la  présence  de  graisse,  en  permet- 
tant  la  conservation  d'un  couple  de  manoeuvre  régu- 
lier  au  cours  du  temps  et  sans  induire  d'usure  ou  de 
vieillissement  prématuré. 

L'invention  propose  à  cet  effet  un  couple  de  dis- 
ques  céramiques  pour  robinet  mitigeur,  comportant 
un  disque  fixe  destiné  à  être  fixe  par  rapport  à  ce  ro- 
binet,  et  un  disque  mobile  de  plus  petite  taille  que  le 
disque  fixe  et  destiné  à  glisser  sur  ce  disque  fixe  en 
translation  et  en  rotation  à  l'intérieur  d'un  débattement 
donné,  ce  disque  fixe  comportant  sur  une  face  une 
surface  portante  destinée  à  être  affrontée  au  disque 
mobile  et  étant  traversé  par  deux  lumières  d'alimen- 
tation  et  par  une  lumière  d'évacuation  d'eau,  desti- 
nées  à  être  raccordées  de  façon  étanche  à  l'opposé 
de  la  surface  portante  à  deux  conduits  d'arrivée  d'eau 
chaude  et  froide,  et  à  un  conduit  de  sortie  d'eau  à  tem- 
pérature  intermédiaire,  ces  lumières  d'alimentation 
étant  situées  de  part  et  d'autre  d'un  plan  de  référence 
perpendiculaire  à  ce  disque  fixe  et  traversant  la  lumiè- 
re  d'évacuation,  ce  disque  mobile  comportant  une 
surface  d'appui  adaptée  à  être  pressée  de  façon 
étanche  sur  la  surface  portante  du  disque  fixe,  dans 
cette  surface  d'appui  débouchant  un  évidement 
oblong  adapté,  selon  la  position  du  disque  mobile  le 
long  du  disque  fixe,  à  n'intercepter  que  la  lumière 
d'évacuation  en  une  position  dite  fermée  ou  à  inter- 
cepter  cette  lumière  d'évacuation  et  l'une  et/ou  l'au- 
tre,  au  moins  partiellement,  des  lumières  d'alimenta- 
tion,  caractérisé  en  ce  que  la  surface  d'appui  du  dis- 
que  mobile  est  continue  depuis  ledit  évidement  jus- 
qu'à  un  bord  périphérique  de  ce  disque  mobile,  et  en 
ce  que  la  surface  portante  du  disque  fixe  comporte 
un  liseré  principal  fermé  s'étendant  autour  des  trois 
lumières  et  à  au  moins  une  dépression  ménagée  dans 
ladite  face  sur  une  partie  seulement  de  l'épaisseur  de 
ce  disque  fixe,  la  surface  d'appui  du  disque  mobile 
venant,  en  toute  position  relative  vis  à  vis  du  disque 
fixe,  en  appui  sur  ce  liseré  tout  autour  de  cette  dé- 
pression,  cette  surface  portante  comportant  en  outre 
un  liseré  interne  isolant,  en  position  fermée  du  disque 
mobile  la  lumière  d'évacuation  vis  à  vis  des  lumières 
d'alimentation. 

Elle  consiste  ainsi  à  créer  un  ou  plusieurs  évide- 
ments  à  la  surface  du  disque  fixe  dans  la  zone 
comprise  à  l'intérieur  du  cercle  interceptant  les  trois 
lumières  de  passage  d'eau.  Il  en  résulte,  comme 
avantage  principal,  une  diminution  très  importante 
50  %  en  pratique)  de  la  surface  portante  du  disque 
fixe,  ce  qui  favorise  l'évacuation  des  débris,  réduit  no- 
tablement  les  risques  de  blocage  et,  lorsqu'un  bloca- 
ge/collage  apparaît,  minimise  les  efforts  nécessaires 
au  déblocage  :  les  risques  de  rupture  lors  des  éven- 
tuels  blocages  sont  ainsi  quasi-nuls. 

On  appréciera  que  cette  solution  va  à  rencontre 
du  préjugé  de  l'homme  de  métier  qui  voulait  que  l'on 
évite  systématiquement  tout  ce  qui  peut  ressembler  à 
un  début  de  fuite  entre  les  faces  en  regard  des  dis- 

5  ques  fixe  et  mobile.  L'invention  a  toutefois  su  déter- 
miner  les  conditions  qui  maintiennent  dans  tous  les 
cas  une  étanchéité  propre  à  éviter  toute  fuite  vers  la 
périphérie  des  disques. 

Selon  des  dispositions  préférées  de  l'invention  : 
10  -  la  surface  portante  du  disque  fixe  comporte  en 

outre  un  liseré  interne  secondaire  entourant  la  lu- 
mière  d'évacuation, 
-  ce  liseré  interne  s'étend  autour  de  chaque  lu- 
mière  d'alimentation, 

15  -  ce  liseré  interne  est  contigù  au  liseré  principal. 
Ces  liserés  internes  combinés  au  liseré  principal 

ont  pour  avantage  la  création  d'une  réserve  d'eau 
permettant  la  lubrification  des  disques  sans  graissa- 
ge  ;  cette  réserve  peut  être  prévue  totalement  étan- 

20  che  en  position  fermée  du  robinet,  l'eau  contenue  ne 
peut  s'évaporer  et  permet  d'éviter  le  séchage  des  pla- 
ques  et  les  phénomènes  de  collage  qui  en  résultent. 
En  fait,  les  liserés  autour  des  lumières  d'alimentation 
assurent  l'isolation  des  entrées  chaude  et  froide,  tan- 

25  dis  que  le  liseré  autour  de  la  lumière  d'évacuation  suf- 
fit  pour  l'emprisonnement  d'une  quantité  d'eau. 

Selon  des  dispositions  préférées  de  l'invention 
éventuellement  combinées  : 

-  le  bord  périphérique  de  la  surface  d'appui  du 
30  disque  mobile  est  inscrit  dans  un  cercle  de  diamè- 

tre  d,  le  débattement  du  disque  mobile  le  long  du 
disque  fixe  est  au  moins  approximativement  une 
surface  de  diamètre  D,  et  le  liseré  principal  est 
circulaire,  avec  un  diamètre  interne  0/  satisfai- 

35  sant  les  inégalités  : 
d,  ==  0/  <  2  d  -  D 

où  di  est  le  diamètre  du  plus  petit  cercle  conte- 
nant  les  trois  lumières  d'alimentation  et  d'évacua- 
tion, 

40  -  le  diamètre  D  est  le  diamètre  du  disque  fixe, 
-  le  liseré  principal  a  un  diamètre  valant  de  l'ordre 
de  (di  +  1,5  mm), 
-  le  liseré  principal  a  une  largeur  valant  entre  2  et 
15  %  de  la  longueur  moyenne  du  disque  fixe, 

45  -  ce  liseré  principal  a  une  largeur  d'au  moins  0,75 
mm  à  1  mm, 
-  cette  surface  portante  comporte  éventuelle- 
ment  des  nervures  en  saillie  latéralement  vers 
l'extérieur  du  liseré  principal, 

50  -  cette  dépression  ménagée  dans  le  disque  fixe 
est  unique. 
-  cette  dépression  a  une  profondeur  comprise  en- 
tre  0,3  et  1,5  mm,  et  au  plus  égale  à  25  %  de 
l'épaisseur  de  ce  disque  fixe  (en  fait  la  limite  su- 

55  périeure  de  ce  pourcentage  est  imposée  par  la 
faisabilité  industrielle  et  est  de  l'ordre  de  25  %), 
-  ledit  plan  de  symétrie  constitue  un  plan  de  sy- 
métrie  pour  le  disque  fixe, 

3 
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-  l'évidement  ménagé  dans  le  disque  mobile  le 
traverse  sur  une  partie  seulement  de  son  épais- 
seur. 
Des  objets,  caractéristiques  et  avantages  de  l'in- 

vention  rassortent  de  la  description  qui  suit,  donnée 
à  titre  d'exemple  non  limitatif,  en  regard  des  dessins 
annexés  sur  lesquels  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  en  coupe  diamétrale  d'un 
empilement  des  disques  des  figures  2  et  3,  cou- 
pés  selon  les  lignes  de  coupe  l-l  de  ces  figures, 
-  la  figure  2  est  une  vue  de  dessus  du  disque  fixe 
de  l'empilement  de  la  figure  1,  les  hachures  dé- 
signant  la  surface  portante  contre  laquelle  le  dis- 
que  mobile  est  appliqué, 
-  la  figure  3  est  une  vue  de  dessous  du  disque 
mobile  de  l'empilement  de  la  figure  1, 
-  la  figure  4  est  une  vue  de  dessus  de  l'empile- 
ment  des  disques  de  la  figure  1  en  une  position 
empêchant  toute  circulation  d'eau,  la  zone  en  gri- 
sé  représentant  la  surface  d'appui  par  laquelle  le 
disque  mobile  est  en  appui  sur  le  disque  mobile, 
-  la  figure  5  est  une  autre  vue  de  cet  empilement, 
en  une  position  correspondant.à  un  mélange  en 
proportions  sensiblement  égales  des  débits 
d'eau  incidents, 
-  la  figure  6  est  encore  une  autre  vue  de  cet  em- 
pilement,  en  une  position  correspondant  à  un  mé- 
lange  en  proportions  très  différentes  des  débits 
d'eau  incidents, 
-  la  figure  7  est  une  vue  de  dessus,  très  schéma- 
tique,  d'un  disque  fixe  de  forme  rectangulaire,  et 
-  la  figure  8  est  une  vue  de  dessous  d'un  disque 
mobile  de  forme  rectangulaire  associable  au  dis- 
que  fixe  de  la  figure  7. 
La  figure  1  représente  un  couple  de  disques  cé- 

ramiques  1  et  2,  ici  sensiblement  circulaires,  destinés 
à  être  incorporés  à  un  disque  mitigeur  dont  seule  l'en- 
ceinte  intérieure,  ou  cartouche,  est  représentée  de  fa- 
çon  très  schématique,  sous  la  référence  3. 

L'un,  1  ,  de  ces  disques  est  destiné  à  être  fixe  par 
rapport  à  ce  robinet  tandis  que  l'autre  disque  repéré 
2,  de  plus  petite  taille  que  le  disque  fixe,  est  destiné 
à  glisser  sur  ce  disque  fixe,  en  translation  et  en  rota- 
tion  autour  d'un  axe  parallèle  à  un  axe  de  référence 
perpendiculaire  aux  disques.  Les  mouvements  du 
disque  mobile  le  long  du  disque  fixe  seront  confinés 
à  l'intérieur  d'un  espace  de  débattement  en  pratique 
déterminé  par  la  section  du  disque  fixe. 

Le  disque  fixe  1  (figure  2)  comporte  sur  une  face, 
une  surface  portante  4  destinée  à  être  affrontée  au 
disque  mobile  2. 

Le  disque  mobile  2  (figure  3)  comporte  à  cet  effet 
une  surface  d'appui  5  adaptée  à  être  pressée  partout 
moyen  connu  approprié  (non  représenté)  de  façon 
étanche  sur  cette  surface  portante  4. 

Cette  surface  portante  4  est  traversée  par  trois 
lumières  6  à  8,  à  savoir  deux  lumières  d'alimentation 
6  et  7,  et  une  lumière  d'évacuation  8.  Les  lumières 

d'alimentation  6  et  7,  sont  raccordées,  à  l'opposé  de 
la  surface  portante,  à  deux  conduits  9  et  1  0  d'arrivée 
d'eau  chaude  et  d'eau  froide,  tandis  que  la  lumière 
d'évacuation  8  est  raccordée  à  un  conduit  11  d'éva- 

5  cuation  d'eau  à  température  intermédiaire.  On  obser- 
vera  que  les  lumières  6  à  8  s'évasent  à  partir  des 
conduits  en  direction  du  disque  mobile. 

Ces  lumières  d'alimentation  6  et  7  sont  situées  de 
part  et  d'autre  d'un  plan  de  référence  repéré  P,  per- 

w  pendiculaire  au  disque  fixe  1  et  coupant  la  lumière 
d'évacuation  8.  Ce  plan  P  constitue  ici  un  plan  de  sy- 
métrie  pour  le  disque  fixe. 

Le  disque  mobile  2  comporte  quant  à  lui  un  évi- 
dement  oblong  12  qui  le  traverse  ici  sur  une  partie 

15  seulement  de  son  épaisseur  (c'est  donc  un  trou  bor- 
gne). 

Ce  disque  mobile  est  commandé  en  mouvement 
par  un  mécanisme  (non  représenté)  attelé  à  un  levier 
de  manoeuvre  (également  non  représenté)  extérieur 

20  au  robinet  entre  une  position  dite  fermée  (voir  la  figu- 
re  4)  où  l'évidement  oblong  12  n'intercepte  que  la  lu- 
mière  d'évacuation  du  disque  fixe,  et  diverses  posi- 
tions  d'ouverture,  soit  symétriques  par  rapport  au 
plan  P  (voir  figure  5)  auquel  des  débits  d'eaux  froide 

25  et  chaude  se  mélangent  en  parts  égales,  soit  dissy- 
métriques  par  rapport  à  ce  plan  (voir  la  figure  6  à  titre 
d'exemple)  où  l'un  des  débits  (ici  le  débit  provenant 
de  la  lumière  7)  est  prépondérant. 

Les  disques  1  et  2  sont  ici  globalement  circulai- 
30  res,  avec  toutefois  des  encoches  15  ou  des  méplats 

16  pour  leur  positionnement  angulaire  vis  à  vis  de  la 
cartouche  (disque  fixe)  ou  vis  à  vis  du  mécanisme  de 
cartouche  (disque  mobile). 

La  surface  portante  4  du  disque  fixe  est,  selon 
35  l'invention,  non  continue,  alors  que  la  surface  d'appui 

5  s'étend  continûment  depuis  l'évidement  1  2  jusqu'au 
bord  périphérique  17  du  disque  mobile. 

Cette  surface  portante  comporte  tout  d'abord  un 
liseré  principal  20  fermé  sur  lui-même,  s'étendanttout 

40  autour  des  trois  lumières,  et  tel  qu'en  toute  position  du 
disque  mobile  la  surface  d'appui  soit  en  appui  sur  ce 
liseré  tout  autour  de  ces  trois  lumières  6  à  8. 

Cette  surface  portante  4  comporte  en  outre  un  li- 
seré  interne  adapté,  en  position  fermée  (cf.  Figure  4) 

45  du  disque  mobile,  à  isoler  les  lumières  d'alimentation 
6  et  7  vis  à  vis  de  l'évidement  oblong  12  et  donc  de 
la  lumière  d'évacuation  8.  Ce  liseré  interne  est  avan- 
tageusement  constitué  de  deux  liserés  21  et  22,  iso- 
lés  l'un  de  l'autre  ou  au  contraire  contigus,  qui  entou- 

50  rent  chacun  l'une  ou  l'autre  des  lumières  d'alimenta- 
tion  6  et  7,  en  sorte  de  les  isoler  dans  ladite  position 
fermée  du  disque  mobile. 

Dans  l'exemple  représenté  les  deux  liserés  21  et 
22  sont  contigus  l'un  à  l'autre  et  sont  eux-mêmes 

55  contigus  au  liseré  principal  20. 
En  variante  non  représentée,  ces  liserés  sont  iso- 

lés  l'un  vis  à  vis  de  l'autre  et  vis  à  vis  du  liseré  principal 
20. 

4 
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Dans  une  autre  variante  non  représentée,  le  lise- 
ré  interne  se  réduit  à  un  liseré  unique  entourant  les 
deux  lumières  6  et  7,  soit  à  lui  seul,  soit  conjointement 
avec  le  liseré  principal. 

A  l'intérieur  de  ce  liseré  principal  20  et  à  l'opposé  5 
des  lumières  6  et  7  par  rapport  à  ce  liseré  interne,  est 
prévue  une  dépression  23  de  faible  profondeur  h,  de 
profondeur  comprise  entre  0,3  et  1,5  mm,  de  préfé- 
rence  entre  0,6  et  1  mm,  de  préférence  au  plus  égale 
à  25  %  de  l'épaisseur  du  disque  fixe  de  manière  à  ne  10 
pas  en  altérer  les  propriétés  mécaniques  (  cette  limite 
supérieure  est  aussi  imposée  par  la  faisabilité  indus- 
trielle  d'un  tel  disque). 

De  manière  préférée,  la  surface  portante  4 
comporte  en  outre  un  liseré  24  entourant  la  lumière  15 
d'évacuation  8  en  sorte  de  former  un  rebord  pour  la 
dépression  23  qui  peut  ainsi  constituer  une  réserve 
d'eau  en  position  fermée  (les  disques  sont  générale- 
ment  horizontaux).  Dans  l'exemple  représenté,  ce  li- 
seré  24  est  isolé  vis  à  vis  du  liseré  principal  20.  20 

Les  liserés,  en  particulier  le  liseré  principal,  ont 
de  préférence  une  largeur  valant  entre  5  et  15  %  du 
diamètre  du  disque  fixe,  en  pratique  au  moins  égale 
à  1,  5  mm. 

La  dépression  23  est  ici  d'un  seul  tenant,  c'est-à-  25 
dire  unique  ;  elle  peut,  bien  sûr,  en  variante  non  repré- 
sentée,  être  formée  de  plusieurs  parties,  formant  au- 
tant  de  réserves  d'eau  indépendantes. 

Pour  renforcer  l'appui  du  disque  mobile,  la  surfa- 
ce  portante  comporte  avantageusement  des  nervu-  30 
res  radiales  30. 

Les  divers  liserés  et  ces  nervures  sont  avanta- 
geusement  bordés  par  des  rebords  31  de  profondeur 
intermédiaire. 

Pour  être  efficace,  la  dépression  doit  être  de  35 
grande  surface  et  est  dimensionnée  en  appliquant  les 
principes  suivants  : 

-  soit  D  le  diamètre  du  disque  fixe 
-  soit  d  le  diamètre  du  disque  mobile, 
-  soitdi  le  diamètre  du  cercle  minimum  contenant  40 
les  trois  lumières  de  passage  d'eau. 
Le  diamètre  interne  de  la  surface  portante  doit 

être  compris  entre  : 
0/  <  2d  -  D 
0/  â  (dans  la  zone  des  arrivées  d'eau)  45 

Dans  la  pratique,  on  choisit  10  environ  égal  à 
+  1,5  mm  (il  est  clair  que,  pour  que  ce  principe  fonc- 
tionne  il  faut  que  <  2d  -  D.  Cependant,  au  cas  par 
cas,  le  fait  de  mettre  des  évidements  remplis  d'eau 
entre  les  deux  disques  reste  dans  le  cadre  de  l'inven-  50 
tion. 

La  condition  précédente  étant  satisfaite,  le  pour- 
tour  de  la  dépression  est  obtenu  en  créant  le  liseré  20 
de  surface  portante  autour  du  périmètre  des  passa- 
ges  d'eau.  Ce  liseré  peut  avoir  une  largeur  d'environ  55 
0,6  à  1  mm. 

Il  est  bien  entendu  nécessaire  de  procéder  au 
raccordement  des  formes  ou  contours  des  lumières 

de  façon  à  ce  que,  dans  les  zones  non  contigùes  des 
lumières,  la  dépression  soit  limitée  par  des  portions 
de  cercle  concentriques  avec  le  cercle  extérieur  de  la 
surface  portante  (cercle  ou  plus  simplement  périmè- 
tre). 

Les  figures  7  et  8  représentent  de  façon  très 
schématique  une  variante'de  réalisation  dans  laquel- 
le  les  disques,  au  lieu  d'être  circulaires,  sont  rectan- 
gulaires. 

Les  éléments  analogues  à  ceux  des  figures  1  à 
6  portent  les  mêmes  chiffres  de  référence,  mais  af- 
fectés  de  l'indice  "prime". 

Il  va  de  soi  que  la  description  qui  précède  n'a  été 
proposée  qu'à  titre  d'exemple  non  limitatif  et  que  de 
nombreuses  variantes  peuvent  être  proposées  par 
l'homme  de  l'art  sans  sortir  du  cadre  de  l'invention. 

Revendications 

1  .  Couple  de  disques  céramiques  pour  robinet  miti- 
geur,  comportant  un  disque  fixe  (1,  1')  destiné  à 
être  fixe  par  rapport  à  ce  robinet,  et  un  disque  mo- 
bile  (2,  2')  de  plus  petite  taille  que  le  disque  fixe 
et  destiné  à  glisser  sur  ce  disque  fixe  en  transla- 
tion  et  en  rotation  à  l'intérieur  d'un  débattement 
donné,  ce  disque  fixe  comportant  sur  une  face 
une  surface  portante  (4,  4')  destinée  à  être  af- 
frontée  au  disque  mobile  et  étant  traversé  par 
deux  lumières  d'alimentation  (6,  7,  6'  7')  et  par 
une  lumière  d'évacuation  (8,  8')  d'eau,  destinées 
à  être  raccordées  à  l'opposé  de  la  surface  portan- 
te  à  deux  conduits  d'arrivée  d'eau  chaude  et  froi- 
de  (9,  10),  et  à  un  conduit  (11)  de  sortie  d'eau  à 
température  intermédiaire,  ces  lumières  d'ali- 
mentation  étant  situées  de  part  et  d'autre  d'un 
plan  de  référence  (P,  P')  perpendiculaire  à  ce  dis- 
que  fixe  et  traversant  la  lumière  d'évacuation,  ce 
disque  mobile  comportant  une  surface  d'appui 
(5,  5')  adaptée  à  être  pressée  de  façon  étanche 
sur  la  surface  portante  du  disque  fixe,  dans  cette 
surface  d'appui  débouchant  un  évidement 
oblong  (12,  12')  adapté,  selon  la  position  du  dis- 
que  mobile  le  long  du  disque  fixe,  à  n'intercepter 
que  la  lumière  d'évacuation  en  une  position  dite 
fermée  ou  à  intercepter  cette  lumière  d'évacua- 
tion  et  l'une  et/ou  l'autre,  au  moins  partiellement, 
des  lumières  d'alimentation,  caractérisé  en  ce 
que  la  surface  d'appui  du  disque  mobile  est  conti- 
nue  depuis  ledit  évidement  jusqu'à  un  bord  péri- 
phérique  (17,  17')  de  ce  disque  mobile,  et  en  ce 
que  la  surface  portante  du  disque  fixe  comporte 
un  liseré  principal  (20,  20')  fermé  s'étendant  au- 
tour  des  trois  lumières  et  à  au  moins  une  dépres- 
sion  (23,  23')  ménagée  dans  ladite  face  sur  une 
partie  seulement  de  l'épaisseur  de  ce  disque  fixe, 
la  surface  d'appui  du  disque  mobile  venant,  en 
toute  position  relative  vis  à  vis  du  disque  fixe,  en 
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appui  sur  ce  liseré  (20,  20')  tout  autour  de  cette 
dépression,  cette  surface  portante  (4,  4') 
comportant  en  outre  un  liseré  interne  (21,  22,  21', 
22')  isolant,  en  position  fermée  du  disque  mobile 
la  lumière  d'évacuation  (8,  8')  vis  à  vis  des  lumiè- 
res  d'alimentation  (6,  7,  6',  7'). 

2.  Couple  de  disques  céramiques  selon  la  revendi- 
cation  1  ,  caractérisé  en  ce  que  la  surface  portan- 
te  du  disque  fixe  comporte  en  outre  un  liseré  in- 
terne  secondaire  (24,  24')  entourant  la  lumière 
d'évacuation. 

3.  Couple  de  disques  céramiques  selon  la  revendi- 
cation  1  ou  la  revendication  2,  caractérisé  en  ce 
que  ce  liseré  interne  s'étend  autourde  chaque  lu- 
mière  d'alimentation  (6,  7,  6',  7'). 

4.  Couple  de  disques  céramiques  selon  la  revendi- 
cation  2  ou  la  revendication  3,  caractérisé  en  ce 
que  ce  liseré  interne  est  contigù  au  liseré  princi- 
pal. 

5.  Couple  de  disques  céramiques  selon  l'une  quel- 
conque  des  revendications  1  à  4,  caractérisé  en 
ce  que  le  bord  périphérique  (17)  de  la  surface 
d'appui  du  disque  mobile  est  inscrit  dans  un  cer- 
cle  de  diamètre  d,  le  débattement  du  disque  mo- 
bile  le  long  du  disque  fixe  est  au  moins  approxi- 
mativement  une  surface  de  diamètre  D,  et  le  lise- 
ré  principal  (20)  est  circulaire,  avec  un  diamètre 
interne  0/  satisfaisant  les  inégalités  : 

d,  ==  0/  <  2  d  -  D 
où  di  est  le  diamètre  du  plus  petit  cercle  conte- 
nant  les  trois  lumières  d'alimentation  et  d'évacua- 
tion. 

6.  Couple  de  disques  céramiques  selon  la  revendi- 
cation  5,  caractérisé  en  ce  que  le  diamètre  D  est 
le  diamètre  du  disque  fixe  (1). 

7.  Couple  de  disques  céramiques  selon  la  revendi- 
cation  5  ou  la  revendication  6,  caractérisé  en  ce 
que  le  liseré  principal  a  un  diamètre  valant  au 
moins  (d̂   +  1,5  mm). 

8.  Couple  de  disques  céramiques  selon  l'une  quel- 
conque  des  revendications  1  à  7,  caractérisé  en 
ce  que  le  liseré  principal  (20,  20')  a  une  largeur 
valant  entre  2  et  1  5  %  de  la  longueur  moyenne  du 
disque  fixe. 

9.  Couple  de  disques  céramiques  selon  la  revendi- 
cation  8,  caractérisé  en  ce  que  ce  liseré  principal 
(20,  20')  a  une  largeur  d'au  moins  1,5  mm. 

10.  Couple  de  disques  céramiques  selon  l'une  quel- 
conque  des  revendications  1  à  9,  caractérisé  en 

ce  que  cette  surface  portante  comporte  en  outre 
des  nervures  (30)  en  saillie  latéralement  vers 
l'extérieur  du  liseré  principal. 

5  11.  Couple  de  disques  céramiques  selon  l'une  quel- 
conque  des  revendications  1  à  10,  caractérisé  en 
ce  que  cette  dépression  (23,  23')  ménagée  dans 
le  disque  fixe  est  unique. 

w  12.  Couple  de  disques  céramiques  selon  l'une  quel- 
conque  des  revendications  1  à  11,  caractérisé  en 
ce  que  cette  dépression  a  une  profondeur  compri- 
se  entre  0,5  et  1  ,5  mm,et  au  plus  égale  à  25  %  de 
l'épaisseur  de  ce  disque  fixe. 

15 
13.  Couple  de  disques  céramiques  selon  l'une  quel- 

conque  des  revendications  1  à  12,  caractérisé  en 
ce  que  ledit  plan  de  symétrie  constitue  un  plan  de 
symétrie  pour  le  disque  fixe. 

20 
14.  Couple  de  disques  céramiques  selon  l'une  quel- 

conque  des  revendications  1  à  13,  caractérisé  en 
ce  que  l'évidement  ménagé  dans  le  disque  mobi- 
le  le  traverse  sur  une  partie  seulement  de  son 

25  épaisseur. 

30 

35 

40 

45 

50 

6 



EP  0  521  782  A1 



EP  0  521  782  A1 

8 



EP  0  521  782  A1 

9 



EP  0  521  782  A1 

10 



EP  0  521  782  A1 

11 



EP  0  521  782  A1 

i  — 

GO 
c h  

L  ■ 

12 



EP  0  521  782  A1 

Office  européen  RAPPORT  DE  RECHERCHE  EUROPEENNE  Numéro  de  la  demande 
des  brevets 

EP  92  40  1875 

DOCUMENTS  CONSIDERES  COMME  PERTINENTS 

Catégorie Citation  du  document  avec  indication,  en  cas  de  besoin, 
des  parties  pertinentes 

Revendication 
concernée 

CLASSEMENT  DE  LA 
DEMANDE  (Int.  CI.S  ) 

FR-A-2  574  894  (RUBINETTERIE  FRATELLI 
FRATTINI  SPA.) 
*  page  3,  ligne  29  -  page  4,  ligne  4; 
f igures  1,2.5  * 

FR-A-2  590  643  (H.D.  EICHELBERG  &  C0  GMBH) 
*  page  3,  ligne  23  -  page  4,  ligne  12; 
figures  1,3  * 

DE-A-3  309  339  (HANS  GROHE  GMBH) 

F16K11/074 

DOMAINES  TECHNIQUES RECHERCHES  (Int.  Cl.  5  ) 

Le  présent  rapport  a  été  établi  pour  toutes  les  revendications 

F16K 

Lies  de  la  recherche 
LA  HAYE 

Date  f  achèvcmeal  de  la  recherche 
09  OCTOBRE  1992 

Examuntea- 
CHRISTENSEN  J . T .  

CATEGORIE  DES  DOCUMENTS  CITES 
X  :  particulièrement  pertinent  a  lui  seul Y  :  particulièrement  pertinent  en  combinaison  avec  un autre  document  de  la  mime  catégorie A  :  arrière-plan  technologique O  :  divulgation  non-ècrite 
P  :  document  intercalaire 

T  :  théorie  ou  principe  a  la  base  de  l'invention 
E  :  document  de  brevet  antérieur,  mais  publié  i  la date  de  dépôt  ou  après  cette  date 
D  :  cité  dans  la  demande 
L  :  cité  pour  d'autres  raisons 
&  :  membre  de  la  même  famille,  document  correspondant 

13 


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

