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(54) Appareil de repassage à la vapeur comportant une brosse de défroissage

(57) Appareil de repassage à la vapeur comportant
une chambre d’ébullition (15) pour la production de va-
peur et un circuit de distribution de la vapeur comprenant
une brosse de défroissage (3) comportant une tête (31)

munie d’au moins un trou (32) pour l’émission d’un flux
de vapeur, caractérisé en ce qu’il comporte un dispositif
pour l’accélération du flux de vapeur (4) générant un souf-
fle permettant d’augmenter la vitesse du flux de vapeur
à la sortie de la brosse de défroissage (3).
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Description

[0001] La présente invention se rapporte à un appareil
de repassage à vapeur comportant une chambre d’ébul-
lition pour la production d’un flux de vapeur et un circuit
de distribution de la vapeur comprenant une brosse de
défroissage munie d’au moins un trou pour l’émission de
la vapeur.
[0002] Il est connu, de la demande de brevet FR 2 912
429, un appareil de repassage à vapeur comportant un
dispositif de production de vapeur constitué par une
chambre d’ébullition comprenant un corps chauffant et
un orifice de sortie de vapeur par lequel la vapeur peut
s’échapper librement en direction d’une brosse de dé-
froissage.
[0003] Un tel appareil de repassage présente l’avan-
tage d’être peu couteux à fabriquer et de produire rapi-
dement un flux de vapeur saturante qui, lorsqu’il est as-
socié à un brossage des fibres, permet de défroisser très
rapidement des voilages ou des vêtements suspendus
verticalement sur un cintre.
[0004] Cependant, un tel appareil de repassage pos-
sède une chambre d’ébullition qui fournit de la vapeur à
la pression atmosphérique de sorte que la vitesse du flux
de vapeur à la sortie de la brosse de défroissage est
faible, ce qui est préjudiciable à la bonne pénétration de
la vapeur dans le tissu, notamment pour les vêtements
épais. De plus, la faible vitesse de la vapeur à la sortie
de la brosse de défroissage ne permet pas d’obtenir une
bonne directivité du jet de vapeur et il n’est donc pas
possible de traiter précisément des zones du vêtement
à défroisser, ni de traiter des vêtements disposés hori-
zontalement, la vapeur ayant naturellement tendance à
remonter vers le haut lorsque la brosse de défroissage
est orientée vers le bas.
[0005] Enfin, de tels appareils de repassage compre-
nant une chambre d’ébullition à la pression atmosphéri-
que présentent l’inconvénient d’avoir un débit de vapeur
irrégulier à la sortie de la brosse de défroissage, des
phases de très faible débit de vapeur succédant à des
phases de fort débit de vapeur.
[0006] Aussi, un but de la présente invention est de
proposer un appareil de repassage remédiant à ces in-
convénients qui soit d’une grande simplicité de construc-
tion.
[0007] A cet effet, l’invention a pour objet un appareil
de repassage à la vapeur comportant une chambre
d’ébullition pour la production d’un flux de vapeur et un
circuit de distribution de la vapeur comprenant une bros-
se de défroissage comportant une tête munie d’au moins
un trou pour l’émission de la vapeur, caractérisé en ce
qu’il comporte un dispositif pour l’accélération du flux de
vapeur générant un souffle permettant d’augmenter la
vitesse du flux de vapeur à la sortie de la brosse de dé-
froissage.
[0008] Selon une autre caractéristique de l’invention,
le dispositif pour l’accélération du flux de vapeur est porté
par la brosse de défroissage.

[0009] Selon une autre caractéristique de l’invention,
le dispositif pour l’accélération du flux de vapeur com-
porte un ventilateur.
[0010] Selon une autre caractéristique de l’invention,
le dispositif pour l’accélération du flux de vapeur com-
porte un conduit de circulation d’air comprenant un orifice
d’admission situé en dehors de la brosse de défroissage
et une buse munie d’un orifice de sortie d’air débouchant
dans le flux de vapeur.
[0011] Selon une autre caractéristique de l’invention,
le ventilateur est disposé à proximité de l’orifice d’admis-
sion du conduit de circulation d’air.
[0012] Selon une autre caractéristique de l’invention,
l’orifice de sortie de la buse débouche dans une chambre
de diffusion de la vapeur intégrée dans la tête de la brosse
de défroissage.
[0013] Selon encore une autre caractéristique de l’in-
vention, l’orifice de sortie de la buse débouche en amont
du trou pour l’émission de la vapeur de telle sorte que la
vapeur présente dans la chambre de diffusion est pro-
pulsée au travers du trou de la tête de défroissage par
le flux d’air émis par la buse.
[0014] Selon une autre caractéristique de l’invention,
la section de passage de l’orifice de sortie de la buse est
inférieure ou égale à la section de passage du trou pour
l’émission de la vapeur.
[0015] Selon une autre caractéristique de l’invention,
l’orifice de sortie de la buse débouche à l’extérieur de la
tête, en aval du trou pour l’émission de la vapeur. Selon
une autre caractéristique de l’invention, la distance sé-
parant l’orifice de sortie de la buse du trou pour l’émission
de la vapeur est inférieure à 1 cm.
[0016] Selon une autre caractéristique de l’invention,
le conduit de circulation d’air présente la forme d’une
tuyère dont la section de passage au niveau de l’orifice
d’admission est plus importante que la section de pas-
sage au niveau de l’orifice de sortie d’air.
[0017] Selon encore une autre caractéristique de l’in-
vention, le conduit de circulation d’air comporte des
moyens pour chauffer l’air envoyé au travers de la buse.
[0018] Selon encore une autre caractéristique de l’in-
vention, le dispositif pour l’accélération du flux de vapeur
comporte des moyens pour la diffusion d’un additif dans
le flux de vapeur.
[0019] On comprendra mieux les buts, aspects et
avantages de la présente invention, d’après la descrip-
tion donnée ci-après d’un mode particulier de réalisation
de l’invention et de variantes présentés à titre d’exemples
non limitatifs, en se référant aux dessins annexés dans
lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective d’un appareil
de repassage selon un mode particulier de réalisa-
tion de l’invention ;

- la figure 2 est une vue en coupe longitudinale de
l’appareil de la figure 1 ;
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- Les figures 3 et 4 sont des vues en perspective de
la brosse de défroissage équipant l’appareil de la
figure 1 ;

- la figure 5 est une vue de dessus de la brosse de
défroissage des figures 3 et 4;

- la figure 6 est une vue en coupe transversale selon
la ligne VI-VI de la figure 5 ;

- la figure 7 est une vue en coupe transversale selon
la ligne VII-VII de la figure 6 ;

- la figure 8 est une vue en perspective de la pièce de
la brosse de défroissage intégrant le dispositif pour
l’accélération du flux de vapeur, représentée seule ;

- la figure 9 est une vue en coupe transversale d’une
variante de réalisation de la brosse de défroissage
de la figure 6 ;

- La figure 10 est une vue en coupe transversale d’une
autre variante de réalisation de la brosse de défrois-
sage de la figure 6.

[0020] Seuls les éléments nécessaires à la compré-
hension de l’invention ont été représentés. Pour faciliter
la lecture des dessins, les mêmes éléments portent les
mêmes références d’une figure à l’autre.
[0021] La figure 1 représente un appareil de repassage
à vapeur comportant une base 1 pour la génération de
vapeur reliée par un conduit flexible 2 à une brosse de
défroissage 3, la base 1 étant semblable à celle décrite
plus en détails dans la demande de brevet FR 2 912 429.
[0022] Conformément à la figure 2, la base 1 comporte
une face supérieure comprenant un orifice de remplis-
sage 11 débouchant dans un réservoir 10 d’eau, le ré-
servoir 10 renfermant une chambre d’ébullition 15 de vo-
lume restreint formée par une cloche 12 faisant saillie
dans le fond du réservoir 10 et présentant une extrémité
inférieure prenant appui contre un joint d’étanchéité 12A
s’étendant autour d’un corps chauffant 13. Le corps
chauffant 13, réalisé avantageusement en aluminium,
renferme une résistance en forme de U, d’une puissance
de l’ordre de 1500 Watts, qui est alimentée classique-
ment par un circuit comprenant un thermostat, non visible
sur les figures, et un interrupteur 14 permettant d’inter-
rompre l’alimentation électrique de la résistance.
[0023] La chambre d’ébullition 15 ainsi réalisée est ali-
mentée directement en eau du réservoir 10 par des ca-
naux d’alimentation 16 permettant le transfert progressif,
par gravité, de l’eau du réservoir 10 vers la chambre
d’ébullition 15.
[0024] Le sommet de la cloche 12 comporte un orifice
15A de sortie de vapeur qui est relié, par l’intermédiaire
d’un connecteur 17 rotatif, directement au conduit flexible
2 d’alimentation de la brosse de défroissage 3 de sorte
que la vapeur produite par la chambre d’ébullition 15 peut

s’échapper librement vers la brosse de défroissage 3 en
étant envoyée vers le conduit flexible 2 sans être diffusée
dans l’enceinte du réservoir 10.
[0025] Le conduit flexible 2 est préférentiellement réa-
lisé en matériau EPDM (Éthylène Propylène Diène Mo-
nomère) de manière à obtenir une bonne isolation ther-
mique limitant ainsi le refroidissement de la vapeur lors
de son parcours dans le conduit flexible 2, ce dernier
possédant préférentiellement une longueur de plus de
1,50 m pour permettre une plus grande ergonomie d’uti-
lisation.
[0026] Conformément à la figure 3, la brosse de dé-
froissage 3 comporte un corps comprenant une poignée
30 cylindrique disposée dans le prolongement d’une tête
31 pour la diffusion de la vapeur, la tête 31 comprenant
une face avant 31A, plane, munie d’un trou 32 pour
l’émission de la vapeur présentant la forme d’une fente
oblongue.
[0027] Plus particulièrement selon l’invention, et con-
formément aux figures 4 à 8, la brosse de défroissage 3
comporte un dispositif pour l’accélération du flux de va-
peur 4 générant un souffle permettant d’augmenter la
vitesse du flux de vapeur à la sortie de la brosse de dé-
froissage 3.
[0028] Ce dispositif pour l’accélération du flux de va-
peur 4 comprend un ventilateur 40 dont le fonctionne-
ment est commandé par un bouton de commande 5 porté
par la poignée 30, le ventilateur 40 soufflant au travers
d’une tuyère 41 traversant le corps de la brosse de dé-
froissage 3 et comprenant un orifice d’admission d’air
41A disposé à l’extérieur de la brosse de défroissage 3
ainsi qu’une buse 43 d’éjection d’air débouchant à l’inté-
rieur de la tête de défroissage 3.
[0029] A titre d’exemple, le ventilateur 40 est constitué
par un ventilateur axial comportant classiquement une
hélice entrainée en rotation par un moteur électrique in-
tégré dans le moyeu de l’hélice, le moteur d’une puis-
sance de l’ordre de 1 watt étant avantageusement ali-
menté par des câbles, non représentés sur les figures,
s’étendant le long du conduit flexible 2 jusqu’à la base 1.
[0030] Conformément aux figures 6 et 7, le ventilateur
40 est préférentiellement disposé dans un logement 42
s’étendant à l’extérieur du corps de la brosse de défrois-
sage 3, au niveau de l’extrémité de la tuyère 41 compre-
nant l’orifice d’amission d’air 41A. La tuyère 41 présente
une forme convergente depuis cette extrémité de la tuyè-
re 41 comprenant l’orifice d’admission d’air 41A jusqu’à
une seconde extrémité comprenant la buse 43 d’éjection
d’air, cette buse 43 présentant une section de passage
réduite de sorte que le flux d’air entrant au travers de
l’orifice d’admission 41 A est accéléré au travers de la
tuyère 41 pour sortir à grande vitesse à la sortie de la
buse 43.
[0031] La buse 43 forme ainsi un éjecteur d’air débou-
chant dans une chambre de diffusion 33 de vapeur située
en amont de la face avant 31A de la tête de défroissage,
la chambre de diffusion 33 étant alimentée en vapeur par
un orifice 33A relié au conduit flexible 2 au moyen d’un
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manchon d’accouplement, la chambre de diffusion 33
présentant une forme divergente depuis l’orifice d’admis-
sion 33A jusqu’à la face avant 31A de la tête de défrois-
sage.
[0032] L’orifice de sortie 43A de la buse 43 se trouve
préférentiellement dans l’alignement du trou 32 pour la
diffusion de la vapeur, le trou 32 présentant une section
de passage légèrement supérieure à la section de pas-
sage de l’orifice de sortie 43A de la buse 43 de manière
à ce que le jet d’air émis par la buse 43 entraine sans
difficulté le flux de vapeur au travers du trou 32 pour la
diffusion de vapeur par échange de quantité de mouve-
ment.
[0033] On obtient ainsi un appareil comportant une
brosse de défroissage 3 dans laquelle le flux de vapeur
saturante produit par la chambre d’ébullition 15 peut être
accéléré sur demande, en appuyant sur le bouton de
commande 5, permettant d’obtenir une plus grande vi-
tesse du jet de vapeur à la sortie de la brosse de défrois-
sage 3. Ceci permet d’obtenir une meilleure diffusion de
la vapeur et un débit de vapeur plus régulier à la sortie
de la brosse de défroissage 3 de l’appareil. En effet, la
demanderesse s’est rendu compte que l’utilisation d’un
tel dispositif pour l’accélération du flux de vapeur, en fa-
vorisant la diffusion de la vapeur, permettait de faire dis-
paraître les phénomènes de trous de vapeur qui appa-
raissent normalement sur ce type d’appareils.
[0034] L’augmentation de la vitesse du flux de vapeur
à la sortie de la brosse de défroissage 3 permet égale-
ment une application plus précise du jet de vapeur et
permet notamment l’obtention d’un jet de vapeur plus
long et plus directif même lorsque la brosse de défrois-
sage 3 est orientée vers le bas, ce qui permet le traite-
ment de textiles disposés horizontalement.
[0035] Enfin, un tel dispositif pour l’accélération de la
vapeur 4 présente l’avantage de comporter un ventilateur
40 disposé en dehors du flux de vapeur de sorte que sa
durée de vie est optimisée, le ventilateur 40 étant disposé
dans un environnement peu contraignant, sans trop de
chaleur, ni humidité.
[0036] Dans une variante de réalisation, la tuyère 41
du dispositif pour l’accélération du flux de vapeur 4 peut
également comporter une résistance 44 électrique, illus-
trée schématiquement sur la figure 6, disposée en aval
du ventilateur 40.
[0037] Une telle résistance 44 permet de chauffer le
flux d’air émis par la buse 43, ce qui présente l’avantage
de limiter les éventuels phénomènes de condensation
de la vapeur pouvant apparaître dans la brosse de dé-
froissage 3. De plus, le flux d’air chaud ainsi produit par
le dispositif pour l’accélération de la vapeur peut avan-
tageusement être utilisé seul, c’est-à-dire sans produc-
tion de vapeur, afin de permettre le séchage d’un vête-
ment au moyen du seul flux d’air chaud diffusé par la
buse 43 au travers de la brosse de défroissage 3.
[0038] Dans une variante de réalisation illustrée sur la
figure 9, la brosse de défroissage 3 pourra comporter
une tuyère 410 comprenant un orifice d’admission d’air

410A et une buse 430 munie d’un orifice de sortie 430A
débouchant à l’extérieur de la brosse de défroissage 3,
à proximité du trou 32 pour l’émission de la vapeur, de
manière à ce que le flux d’air issu de la buse 430 converge
avec le flux de vapeur issu du trou 32 de diffusion de la
vapeur et accélère ce dernier par échange de quantité
de mouvement.
[0039] Dans une autre variante de réalisation illustrée
à la figure 10, la brosse de défroissage 3 de la figure 6
comporte un diffuseur 45 relié par un tube 46 à un réser-
voir d’additif, non représenté sur les figures, intégré dans
la base 1. Le diffuseur 45 d’additif est avantageusement
disposé dans la tuyère 41 du dispositif pour l’accélération
du flux de vapeur et permet la diffusion d’un brouillard
d’additif dans le flux d’air produit par le ventilateur 40. Ce
brouillard d’additif est produit au moyen d’une pompe
électrique intégrée dans la base 1 et commandée par un
bouton porté par la brosse de défroissage 3, non repré-
sentés sur les figures, la pompe envoyant sous pression
de l’additif liquide vers le diffuseur 45.
[0040] Un tel dispositif présente donc l’avantage de
permettre la diffusion d’un additif dans le flux de vapeur
produit par la brosse de défroissage 3, les gouttelettes
issues du diffuseur d’additif 45 étant transportées par le
flux d’air jusqu’ à la sortie 43A de la buse 43, puis mé-
langées au flux de vapeur en étant diffusées au travers
du trou 32 de diffusion de la vapeur.
[0041] Bien entendu, l’invention n’est nullement limitée
aux modes de réalisation décrits et illustrés qui n’ont été
donnés qu’à titre d’exemples. Des modifications restent
possibles, notamment du point de vue de la constitution
des divers éléments ou par substitution d’équivalents
techniques, sans sortir pour autant du domaine de pro-
tection de l’invention.
[0042] Ainsi, dans une variante de réalisation non re-
présentée, le ventilateur utilisé pourra être un ventilateur
centrifuge à admission axiale et refoulement radial, un
tel ventilateur présentant l’avantage d’être moins encom-
brant.

Revendications

1. Appareil de repassage à la vapeur comportant une
chambre d’ébullition (15) pour la production d’un flux
de vapeur et un circuit de distribution de la vapeur
comprenant une brosse de défroissage (3) compor-
tant une tête (31) munie d’au moins un trou (32) pour
l’émission de la vapeur, caractérisé en ce qu’il com-
porte un dispositif pour l’accélération du flux de va-
peur (4) générant un souffle permettant d’augmenter
la vitesse du flux de vapeur à la sortie de la brosse
de défroissage (3).

2. Appareil de repassage à la vapeur selon la revendi-
cation 1, caractérisé en ce que ledit dispositif (4)
d’accélération du flux de vapeur est porté par la bros-
se de défroissage (3).
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3. Appareil de repassage à la vapeur selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 2, caractérisé en ce
que le dispositif pour l’accélération du flux de vapeur
(4) comporte un ventilateur (40).

4. Appareil de repassage à la vapeur selon la revendi-
cation 3, caractérisé en ce que le dispositif (4) d’ac-
célération du flux de vapeur comporte un conduit de
circulation d’air (41, 410) comprenant un orifice d’ad-
mission (41A, 410A) situé en dehors de la brosse de
défroissage (3) et une buse (43, 430) munie d’un
orifice de sortie d’air (43A, 430A) débouchant dans
le flux de vapeur.

5. Appareil de repassage à la vapeur selon la revendi-
cation 4, caractérisé en ce que le ventilateur (40)
est disposé à proximité de l’orifice d’admission (41A,
410A).

6. Appareil de repassage à la vapeur selon l’une quel-
conque des revendications 4 à 5, caractérisé en ce
que l’orifice de sortie (43A) de la buse (43) débouche
dans une chambre de diffusion (33) de la vapeur
intégrée dans la tête (31) de la brosse de défroissage
(3).

7. Appareil de repassage à la vapeur selon la revendi-
cation 6, caractérisé en ce que l’orifice de sortie
(43A) de la buse (43) débouche en amont du trou
(32) pour l’émission de la vapeur de telle sorte que
la vapeur présente dans la chambre de diffusion (33)
est propulsée au travers du trou (32) de la tête de
défroissage par le flux d’air émis par la buse (43).

8. Appareil de repassage selon la revendication 7, ca-
ractérisé en ce que la section de passage de l’ori-
fice de sortie (43A) de la buse (43) est inférieure ou
égale à la section de passage du trou (32) pour
l’émission de la vapeur.

9. Appareil de repassage à la vapeur selon l’une quel-
conque des revendications 4 à 5, caractérisé en ce
que l’orifice de sortie (430A) de la buse (430) dé-
bouche à l’extérieur de la tête (31), en aval du trou
(32) pour l’émission de la vapeur.

10. Appareil de repassage à la vapeur selon l’une quel-
conque des revendications 4 à 9, caractérisé en ce
que la distance séparant l’orifice de sortie (43A,
430A) de la buse (43, 430) du trou (32) pour l’émis-
sion de la vapeur est inférieure à 1 cm.

11. Appareil de repassage à la vapeur selon l’une quel-
conque des revendications 4 à 10, caractérisé en
ce que le conduit de circulation d’air présente la for-
me d’une tuyère (41, 410) dont la section de passage
au niveau de l’orifice d’admission (41 A, 410A) est
plus importante que la section de passage au niveau

de l’orifice de sortie d’air (43A, 430A).

12. Appareil de repassage à la vapeur selon l’une quel-
conque des revendications 4 à 11, caractérisé en
ce que le conduit de circulation d’air (41, 410) com-
porte des moyens (44) pour chauffer l’air envoyé au
travers de la buse (43).

13. Appareil de repassage à la vapeur selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 12, caractérisé en
ce que le dispositif pour l’accélération du flux de va-
peur (4) comporte des moyens pour la diffusion d’un
additif (45) dans le flux de vapeur.
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