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feî)  Roulement  équipé  d'un  dispositif  d'étanchéité  pour  passage  de  fluide. 
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(57)  Le  roulement  comprend  une  bague  tournante 
et  une  bague  non  tournante  traversées  chacune 
par  des  canaux  (6,7)  de  passage  de  fluide,  des 
éléments  roulants  (3)  entre  les  bagues  tour- 
nante  et  non  tournante,  et  un  dispositif  d'étan- 
chéité  (8)  monté  entre  les  bagues  tournante  et 
non  tournante  pour  former  une  chambre  inter- 
médiaire  étanche  (14)  communiquant  avec  les 
canaux  (6,7)  de  passage  de  fluide.  La  chambre 
intermédiaire  présente  deux  parois  flexibles 
(11)  dont  les  parties  d'extrémité  libre  forment 
deux  lèvres  d'étanchéité  (12)  en  contact  frottant 
avec  une  portée  (13)  de  l'une  des  bagues  (2)  du 
roulement.  Les  portées  (13)  de  contact  frottant 
sont  inclinées  par  rapport  à  l'axe  (XX')  de  rota- 
tion  du  roulement.  Les  parois  flexibles  (11) 
s'étendent  sensiblement  parallèlement  auxdites 
portées  de  telle  sorte  que  la  pression  de  contact 
entre  les  lèvres  d'étanchéité  et  les  portées  varie 
dans  le  même  sens  que  la  pression  du  fluide 
dans  la  chambre  intermédiaire  (14)  du  dispositif 
d'étanchéité. 
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La  présente  invention  concerne  le  domaine  des 
étanchéités  pour  le  passage  d'un  fluide  entre  deux 
pièces  dont  l'une  est  animée  d'un  mouvement  de  ro- 
tation  par  rapport  à  l'autre.  En  particulier,  l'invention 
concerne  un  roulement  équipé  d'un  passage  de  fluide 
qui  traverse  les  bagues  tournante  et  non  tournante  du 
roulement,  ainsi  qu'un  dispositif  d'étanchéité  pour  le 
passage  du  fluide  au  travers  du  roulement. 

On  connaît  par  la  demande  de  brevet  européen  0 
362  921  (SKF)  un  roulement  équipé  d'un  dispositif 
d'étanchéité  monté  entre  deux  rangées  de  billes  et 
entre  les  orifices  aménagés  sur  la  bague  extérieure 
et  les  orifices  aménagés  sur  la  bague  intérieure  du 
roulement  de  façon  à  assurer  le  passage  d'un  fluide 
à  travers  le  roulement.  Ce  roulement  permet  d'établir 
la  communication  entre  deux  enceintes  contenant  un 
fluide  sous  pression.  Le  dispositif  d'étanchéité  assu- 
re  d'une  part  le  passage  du  fluide  à  travers  le  roule- 
ment  et  d'autre  part  empêche  le  lubrifiant  du  roule- 
ment  tel  que  la  graisse  de  pénétrer  dans  les  zones  de 
passage  du  fluide  dans  le  roulement.  Ce  dispositif 
d'étanchéité  présente  cependant  un  encombrement 
axial  important,  ce  qui  peut  être  incompatible  avec 
certaines  applications. 

Une  application  courante  de  cette  technique  est 
destinée  au  contrôle  et  à  la  régulation  de  la  pression 
des  pneumatiques  d'un  véhicule,  le  dispositif  d'étan- 
chéité  pour  passage  de  fluide  étant  monté  dans  les 
roulements  de  roue  du  véhicule. 

On  connaît  également  d'autres  dispositifs  de 
passage  d'air  à  travers  les  moyeux  de  roues  utilisant 
une  paire  de  joints  d'étanchéité  pour  assurer  le  pas- 
sage  étanche  de  l'air  entre  les  parties  tournante  et 
fixe  du  moyeu  (voir  par  exemple  les  demandes  de 
brevets  européens  0  204  085  et  0  208  540).  Chaque 
joint  d'étanchéité  comporte  une  armature  métallique 
sur  laquelle  est  surmoulée  une  lèvre  d'étanchéité.  Les 
joints  sont  solidarisés  à  la  partie  fixe  du  moyeu  par 
l'intermédiaire  de  leur  armature  métallique,  leurs  lè- 
vres  d'étanchéité  étant  en  contact  de  frottement  avec 
une  portée  cylindrique  aménagée  sur  la  partie  tour- 
nante  du  moyeu.  Chaque  lèvre  d'étanchéité  est  sup- 
portée  par  une  portion  axiale  du  joint  possédant  une 
certaine  flexibilité  dans  le  sens  radial.  Ainsi,  la  pres- 
sion  exercée  par  le  fluide  sur  cette  portion  axiale  sup- 
portant  la  lèvre  d'étanchéité  se  traduit  par  une  certai- 
ne  pression  de  contact  de  la  lèvre  d'étanchéité  sur  la 
portée  cylindrique  de  la  partie  tournante  en  plus  de  la 
pression  de  contact  due  à  la  précontrainte  mécanique 
de  la  lèvre  d'étanchéité  sur  la  portée  cylindrique. 

Cependant,  la  présence  d'une  portion  axiale  pour 
chaque  joint  afin  de  supporter  sa  lèvre  d'étanchéité 
crée  un  encombrement  axial  important  qui  peut  être 
incompatible  avec  certaines  applications. 

La  présente  invention  a  pour  objet  de  remédier 
aux  inconvénients  précités  des  techniques  existantes 
en  proposant  un  roulement  équipé  d'un  dispositif 
d'étanchéité  efficace  et  présentant  un  encombrement 

axial  réduit  pour  permettre  son  intégration  facile  dans 
le  roulement. 

Un  autre  objet  de  l'invention  est  de  fournir  un  dis- 
positif  d'étanchéité  au  fluide  traversant  le  roulement 

5  pour  lequel  la  pression  de  contact  des  lèvres  d'étan- 
chéité  par  rapport  à  une  portée  du  roulement  varie 
dans  le  même  sens  que  la  pression  du  fluide  traver- 
sant  le  dispositif  d'étanchéité. 

Le  dispositif  d'étanchéité  est  disposé  entre  une 
10  bague  tournante  et  une  bague  non  tournante  d'un 

roulement  afin  d'assurer  le  passage  d'un  fluide  entre 
lesdites  bagues  qui  sont  traversées  chacune  par  des 
canaux  de  passage  de  fluide.  Une  chambre  intermé- 
diaire  étanche  de  forme  annulaire  est  ainsi  formée  en- 

15  tre  les  bagues  tournante  et  non  tournante  du  roule- 
ment  et  communique  avec  les  canaux  de  passage  de 
fluide  desdites  bagues.  Le  dispositif  d'étanchéité  est 
monté  fixe  sur  l'une  des  bagues  qui  peut  être  tournan- 
te  ou  non  tournante,  la  chambre  intermédiaire  se  pro- 

20  longeant  vers  l'autre  bague  par  des  parois  flexibles 
dont  la  partie  d'extrémité  constitue  une  lèvre  d'étan- 
chéité  qui  est  en  contact  frottant  par  rapport  à  une 
portée  de  l'autre  bague  du  roulement. 

Selon  l'invention,  les  portées  de  contact  frottant 
25  de  l'autre  bague  sont  des  surfaces  de  révolution  in- 

clinées  par  rapport  à  l'axe  de  rotation  du  roulement. 
Les  parois  flexibles  de  la  chambre  intermédiaire  étan- 
che  sont  sensiblement  parallèles  aux  portées  de 
contact  frottant  de  telle  sorte  que  la  pression  de 

30  contact  entre  les  lèvres  d'étanchéité  et  les  portées  va- 
rie  dans  le  même  sens  que  la  pression  du  fluide  dans 
la  chambre  intermédiaire. 

Les  portées  de  contact  frottant  du  roulement  ont 
pour  génératrices  des  segments  de  droite  ou  des 

35  segments  de  courbe.  L'inclinaison  desdites  portées 
par  rapport  à  l'axe  du  roulement  est  comprise  de  pré- 
férence  entre  10°  et  90°  en  vue  de  réduire  l'étendue 
axiale  des  parois  flexibles  de  la  chambre  intermédiai- 
re  étanche  et  des  lèvres  d'étanchéité  du  dispositif 

40  d'étanchéité. 
Les  lèvres  d'étanchéité  du  dispositif  d'étanchéité 

pourront  comporter  dans  leur  zone  de  frottement  un 
revêtement  présentant  de  meilleures  caractéristiques 
de  frottement  et  d'étanchéité  par  rapport  au  reste  des 

45  lèvres.  Le  produit  connu  sous  le  nom  de  Téflon  est 
tout  à  fait  satisfaisant  à  cet  égard.  Avantageusement, 
les  parois  flexibles  de  la  chambre  intermédiaire  pré- 
sentent  également  deux  lèvres  extérieures  secondai- 
res  d'étanchéité  pour  le  produit  lubrifiant  contenu 

50  dans  le  roulement.  Les  lèvres  secondaires  d'étan- 
chéité  permettent  de  protéger  les  zones  de  frotte- 
ment  des  lèvres  d'étanchéité  au  fluide  contre  le  pro- 
duit  lubrifiant  du  roulement. 

L'invention  sera  mieux  comprise  à  l'étude  de  la 
55  description  détaillée  de  quelques  modes  de  réalisa- 

tion  pris  à  titre  nullement  limitatif  et  illustrés  par  les 
dessins  annexés,  sur  lesquels  : 

la  figure  1  est  une  vue  partielle  en  coupe  axiale 
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d'un  roulement  équipé  d'un  dispositif  d'étanchéi- 
té  selon  un  premier  mode  de  réalisation  de  l'in- 
vention, 
la  figure  2  est  une  vue  en  détail  similaire  à  la  fi- 
gure  1  représentant  un  second  mode  de  réalisa- 
tion  de  l'invention, 
la  figure  3  est  une  vue  en  détail  similaire  à  la  fi- 
gure  1  représentant  un  troisième  mode  de  réali- 
sation  de  l'invention, 
la  figure  4  est  une  vue  similaire  à  la  figure  2  re- 
présentant  un  quatrième  mode  de  réalisation  de 
l'invention,  et 
la  figure  5  est  une  vue  similaire  à  la  figure  3  re- 
présentant  un  cinquième  mode  de  réalisation  de 
l'invention. 
Le  roulement  illustré  sur  la  figure  1  comprend  une 

bague  extérieure  1  ,  une  bague  intérieure  2  formée  par 
deux  demi-bagues  accolées  axialement,  et  deux  ran- 
gées  de  billes  3  de  roulement  qui  sont  espacées  cir- 
conférentiellement  par  des  cages  4.  La  bague  exté- 
rieure  1  et  la  bague  intérieure  2  peuvent  être  animées 
d'un  mouvement  de  rotation  l'une  par  rapport  à  l'au- 
tre.  La  bague  extérieure  1  peut  être  fixe  ou  tournante. 

Le  roulement  est  protégé  du  milieu  extérieur  par 
deux  joints  d'étanchéité  latéraux  annulaires  5.  Dans 
un  plan  radial  situé  entre  les  deux  rangées  de  billes 
3  se  trouvent  plusieurs  canaux  extérieurs  radiaux  6 
traversant  la  bague  extérieure  1  du  roulement,  et  plu- 
sieurs  canaux  intérieurs  radiaux  7  traversant  la  bague 
intérieure  2  du  roulement.  Dans  l'espace  annulaire 
formé  par  les  bagues  extérieure  1  et  intérieure  2  et  les 
deux  rangées  de  billes  3  est  monté  un  dispositif 
d'étanchéité  8  permettant  le  passage  d'un  fluide  en- 
tre  les  canaux  extérieurs  6  et  intérieurs  7  du  roule- 
ment. 

Le  dispositif  d'étanchéité  8  est  formé  dans  cet 
exemple  de  deux  joints  séparés  9  annulaires  qui  sont 
montés  en  regard  axialement  de  façon  symétrique 
par  rapport  au  plan  radial  passant  par  les  canaux  ex- 
térieurs  6  et  intérieurs  7  des  bagues  de  roulement. 
Chaque  joint  d'étanchéité  9  comprend  une  armature 
métallique  surmoulée  par  un  matériau  flexible,  tel 
qu'un  élastomère.  L'armature  métallique  est  formée 
par  une  tôle  d'acier  pliée  de  façon  à  présenter  une 
partie  d'emmanchement  axial  10  sur  la  bague  exté- 
rieure  1  du  roulement  et  une  partie  de  renforcement 
radial  pour  le  matériau  flexible  de  surmoulage  qui  se 
prolonge  en  une  paroi  flexible  1  1  dont  l'extrémité  libre 
constitue  une  lèvre  12  de  contact  frottant  sur  une  por- 
tée  annulaire  13  aménagée  sur  la  bague  intérieure  2 
du  roulement.  Les  deux  joints  d'étanchéité  9  ainsi 
montés  délimitent  une  chambre  intermédiaire  14  an- 
nulaire  pour  le  passage  du  fluide,  la  chambre  intermé- 
diaire  14  communiquant  avec  les  canaux  extérieurs  6 
et  intérieurs  7  de  passage  de  fluide. 

Comme  pour  les  joints  d'étanchéité  9,  les  portées 
de  contact  frottant  13  aménagées  dans  la  bague  in- 
térieure  2  sont  symétriques  par  rapport  au  plan  radial 

passant  par  les  canaux  extérieurs  6  et  intérieurs  7. 
Les  portées  13  sont  inclinées  par  rapport  à  l'axe 
XX'  du  roulement.  Les  parois  flexibles  11  de  la  cham- 
bre  intermédiaire  14  supportant  les  lèvres  d'étanchéi- 

5  té  12  s'étendent  dans  une  direction  sensiblement  pa- 
rallèle  aux  portées  1  3  de  contact  frottant.  Toute  varia- 
tion  de  pression  du  fluide  sur  les  faces  internes  des 
parois  flexibles  11  se  traduit  donc  par  une  variation 
dans  le  même  sens  de  la  pression  de  contact  des  lè- 

10  vres  d'étanchéité  1  2  sur  les  portées  1  3.  Dans  l'exem- 
ple  illustré,  l'inclinaison  des  portées  13  de  contact 
frottant  est  de  l'ordre  de  45°  par  rapport  à  l'axe  XX'  du 
roulement.  Les  portées  sont  orientées  de  façon 
convergente  vers  les  canaux  intérieurs  7  de  passage 

15  de  fluide. 
Afin  d'améliorer  les  caractéristiques  de  frotte- 

ment  entre  les  lèvres  d'étanchéité  12  et  les  portées 
1  3  de  contact  frottant,  les  zones  de  frottement  des  lè- 
vres  d'étanchéité  12  sont  munies  d'un  revêtement 

20  1  2a  en  Téf  Ion  qui  présentent  les  caractéristiques  mé- 
caniques  supérieures  au  caoutchouc  ou  élastomère 
constituant  le  reste  des  lèvres  d'étanchéité  12.  Des 
lèvres  secondaires  d'étanchéité  15  peuvent  égale- 
ment  être  prévues  afin  de  protéger  les  lèvres  d'étan- 

25  chéité  12  de  la  graisse  de  lubrification  des  billes  3  de 
roulement.  Les  lèvres  secondaires  d'étanchéité  15 
peuvent  être  constituées  par  deux  languettes  annu- 
laires  extérieures  des  parois  flexibles  11.  Ces  lan- 
guettes  secondaires  15  s'étendent  obliquement  et 

30  sont  en  contact  frottant  sur  des  portées  cylindriques 
de  la  bague  intérieure  2. 

La  figure  2  montre  une  variante  de  réalisation  par 
rapport  à  la  figure  1.  Dans  cet  exemple,  les  portées 
de  contact  frottant  13  de  la  bague  intérieure  2  sont 

35  perpendiculaires  à  l'axe  du  roulement.  Les  parois 
flexibles  11  de  la  chambre  intermédiaire  14  s'éten- 
dent  alors  sensiblement  radialement. 

Sur  la  figure  3  est  montrée  une  autre  variante  de 
l'invention  pour  laquelle  les  portées  13  sont  égale- 

40  ment  perpendiculaires  à  l'axe  du  roulement.  Dans  cet 
exemple,  au  lieu  de  deux  joints  d'étanchéité  séparés, 
le  dispositif  d'étanchéité  8  comprend  un  corps  central 
annulaire  16  présentant  un  rebord  circulaire  extérieur 
de  fixation  1  7  encastré  dans  une  rainure  annulaire  1  8 

45  aménagée  au  voisinage  des  canaux  extérieurs  6  de 
la  bague  extérieure  1.  Le  corps  central  16  présente 
deux  lèvres  intérieures  d'étanchéité  12  qui  définis- 
sent  entre  elles  la  chambre  intermédiaire  annulaire 
14  communiquant  avec  les  canaux  intérieurs  7.  Les 

50  zones  de  frottement  12a  des  lèvres  d'étanchéité  12 
sont  revêtues  d'une  matière  anti-friction  telle  que  du 
Téf  Ion.  Plusieurs  canaux  radiaux  19  répartis  circon- 
férentiellement  traversent  le  corps  central  16  en  re- 
liant  les  canaux  extérieurs  6  de  la  bague  extérieure  1 

55  et  la  chambre  intermédiaire  14.  Ainsi,  le  passage  du 
fluide  (l'air  par  exemple)  entre  les  canaux  extérieurs 
6  et  intérieurs  7  est  assuré  de  façon  étanche  grâce  à 
la  structure  particulièrement  compacte  du  corps  cen- 

3 
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tral  annulaire  16. 
Dans  les  trois  modes  de  réalisation  décrits  pré- 

cédemment,  les  portées  de  contact  frottant  13  sont 
directement  usinées  sur  la  bague  intérieure  2  du  rou- 
lement.  Dans  le  cas  où  la  bague  intérieure  présente  5 
une  faible  épaisseur  dans  le  sens  radial,  un  tel  usina- 
ge  risque  d'altérer  les  caractéristiques  mécaniques 
requises  pour  ladite  bague.  Il  est  alors  intéressant 
dans  ce  cas  d'utiliser  des  portées  de  contact  rappor- 
tées  à  la  bague  intérieure  à  l'aide  des  coupelles  en  w 
tôle  d'acier  par  exemple.  Les  figures  4  et  5  illustrent 
deux  modes  de  réalisation  supplémentaires  qui  sont 
équivalents  aux  modes  de  réalisation  illustrés  sur  les 
figures  2  et  3.  La  différence  significative  réside  dans 
l'utilisation  d'un  support  métallique  20  emmanché  15 
axialement  sur  la  bague  intérieure  2  et  présentant  une 
partie  s'étendant  radialement  qui  constitue  une  por- 
tée  de  contact  frottant  1  3  pour  les  lèvres  d'étanchéité 
12  du  dispositif  d'étanchéité.  L'angle  de  pliage  pour 
obtenir  la  portée  13  peut  être  différent  de  90°  pour  20 
présenter  une  inclinaison  semblable  à  celle  de  la  fi- 
gure  1. 

L'encombrement  axial  de  la  paroi  flexible  11  (fi- 
gures  1,  2  et  4)  ou  de  la  lèvre  d'étanchéité  12  (figures 
3  et  5)  du  dispositif  d'étanchéité  diminue  de  façon  si-  25 
milaire  au  cosinus  de  l'angle  de  la  portée  13  de 
contact  frottant  par  rapport  à  l'axe  XX'  de  rotation  du 
roulement.  Cet  encombrement  axial  atteint  une  valeur 
minimale  dans  le  cas  où  la  portée  13  est  perpendicu- 
laire  à  l'axe  de  rotation  du  roulement.  Grâce  à  l'inven-  30 
tion,  on  peut  donc  réduire  considérablement  l'encom- 
brement  axial  du  dispositif  d'étanchéité  8  au  fluide 
tout  en  conservant  son  efficacité,  puisque  les  parois 
flexibles  11  de  la  chambre  intermédiaire  14  sont  diri- 
gées  sensiblement  dans  la  même  direction  que  la  por-  35 
tée  de  contact  frottant  13,  et  que  la  pression  de 
contact  des  lèvres  d'étanchéité  1  2  sur  ladite  portée  1  3 
varie  dans  le  même  sens  que  la  pression  du  fluide  se 
trouvant  à  l'intérieur  de  la  chambre  intermédiaire  14. 
Il  est  possible  de  choisir  une  rigidité  de  la  paroi  flexi-  40 
ble  11  supportant  les  lèvres  d'étanchéité  12  de  telle 
sorte  qu'une  pression  de  contact  minimale  soit  assu- 
rée  entre  la  lèvre  d'étanchéité  12  et  la  portée  13  de 
contact  frottant  même  pour  des  pressions  faibles  de 
fluide  à  l'intérieur  de  la  chambre  intermédiaire  14.  45 

Revendications 

1.  Roulement  comprenant  une  bague  tournante  et  50 
une  bague  non  tournante  traversées  chacune 
par  des  canaux  (6,7)  de  passage  de  fluide,  des 
éléments  roulants  (3)  entre  les  bagues  tournante 
et  non  tournante,  et  un  dispositif  d'étanchéité  (8) 
monté  entre  les  bagues  tournante  et  non  tour-  55 
nante  pour  former  une  chambre  intermédiaire 
étanche  (14)  communiquant  avec  les  canaux 
(6,7)  de  passage  de  fluide,  la  chambre  intermé- 

diaire  présentant  deux  parois  flexibles  (11)  dont 
les  parties  d'extrémité  libre  forment  deux  lèvres 
d'étanchéité  (12)  en  contact  frottant  avec  une 
portée  (13)  de  l'une  des  bagues  (2)  du  roulement, 
caractérisé  en  ce  que  les  portées  (13)  de  contact 
frottant  sont  inclinées  par  rapport  à  l'axe  (XX')  de 
rotation  du  roulement,  et  que  les  parois  flexibles 
(11)  s'étendent  sensiblement  parallèlement  aux- 
dites  portées  de  telle  sorte  que  la  pression  de 
contact  entre  les  lèvres  d'étanchéité  et  les  por- 
tées  varie  dans  le  même  sens  que  la  pression  du 
fluide  dans  la  chambre  intermédiaire  (14)  du  dis- 
positif  d'étanchéité. 

2.  Roulement  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  l'angle  d'inclinaison  des  portées  (13) 
de  contact  frottant  est  compris  entre  10°  et  90°. 

3.  Roulement  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
térisé  en  ce  que  les  portées  de  contact  frottant 
(13)  sont  engendrées  par  des  génératrices  en 
segments  de  droite. 

4.  Roulement  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
térisé  en  ce  que  les  portées  de  contact  frottant 
(13)  sont  engendrées  par  des  génératrices  en 
segments  de  courbe. 

5.  Roulement  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes,  caractérisé  en  ce  que  les  portées  de 
contact  frottant  (13)  sont  obtenues  par  usinage 
direct  de  la  bague  correspondante  (2)  du  roule- 
ment. 

6.  Roulement  selon  l'une  des  revendications  1  à  4, 
caractérisé  en  ce  que  les  portées  de  contact  frot- 
tant  (1  3)  sont  rapportées  sur  la  bague  correspon- 
dante  (2)  au  moyen  d'un  support  métallique  (20) 
emmanché  sur  ladite  bague. 

7.  Roulement  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes,  catérisé  en  ce  qu'il  présente  un  forme  an- 
nulaire  pour  définir  entre  les  bagues  tournante  et 
non  tournante  du  roulement  une  chambre  inter- 
médiaire  (14)  étanche  au  fluide  dont  deux  parois 
latérales  flexibles  (11)  sont  inclinées  par  rapport 
à  l'axe  de  rotation  (XX')  du  roulement,  l'extrémité 
libre  desdites  parois  flexibles  constituant  les  lè- 
vres  d'étanchéité  (12)  en  contact  frottant  avec  les 
portées  (13)  du  roulement. 

8.  Dispositif  d'étanchéité  selon  la  revendication  6, 
caractérisé  en  ce  qu'il  présente  deux  lèvres  se- 
condaires  d'étanchéité  (15)  en  contact  de  frotte- 
ments  avec  une  portée  cylindrique  adjacente  aux 
portées  (1  3)  de  contact  frottant  pour  protéger  les 
lèvres  d'étanchéité  (12)  de  la  graisse  de  lubrifica- 
tion  des  éléments  roulants  (3)  du  roulement. 

4 
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9.  Dispositif  d'étanchéité  selon  la  revendication  6 
ou  7,  caractérisé  en  ce  qu'il  est  constitué  de  deux 
joints  (9)  séparés  montés  en  regard  axialement 
l'un  de  l'autre. 

5 
10.  Dispositif  d'étanchéité  selon  l'une  des  revendica- 

tions  6  à  8,  caractérisé  en  ce  qu'il  est  monobloc 
avec  un  corps  central  (16)  présente  deux  lèvres 
d'étanchéité  (12)  qui  délimitent  la  chambre  inter- 
médiaire  (14),  le  corps  central  étant  traversé  par  10 
plusieurs  canaux  radiaux  (19)  qui  communiquent 
d'une  part  avec  les  canaux  (6)  de  la  bague  (1)  de 
fixation  du  dispositif  et  d'autre  part  avec  la  cham- 
bre  intermédiaire. 
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