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(S)  Dispositif  de  dosage  modulaire. 

00 
CM 
UD 
(O 
UD 
(O 

@  Dispositif  de  dosage  modulaire,  permettant 
de  fournir  des  doses  d'une  substance  pâteuse 
ou  visqueuse  quelconque,  comprenant  un 
corps  principal  (10),  dans  lequel  est  disposé 
une  douille  d'ajustement  (12),  une  goupille 
d'obturation  (13)  et  un  piston  de  dosage  (17) 
disposés  à  l'opposé  l'un  de  l'autre  dans  ladite 
douille  (12),  délimitant  ainsi  une  chambre  de 
dosage  (4),  un  canal  d'admission  (14)  et  un 
canal  d'éjection  (15),  au  moins  un  bloc  de 
commande  (31)  permettant  de  déplacer  le  pis- 
ton  de  dosage,  des  moyens  d'actionnement  (20) 
permettant  de  déplacer  simultanément  ladite 
goupille  d'obturation  et  ledit  piston  par  rapport 
audit  corps  principal  de  façon  à  libérer  l'accès 
soit  au  canal  d'admission  (14),  soit  au  canal 
d'éjection  (15),  le  corps  principal  (10),  la  gou- 
pille  d'obturation  (13)  et  le  piston  de  dosage 
(17)  constituant  un  module  interchangeable  (1). 
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La  présente  invention  concerne  un  dispositif  de 
dosage  modulaire  simple  ou  multiple,  permettant  de 
fournir  des  doses  calibrées  précises  d'une  substance 
pâteuse  quelconque,  notamment  un  lubrifiant. 

Le  brevet  suisse  664440-5,  du  même  deman- 
deur,  décrit  un  doseur  volumétrique  permettant  de 
fournir  des  doses  très  précises.  Ce  dispositif  de  do- 
sage  est  de  construction  monobloc,  ce  qui  diminue 
considérablement  la  flexibilité  d'utilisation.  Ainsi,  si 
on  souhaite  modifier  une  dose,  tout  le  dispositif  doit 
être  interchangé.  D'autres  dispositifs  de  type  connu 
ont  une  tête  de  dosage  ajustable,  par  exemple  à  l'aide 
d'un  piston  réglable.  Dans  ce  cas,  seule  la  tête  de  do- 
sage  ajustable  permet  un  ajustement,  en  variant  la 
course  du  piston.  La  gamme  d'ajustement  ainsi  per- 
mise  est  très  limitée.  Dès  qu'une  dose  doit  être  mo- 
difiée  de  façon  plus  importante  que  ce  qui  est  possi- 
ble  par  la  variation  de  la  course  du  piston,  il  faut  chan- 
ger  le  doseur,  pour  en  utiliser  un  autre  dont  le  diamè- 
tre  du  piston  de  dosage  correspond  à  la  nouvelle  dose 
recherchée.  Cela  implique  que  l'utilisateur  dispose 
d'une  multitude  de  doseurs  de  différentes  capacités, 
ce  qui  occasionne  des  coûts  importants. 

Le  but  principal  de  la  présente  invention  est  de 
proposer  un  dispositif  de  dosage  modulaire  permet- 
tant  une  très  grande  flexibilité  d'utilisation,  une  gran- 
de  précision  et  offrant  de  très  vastes  possibilités  de 
combinaisons  dans  les  cas  où  plusieurs  doses  doi- 
vent  être  fournies  simultanément.  Ce  but  est  atteint 
grâce  aux  moyens  revendiqués. 

Le  dispositif  de  dosage  modulaire  selon  la  pré- 
sente  invention  permet  de  fournir  un  très  grand  éven- 
tail  de  doses  avec  un  seul  dispositif.  La  modularité 
permet  d'interchangerdes  modules  de  dosage  ayant 
différents  diamètres  de  pistons,  correspondant  à  des 
doses  plus  ou  moins  importantes.  En  réutilisant  la 
plupart  des  éléments  constituants  du  dispositif,  on 
obtient  un  coût  de  revient  plus  avantageux.  De  plus, 
le  doseur  modulaire  multiple  permet  de  doser,  de  fa- 
çon  très  précise,  différents  constituants  de  graisse, 
de  colle,  etc.  Le  doseur  multiple  selon  la  présente  in- 
vention  est  de  conception  simple  et  économique  puis- 
que  les  têtes  de  dosage  sont  entraînées  simultané- 
ment  par  un  seul  mécanisme. 

L'invention  est  exposée  ci-après  de  façon  plus 
détaillée,  à  l'aide  du  dessin  annexé  comprenant  les  fi- 
gures  suivantes: 

la  figure  1  représente  une  coupe  schématique 
partielle  en  élévation  d'un  dispositif  de  dosage 
modulaire  simple  selon  la  présente  invention,  où 
le  module  interchangeable  désassemblé  est  re- 
produit  en  pointillé; 
la  figure  2  représente  une  vue  schématique  de 
dessus  d'un  dispositif  de  dosage  modulaire  mul- 
tiple  selon  la  présente  invention, 
la  figure  3  (a,  b,  c,  d)  représente  schématique- 
ment  les  différente  étapes  de  fonctionnement  du 
dispositif  selon  l'invention. 

Sur  ces  figures,  des  références  identiques  dési- 
gnent  des  éléments  semblables. 

La  description  qui  suit  concerne  plus  spécifique- 
ment  un  dispositif  de  dosage  pour  lubrifiant  (huile, 

5  graisse)  mais  le  dispositif  convient  également  pour 
une  multitude  d'autres  substances  pâteuses  ou  vis- 
queuses  devant  être  appliquées  sous  forme  de  doses 
précises,  souvent  en  petite  quantité. 

Le  module  de  dosage  interchangeable  1 
10  comprend  un  corps  principal  1  0,  de  préférence  en  alu- 

minium,  mais  pouvant  également  être  fabriqué  à  par- 
tir  de  tout  autre  matériau  métallique,  composite,  plas- 
tique,  etc.  Un  canal  est  pratiqué  à  travers  le  corps 
principal.  Une  douille  d'ajustement  12,  de  préférence 

15  tubulaire  et  en  alliage  métallique  dur  ou  en  cérami- 
que,  est  disposée  à  l'intérieur  du  canal  et  définit  un  lo- 
gement  dans  lequel  prend  place  une  goupille  d'obtu- 
ration  13,  ainsi  que  le  piston  17.  Sur  la  figure  1,  la 
douille  d'ajustement  12  est  maintenue  à  chaque  ex- 

20  trémité  du  corps  principal  par  des  moyens  de  main- 
tien  11  de  type  connu  (sur  la  figure  1,  une  plaque  mé- 
tallique  vissée  contre  le  corps  principal  1  0)  pouréviter 
que  la  douille  coulisse  dans  le  corps  principal,  et 
éventuellement  afin  d'améliorer  l'étanchéité.  La 

25  douille  pourrait  également  être  simplement  collée  ou 
soudée  dans  le  corps  principal.  Un  piston  de  dosage 
17,  entraîné  par  l'écrou  de  réglage  16,  lui-même  ac- 
tionné  par  un  bloc  de  commande  31  ,  est  ajusté  à  l'in- 
térieur  de  la  douille  d'ajustement  12.  La  course  du  pis- 

30  ton,  illustrée  par  la  flèche  A,  permet  l'admission  et 
l'éjection  du  produit  à  doser  dans  ou  de  la  chambre 
de  dosage  4.  Cette  chambre  est  délimitée  d'un  côté 
par  le  piston  17,  et  de  l'autre  par  la  goupille  d'obtura- 
tion  13.  L'écrou  de  réglage  16,  réglable  par  vissage, 

35  permet  de  diminuer  ou  d'augmenter  la  quantité  à  do- 
ser  3  contenue  dans  la  chambre  de  dosage  4.  Un  ca- 
nal  d'admission  14  et  un  canal  d'éjection  15,  sont  pra- 
tiqués  à  travers  le  corps  principal  10.  Le  premier  est 
situé  de  préférence  en  amont  et  relie  la  chambre  de 

40  dosage  4  à  une  source  d'alimentation  22.  Le  second 
est  disposé  en  aval  et  relie  la  chambre  de  dosage  4 
à  la  canalisation  de  distribution  23.  Les  moyens  d'ac- 
tionnement  20,  comprenant  une  portion  fixe  et  une 
portion  mobile  pouvant  se  déplacer  grâce  à  des  élé- 

45  ments  coulissants  de  type  connus,  permettent  de  dé- 
placer  l'ensemble  formé  par  l'écrou  de  réglage  16,  la 
goupille  d'obturation  1  3  et  le  piston  de  dosage  1  7,  par 
rapport  au  corps  principal  10.  Ce  mouvement  relatif 
entre  la  goupille  d'obturation  13  et  le  corps  principal 

50  1  0,  selon  une  course  B,  permet  de  placer  la  chambre 
de  dosage  4  soit  vis-à-vis  le  canal  d'admission  14,  soit 
vis-à-vis  le  canal  d'éjection  1  5,  afin  de  pouvoir  res- 
pectivement  remplir  ou  vider  ladite  chambre. 

Lesdits  moyens  20  comprennent  un  support  mo- 
55  bile  25  actionné  par  des  moyens  de  déplacement  la- 

téral  26,  comme  par  exemple  un  jeu  de  vérins  de  type 
connu  ou  tout  autre  moyen  électrique,  hydraulique  ou 
manuel  permettant  de  déplacer  latéralement  ledit 
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support  25.  Des  blocs  de  fixation  27a  et  27b  sont  dis- 
posés  aux  embouts  du  support.  Le  premier  de  ces 
blocs  27a  sert  à  maintenir  l'extrémité  libre  de  la  gou- 
pille  d'obturation  grâce  à  une  fente  de  positionne- 
ment  24  (figure  2)  dans  laquelle  est  disposé  ladite 
goupille.  La  tête  19a  de  la  goupille  d'obturation  est 
ainsi  en  prise  axiale  par  le  premier  bloc  de  fixation 
27a.  L'autre  bloc  27b  sert  de  point  de  fixation  pour  le 
bloc  de  commande  31.  Les  déplacements  de  l'écrou 
de  réglage  16  et  du  support  mobile  25,  respective- 
ment  sous  l'action  du  bloc  de  commande  31  et  des 
moyens  de  déplacement  latéral  26,  sont  réalisés  au 
moyen  d'une  commande  automatique,  de  manière 
préférentielle  de  type  pneumatique,  permettant  d'ob- 
tenir  des  vitesses  d'opération  très  avantageuses.  Par 
ailleurs,  tout  autre  type  de  moyen,  comme  par  exem- 
ple  électrique  ou  hydraulique,  peut  également  être 
utilisé.  Un  support  coulissant  28,  relié  mécanique- 
ment  au  bloc  de  commande  31  par  une  tige  de 
commande  32,  est  disposé  sur  le  support  25,  de  façon 
à  pouvoir  se  déplacer  latéralement  sur  le  support  mo- 
bile  25  sous  l'action  du  bloc  de  commande  31  .  Le  sup- 
port  coulissant  28  sert  à  son  tour  de  point  de  fixation 
non  permanent  pour  l'autre  tête  19b  du  piston  de  do- 
sage  1  7,  qui  est  fixée  de  façon  similaire  à  la  première 
tête,  grâce  à  une  fente  de  positionnement  24  prati- 
quée  sur  le  support  coulissant  28. 

La  partie  fixe  des  moyens  20  comprend  un  corps 
de  fixation  21  ,  sur  lequel  est  disposée  la  portion  infé- 
rieure  du  corps  principal  10.  L'assemblage  non  per- 
manent  de  ces  deux  éléments  est  assuré  par  au 
moins  un  moyen  d'assemblage  2,  de  manière  préfé- 
rentielle  un  moyen  mis  en  place  parvissage.  Le  corps 
de  fixation  21  maintient  le  corps  principal  10  fixe  lors 
du  déplacement  du  support  mobile  25.  On  obtient  ain- 
si  ledit  mouvement  relatif  entre  la  goupille  d'obtura- 
tion  13  le  corps  principal  10.  Par  ailleurs,  le  type  de 
fixation  utilisé  pour  maintenir  les  têtes  19a  et  19b  de 
la  goupille  d'obturation  1  3  et  du  piston  de  dosage  1  7, 
permet,  par  un  simple  déplacement  vertical  de  ces 
éléments,  de  les  retirer  ou  de  les  insérer  avec  la  plus 
grande  facilité. 

La  modularité  du  dispositif  de  dosage  selon  la 
présente  invention  permet  d'interchanger  le  module 
de  dosage  1  avec  la  plus  grande  simplicité,  en  fonc- 
tion  de  la  capacité  de  dosage  recherchée.  Grâce  à 
l'utilisation  de  moyens  d'assemblage  2  non  perma- 
nents,  de  manière  préférentielle  vissés,  et  à  la  fixa- 
tion  non  permanente  des  têtes  d'entraînement  19a  et 
19b,  il  est  possible  de  réaliser  un  assemblage  et  un 
désassemblage  très  rapide  du  module  interchangea- 
ble  1  .  On  peut  sélectionner,  parmi  une  famille  de  mo- 
dules  1,  comportant  chacun  une  douille  d'ajustement 
12,  une  goupille  d'obturation  13  et  un  piston  de  dosa- 
ge  17  de  diamètre  différent,  le  module  ayant  la  capa- 
cité  correspondant  au  dosage  à  effectuer.  L'écrou  de 
réglage  16  permet  d'affiner  l'ajustement  de  la  dose  de 
façon  très  précise,  par  simple  vissage.  Le  module  in- 

terchangeable  comprend  un  minimum  de  pièces  et 
son  coût  de  revient  est  avantageux  par  rapport  au  res- 
te  du  dispositif. 

Le  dispositif  de  dosage  fonctionne  de  façon  simi- 
5  laire  à  celui  décrit  dans  la  demande  préalablement  ci- 

tée.  La  figure  3  permet  d'illustrer  ce  fonctionnement: 
tout  d'abord,  à  la  figure  3a,  le  moyen  d'actionnement 
20  est  en  position  tirée.  La  chambre  de  dosage  4  est 
alors  positionnée  de  sorte  qu'elle  soit  alignée  avec  le 

10  canal  d'admission  14.  La  graisse  peut  alors  être  ad- 
mise  dans  cette  chambre  lorsque  le  piston  17  est  dé- 
placé  en  amont.  A  la  figure  3b,  le  moyen  d'actionne- 
ment  est  en  position  poussée.  La  chambre  de  dosage 
4  est  alors  positionnée  de  sorte  qu'elle  soit  alignée 

15  avec  le  canal  d'éjection  15.  La  dose  de  graisse  peut 
alors  être  éjectée  de  ladite  chambre,  par  déplace- 
ment  en  aval  du  piston  de  dosage  17  selon  la  course 
réglée  par  l'écrou  16,  comme  illustré  à  la  figure  3c. 
Pour  achever  le  cycle  d'opération  du  dispositif,  le 

20  moyen  d'actionnement  20  est  replacé  en  position  ti- 
rée,  tel  qu'illustré  par  la  figure  3d.  L'accès  au  canal 
d'admission  14  est  alors  à  nouveau  libéré  et  la  graisse 
sous  pression  peut  à  nouveau  remplir  la  chambre  de 
dosage  4. 

25  La  figure  2  illustre  une  deuxième  forme  d'exécu- 
tion  selon  la  présente  invention,  où  il  est  possible  de 
disposer  en  parallèle  plusieurs  modules  interchan- 
geables  1,  par  exemple  dans  le  but  de  réaliser  des 
mélanges  où  les  substances  à  combiner  doivent  être 

30  dosées  de  façon  très  précise.  Le  bloc  de  commande 
31  relie  les  têtes  d'entraînement,  qui  sontainsi  action- 
nées  simultanément  par  la  tige  de  commande  32.  Un 
seul  moyen  d'entraînement  31  suffit  alors  pour  ac- 
tionner  une  multiplicité  de  pistons.  Tout  comme  sur 

35  les  dispositifs  de  type  connus,  cette  tige  est  action- 
née  automatiquement,  de  manière  préférentielle  au 
moyen  d'une  commande  de  type  pneumatique.  Sui- 
vant  une  construction  similaire  au  dispositif  de  dosa- 
ge  de  la  figure  1,  le  dispositif  de  la  figure  2  est  éga- 

40  lement  modulaire,  grâce  à  l'interchangeabilité  des 
modules  1.  Les  avantages  de  cette  modularité  sont 
encore  plus  appréciables  pour  un  dispositif  multiple: 
on  peut  assortir  des  modules  comprenant  des  élé- 
ments  de  dimensions  différentes  selon  une  quasi-in- 

45  finité  de  possibilités,  afin  de  réaliser  un  ou  plusieurs 
mélanges,  des  plus  simples  aux  plus  complexes. 
L'ajustement  de  la  course  du  piston,  ainsi  que  le  dia- 
mètre  plus  ou  moins  grand  des  différents  éléments 
permettent  en  effet  une  très  grande  flexibilité. 

50 

Revendications 

1.  Dispositif  de  dosage  caractérisé  en  ce  qu'il 
55  comprend  un  corps  principal  (1  0),  dans  lequel  est 

disposé  une  douille  d'ajustement  (12)  délimitant 
une  ouverture  traversant  le  dit  corps,  une  goupil- 
le  d'obturation  (13),  disposée  partiellement  et  de 

3 
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façon  mobile  dans  ladite  douille,  un  piston  de  do- 
sage  (17),  disposé  partiellement  et  de  façon  mo- 
bile  dans  ladite  douille  à  l'opposée  de  la  goupille 
d'obturation  (13),  une  chambre  de  dosage  (4) 
mobile  et  de  volume  variable  étant  délimitée  par  5 
la  paroi  interne  de  la  douille  (12),  la  goupille  (13) 
et  le  piston  (17),  au  moins  un  canal  d'admission 
(14)  et  un  canal  d'éjection  (15),  chacun  relié  de 
façon  indépendante  à  la  chambre  de  dosage  (4) 
afin  de  permettre  l'admission  et  l'expulsion  de  la  10 
substance  à  doser,  au  moins  un  bloc  de  comman- 
de  (31)  permettant  de  déplacer  le  piston  de  dosa- 
ge  (1  7)  afin  de  remplir  ou  vider  ladite  chambre  (4), 
des  moyens  d'actionnement  (20)  permettant  de 
déplacer  simultanément  ladite  goupille  d'obtura-  15 
tion  et  ledit  piston  par  rapport  audit  corps  princi- 
pal  de  façon  à  libérer  l'accès  soit  au  canal  d'ad- 
mission  (14),  soit  au  canal  d'éjection  (15),  et  en 
ce  que  le  corps  principal  (10),  la  goupille  d'obtu- 
ration  (1  3)  et  le  piston  de  dosage  (1  7)  constituent  20 
un  module  interchangeable  (1)  fixé  au  moyen 
d'actionnement  par  des  moyens  d'assemblage 
(2)  non  permanent. 

2.  Dispositif  de  dosage  selon  la  revendication  1  ,  25 
dans  lequel  lesdits  moyens  d'assemblage  (2) 
sont  vissés. 

8.  Dispositif  de  dosage  selon  l'une  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  qu'un  écrou 
de  réglage  (16)  est  disposé  entre  chaque  piston 
(17)  et  le  bloc  de  commande  (31),  permettant  de 
modifier  la  course  de  chaque  piston  de  façon  in- 
dépendante. 

9.  Dispositif  de  dosage  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  8,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  un 
seul  module  interchangeable  (1). 

10.  Dispositif  de  dosage  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  8,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  plus 
d'un  module  interchangeable  (1). 

3.  Dispositif  de  dosage  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ou  2,  dans  lequel  lesdits  moyens  d'action-  30 
nement  (20)  comprennent  un  support  mobile  (25) 
actionné  par  des  moyens  de  déplacement  latéral 
(26)  servant  à  déplacer  latéralement  la  goupille 
d'obturation  (1  3)  et  le  piston  de  dosage  (1  7),  et  où 
un  corps  de  fixation  (21)  maintient  ledit  corps  35 
principal  fixe  lors  de  ce  déplacement. 

4.  Dispositif  de  dosage  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  3,  dans  lequel  le  bloc  de  commande  (31  ) 
est  fixé  au  support  mobile  (25).  40 

5.  Dispositif  de  dosage  selon  l'une  des  revendica- 
tions  précédentes,  dans  lequel  lesdits  moyens  de 
déplacement  latéral  (26)  sont  de  type  pneumati- 
que.  45 

6.  Dispositif  de  dosage  selon  l'une  des  revendica- 
tions  précédentes,  dans  lequel  ledit  bloc  de 
commande  (31)  est  de  type  pneumatique. 

50 
7.  Dispositif  de  dosage  selon  l'une  des  revendica- 

tions  précédentes,  dans  lequel  la  goupille  d'obtu- 
ration  (13)  et  le  piston  (17)  coopèrent  avec  les 
moyens  d'actionnement  (20)  grâce  à  l'insertion 
non  permanente  des  têtes  d'entraînement  (19a,  55 
19b)  de  chacun  de  ces  éléments  dans  les  fentes 
de  positionnement  (24)  pratiquées  sur  des  blocs 
de  fixation  (27)  du  support  mobile  (25). 
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