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Description 

L'invention  concerne  un  perfectionnement  ap- 
porté  aux  moyens  d'assemblage  d'une  recharge  pour 
rouleau  à  peindre,  et  un  rouleau  à  peindre  incluant 
cette  recharge. 

Elle  concerne  plus  précisément  une  recharge 
pour  rouleau  à  peindre  comprenant  un  manchon  cy- 
lindrique  présentant  deux  extrémités  opposées  et 
portant,  sur  une  surface  extérieure,  une  garniture 
agencée  pour  appliquer  de  la  peinture  ;  deux  flas- 
ques  prenant  respectivement  appui  sur  les  deux  ex- 
trémités  du  manchon,  et,  à  l'intérieur  du  manchon, 
des  moyens  de  maintien  agencés  pour  maintenir  les 
flasques  plaqués  contre  le  manchon,  et  des  moyens 
d'immobilisation  agencés  pour  immobiliser  axiale- 
ment  le  rouleau  par  rapport  à  une  tige  d'un  support 
de  rouleau  à  peindre,  une  fois  que  celle-ci  est  intro- 
duite  à  l'intérieur  du  manchon. 

On  connaît  déjà  des  recharges  de  ce  type,  qui 
comportent  certains  inconvénients.  Elles  requièrent, 
soit  un  nombre  important  de  pièces  en  matière  plas- 
tique,  soit  une  combinaison  de  pièces  en  matière 
plastique  et  en  métal,  ce  qui  les  rend  complexes  ou 
coûteuses.  Dans  le  document  FR-A-2  556  245,  les 
moyens  d'immobilisation  comprennent  une  gorge 
pratiquée  dans  la  tige  du  support  de  rouleau.  Sachant 
que  cette  tige  est  en  général  métallique,  cela  néces- 
site  en  pratique  une  opération  coûteuse  d'usinage  de 
la  gorge  par  enlèvement  de  métal,  ou  d'emboutissa- 
ge. 

Le  but  de  l'invention  est  de  proposer  une  rechar- 
ge  pour  rouleau  à  peindre  pouvant  être  assemblée  de 
manière  simple  et  économique  au  moyen  d'un  faible 
nombre  de  pièces,  chaque  pièce  étant  de  constitution 
simple. 

Selon  l'invention,  les  moyens  de  maintien  et  les 
moyens  d'immobilisation  précités  comprennent  au 
moins  un  tube  fendu  comportant  une  fente  s'étendant 
sur  toute  sa  longueur,  agencé  pour  produire  un  serra- 
ge  sur  ladite  tige,  chaque  flasque  présentant  des  pre- 
miers  moyens  d'encliquetage  agencés  pour  coopérer 
avec  des  seconds  moyens  d'encliquetage  portés  par 
le  tube,  lesdits  moyens  d'encliquetage  étant  tels 
qu'en  rapprochant  chaque  flasque  du  tube  le  long  de 
l'axe  longitudinal  de  ce  dernier,  ceux-ci  coopèrent  en- 
tre  eux  de  façon  à  réaliser  un  attelage  mutuel  le  long 
dudit  axe,  ledit  attelage  autorisant  une  rotation  du 
flasque  par  rapport  au  tube,  autour  dudit  axe. 

Avantagement,  le  ou  chaque  tube  fendu  compor- 
te,  au  moins  à  une  extrémité,  un  rebord  périphérique 
intérieur,  et  le  flasque  correspondant  porte  un  cylin- 
dre  creux  agencé  pourêtre  traversé  par  ladite  tige,  le- 
dit  cylindre  présentant  à  une  extrémité  libre  une  gorge 
périphérique  extérieure  agencée  pour  recevoir  ledit 
rebord  périphérique  parencliquetage. 

Avantageusement,  l'un  des  flasques  comprend 
des  moyens  de  butée  destinés  à  coopérer  avec  une 

extrémité  de  ladite  tige. 
Avantageusement,  la  recharge  comprend  un 

tube  fendu  unique  présentant  deux  extrémités  oppo- 
sées  par  lesquelles  il  est  attelé  aux  deux  flasques. 

5  Avantageusement,  ledit  tube  fendu  unique  a  une 
longueur  supérieure  à  la  moitié  de  celle  du  manchon. 

Avantageusement,  le  tube  fendu  unique  compor- 
te  une  portion  centrale  de  diamètre  déterminé  et 
deux  portions  d'extrémité  de  diamètre  supérieurà  ce- 

w  lui  de  ladite  portion  centrale. 
Avantageusement,  ladite  portion  centrale  a  une 

longueur  au  moins  égale  au  quart  de  celle  du  man- 
chon. 

L'invention  concerne  aussi  un  rouleau  à  peindre, 
15  comprenant  un  support  de  rouleau  à  peindre  compor- 

tant  une  tige  pourvue  d'une  poignée  à  une  première 
extrémité,  et  une  recharge  pour  rouleau  à  peindre,  tel- 
le  que  définie  ci-dessus,  montée  sur  une  seconde  ex- 
trémité  de  la  tige. 

20  D'autres  détails  et  avantages  de  l'invention  ap- 
paraîtront  au  cours  de  la  description  suivante  de  quel- 
ques  formes  de  réalisation  de  l'invention  données  à 
titre  d'exemple  non  limitatif,  en  regard  des  dessins 
annexés,  sur  lesquels  : 

25  La  figure  1  est  une  vue  en  coupe  longitudinale 
partielle  d'une  recharge  pour  rouleau  à  peindre 
selon  une  première  forme  de  réalisation  de  l'in- 
vention  ; 
La  figure  2  est  une  vue  partielle  en  perspective 

30  du  tube  fendu  et  d'un  flasque  de  la  recharge  de 
la  figure  1  ;  et 
La  figure  3  est  une  vue  en  coupe  longitudinale 
partielle  d'un  rouleau  à  peindre  selon  une  deuxiè- 
me  forme  de  réalisation  de  l'invention. 

35  La  recharge  pour  rouleau  à  peindre  1  représentée 
sur  les  figures  1  et  2  comprend  un  manchon  cylindri- 
que  2  de  faible  épaisseur  recouvert  extérieurement 
d'un  tissu  3  ou  de  toute  autre  garniture  permettant 
d'appliquer  de  la  peinture,  telle  qu'une  mousse.  Dans 

40  cet  exemple,  le  tissu  3  a  été  rapporté  sous  la  forme 
d'une  bande  enroulée  en  spirale  sur  le  manchon  2  et 
collée. 

Le  manchon  2  est  bouché  à  ses  deux  extrémités 
par  deux  flasques  avant  4  et  arrière  5.  Chaque  flas- 

45  que  4,  5  comprend  une  cuvette  circulaire  présentant 
un  fond  6,  7  et  un  rebord  8.  A  partir  de  la  face  exté- 
rieure  de  chaque  fond  s'étend  transversalement  un 
cylindre  creux  11  de  diamètre  sensiblement  plus  petit 
que  celui  de  la  cuvette.  Le  cylindre  11  du  flasque 

50  arrière  5  débouche  dans  la  cuvette. 
Chaque  cuvette  porte,  sur  une  face  extérieure 

d'une  paroi  latérale,  des  ailettes  1  2  réparties  périphé- 
riquement  et  s'étendant  parallèlement  à  un  axe  13  du 
flasque  4,  5.  Chaque  cylindre  11  porte  au  voisinage 

55  d'une  extrémité  éloignée  de  la  cuvette  un  rebord  in- 
termédiaire  circulaire  14  délimitant,  avec  un  rebord 
d'extrémité  circulaire  15  conique,  une  gorge  16. 

Un  tube  fendu  20,  présentant  une  fente  longitu- 
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dinale  21  s'étendant  sur  toute  sa  longueur,  comporte 
une  portion  centrale  cylindrique  22  de  plus  petit  dia- 
mètre,  prolongée  aux  deux  extrémités  par  une  por- 
tion  d'extrémité  cylindrique  23,  24  de  diamètre  supé- 
rieur  à  celui  de  la  portion  centrale  cylindrique  22. 

Chaque  portion  d'extrémité  cylindrique  23,  24 
comporte,  à  une  extrémité  libre,  un  rebord  circulaire 
25  et,  en  face  et  à  quelque  distance  de  lui,  une  bague 
circulaire  26  reliée  au  rebrod  circulaire  25  par  deux 
pattes  27,  28  se  faisant  face. 

De  préférence  les  flasques  4,  5  et  le  tube  fendu 
20  sont  obtenus  par  moulage  d'une  matière  plasti- 
que. 

Lors  de  l'assemblage  de  la  recharge  pour  rouleau 
à  peindre,  on  procède  tout  d'abord  à  la  liaison  entre 
l'un  quelconque  des  flasques  4,  5  et  le  tube  fendu  20  : 
en  poussant  le  cylindre  11  du  flasque  4  à  rencontre 
de  la  bague  26  du  tube  fendu  20,  on  augmente  le  dia- 
mètre  de  la  bague  26  dans  laquelle  se  prolonge  la  fen- 
te  21  du  tube,  de  sorte  que  la  bague  26  vient  chevau- 
cher  par  encliquetage  le  rebord  d'extrémité  15  du  cy- 
lindre  11,  comme  représenté  sur  la  figure  1.  Laliaison 
ainsi  réalisée  entre  le  flasque  4  et  le  tube  fendu  20  au- 
torise  une  rotation  du  flasque  selon  l'axe  du  tube  fen- 
du. 

On  vient  alors  glisser  l'ensemble  (flasque  4  -  tube 
fendu  20)  à  l'intérieur  du  manchon  2  jusqu'à  ce  que 
le  flasque  vienne  en  butée  par  son  rebord  8  sur  une 
extrémité  du  manchon  2.  Il  suffit  alors  d'effectuer  la 
liaison  par  encliquetage  entre  l'autre  flasque  5  et  l'ex- 
trémité  libre  du  tube  fendu  20.  L'agencement  est  tel 
que  l'autre  flasque  5  est  en  butée  par  son  rebord  8 
contre  l'extrémité  correspondante  du  manchon  2,  de 
sorte  que  l'ensemble  (flasque  4,  5  -  tube  fendu  20)  est 
immobilisé  axialement  de  façon  absolue  par  rapport 
au  manchon  2.  Par  ailleurs,  les  ailettes  12  des  flas- 
ques  4,  5  sont  en  contact  avec  une  face  intérieure  du 
manchon  2,  de  sorte  que  l'ensemble  (flasque  4,  5  - 
tube  fendu  20)  est  immobilisé  radialement  par  rap- 
port  au  manchon  2. 

L'ensemble  constitué  par  le  manchon  2,  les  flas- 
ques  4,  5  et  le  tube  fendu  20  forme  une  recharge  pour 
rouleau  à  peindre  1  indépendante,  pouvant  être  faci- 
lement  montée  sur  un  support  comprenant  une  tige 
30  prolongée  par  une  poignée  non  représentée  sur  la 
figure  1.  Le  diamètre  intérieur  du  tube  fendu  20  est  lé- 
gèrement  plus  petit  que  le  diamètre  de  la  tige  30.  La 
recharge  1  est  enfilée  sur  la  tige  30,  laquelle  traverse 
successivement  le  flasque  arrière  5,  le  tube  fendu  20, 
le  cylindre  11  du  flasque  avant  4,  et  vient  en  butée  sur 
le  fond  6  de  la  cuvette  du  flasque  avant  4.  Pour  mon- 
ter  la  recharge  1  sur  la  tige  30,  il  faut  exercer  une 
poussée  suffisante  pour  augmenter  le  diamètre  du 
tube  fendu  20. 

Le  positionnement  axial  relatif  entre  la  recharge 
1  et  la  tige  30  est  assuré  par  le  fond  6  du  flasque  avant 
4,  l'immobilisation  étant  assurée  par  la  force  de 
serrage  qu'exerce  la  portion  centrale  cylindrique  22 

du  tube  fendu  20  sur  la  tige  30. 
De  préférence,  la  longueur  du  tube  fendu  20  est 

importante  :  elle  représente  plus  de  la  moitié  de  la 
5  sorte  que  la  longueur  de  la  portion  centrale  cylindri- 

que  22  peut  elle-même  être  importante  ;  elle  repré- 
sente  au  moins  le  quart,  notamment  30  %  de  la  lon- 
gueur  du  manchon  2  et  assure  ainsi  un  serrage  im- 
portant. 

10  La  présence  des  portions  d'extrémité  23,  24  de 
plus  grand  diamètre  que  la  portion  centrale  22,  favo- 
rise  l'augmentation  de  diamètre  des  bagues  26  lors 
de  l'encliquetage  des  flasques  4,  5. 

De  façon  avantageuse,  chaque  flasque  est  une 
15  pièce  de  constitution  simple  et  de  faible  volume,  donc 

peu  coûteuse.  Pour  réaliser  des  recharges  de  diffé- 
rents  diamètres,  il  suffit  de  prévoir  des  flasques  de 
diamètre  correspondant.  Par  ailleurs,  deux  flasques 
arrière  5  peuvent  équiper  une  recharge  pour  rouleau 

20  à  peindre  de  conception  traditionnelle,  maintenue  sur 
une  tige  par  un  simple  écrou. 

Le  tube  fendu  est  lui-même  une  pièce  simple  et 
peu  volumineuse.  Pour  réaliser  des  recharges  de  lon- 
gueurs  différentes,  il  suffit  de  prévoir  des  tubes  fen- 

25  dus  de  longueur  correspondante. 
L'invention  s'applique  naturellement  à  un  man- 

chon  portant  un  tissu  sous  la  forme  d'une  gaine  non 
collée  sur  le  manchon  mais  simplement  rabattue  à 
ses  extrémités  à  l'intérieur  du  manchon,  les  deux  flas- 

30  ques  pinçant  la  gaine  contre  la  face  intérieure  du 
manchon. 

On  notera  que,  avantageusement,  le  flasque 
avant  4  réalise  une  bonne  étanchéité  de  l'extrémité 
du  rouleau  à  peindre,  vis-à-vis  de  la  peinture  et  des 

35  solvants,  puisqu'il  n'est  pas  ouvert  en  son  centre. 
En  variante  à  la  forme  de  réalisation  décrite  ci- 

dessus,  on  pourra  prévoir  d'autres  types  d'enclique- 
tage  entre  le  tube  fendu  et  les  flasques,  pourvu  qu'ils 
autorisent  une  rotation  des  flasques.  Le  tube  fendu 

40  pourra  être  de  faible  longueur  si  sa  raideur  est  suffi- 
sante  pour  assurer  quand  même  une  immobilisation 
satisfaisante  du  manchon  2  par  rapport  à  la  tige  30, 
auquel  cas  la  longueur  des  flasques  4,  5  devra  être 
augmentée  en  conséquence. 

45  La  variante  illustrée  sur  la  figure  3  se  distingue 
de  la  figure  1  essentiellement  en  ce  qu'il  est  prévu 
deux  tubes  identiques  31,  32  au  lieu  d'un  seul,  cha- 
que  tube  fendu  31  32  étant  attelé  de  la  façon  déjà  dé- 
crite,  au  flasque  correspondant  33,  34.  De  cette  fa- 

50  çon,  chaque  tube  fendu  est  de  constitution  plus  sim- 
ple  et  peut  être  enfilé  plus  facilement  sur  la  tige  35. 

Revendications 
55 

1.  Recharge  pour  rouleau  à  peindre  comprenant  : 
-  un  manchon  cylindrique  (2)  présentant 

deux  extrémités  opposées  et  portant,  sur 
une  surface  extérieure,  une  garniture  (3) 

3 
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agencée  pour  appliquer  de  la  peinture  ; 
-  deux  flasques  (4,  5)  prenant  respective- 

ment  appui  sur  les  deux  extrémités  du  man- 
chon  (2)  et,  à  l'intérieur  du  manchon, 

-  des  moyens  de  maintien  agencés  pour 
maintenir  les  flasques  (4,  5)  plaqués  contre 
le  manchon  (2)  ;  et 

-  des  moyens  d'immobilisation  agencés  pour 
immobiliser  axialement  la  recharge  par  rap- 
port  à  une  tige  (30)  d'un  support  de  rouleau 
à  peindre,  une  fois  que  celle-ci  est  introdui- 
te  à  l'intérieur  du  manchon  (2)  ; 

caractérisée  en  ce  que  les  moyens  de  maintien  et 
les  moyens  d'immobilisation  comprennent  au 
moins  un  tube  fendu  (20,  31  ,  32)  comportant  une 
fente  (21  )  s'étendant  sur  toute  sa  longueur,  agen- 
cé  pour  produire  un  serrage  sur  ladite  tige  (30), 
chaque  flasque  (4,  5)  présentant  des  premiers 
moyens  d'encliquetage  agencés  pour  coopérer 
avec  des  seconds  moyens  d'encliquetage  portés 
par  le  tube,  lesdits  moyens  d'encliquetage  étant 
tels  qu'en  rapprochant  chaque  flasque  du  tube  le 
long  de  l'axe  longitudinal  de  ce  dernier,  ceux-ci 
coopèrent  entre  eux  de  façon  à  réaliser  un  atte- 
lage  mutuel  le  long  dudit  axe,  ledit  attelage  auto- 
risant  une  rotation  du  flasque  par  rapport  au 
tube,  autour  dudit  axe. 

2.  Recharge  selon  la  revendication  1  ,  dans  laquelle 
le  ou  chaque  tube  (20)  comporte,  au  moins  à  une 
extrémité,  un  rebord  périphérique  intérieur  (26), 
et  le  flasque  correspondant  (4,  5)  porte  un  cylin- 
dre  creux  (11)  agencé  pour  être  traversé  par  la- 
dite  tige  (30),  ledit  cylindre  présentant  à  une  ex- 
trémité  libre  une  gorge  périphérique  extérieure 
(16)  agencée  pour  recevoir  ledit  rebord  périphé- 
rique  (26)  par  encliquetage. 

3.  Recharge  selon  la  revendication  1  ou  la  revendi- 
cation  2,  dans  laquelle  l'un  des  flasques  (4) 
comprend  des  moyens  de  butée  (6)  destinés  à 
coopérer  avec  une  extrémité  de  ladite  tige  (30). 

4.  Recharge  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  qui  comprend  un  tube  fendu 
unique  (20)  présentant  deux  extrémités  oppo- 
sées  par  lesquelles  il  est  attelé  aux  deux  flas- 
ques  (4,  5). 

5.  Recharge  selon  la  revendication  4,  dans  laquelle 
ledit  tube  fendu  unique  (20)  a  une  longueur  supé- 
rieure  à  la  moitié  de  celle  du  manchon  (2). 

6.  Recharge  selon  la  revendication  4  ou  la  revendi- 
cation  5,  dans  laquelle  le  tube  fendu  unique  (20) 
comporte  une  portion  centrale  (22)  de  diamètre 
déterminé  et  deux  portions  d'extrémité  (23,  24) 
de  diamètre  supérieur  à  celui  de  ladite  portion 

centrale  (22). 

7.  Recharge  selon  la  revendication  6,  dans  laquelle 
5  ladite  portion  centrale  (22)  a  une  longueur  au 

moins  égale  au  quart  de  celle  du  manchon  (2). 

8.  Rouleau  à  peindre  comprenant 
un  support  de  rouleau  à  peindre  compor- 

10  tant  une  tige  (30)  pourvue  d'une  poignée  à  une 
première  extrémité  caractérisé  en  ce  qu'il 
comprend 

une  recharge  pour  rouleau  à  peindre  (1), 
conforme  à  l'une  quelconque  des  revendications 

15  précédentes,  montée  sur  une  seconde  extrémité 
de  la  tige. 

Claims 
20 

1.  A  paint  roller  refill  comprising  : 
-  a  cylindric  sleeve  (2)  with  two  opposite 

ends,  bearing,  on  an  outer  surface,  a  cover 
(3)  disposed  to  apply  paint  ; 

25  -  two  flanges  (4,5)  bearing  respectively  on 
both  ends  of  the  sleeve  (2)  and,  within  the 
sleeve  ; 

-  maintaining  means  disposed  to  maintain 
the  flanges  (4,  5)  flat  against  the  sleeve 

30  (2)  ;  and 
-  immobilization  means  disposed  to  axially 

immobilize  the  refill  with  regard  to  a  rod 
(30)  of  a  paint  roller  holder,  once  the  former 
is  introduced  within  the  sleeve  (2)  ; 

35  characterized  in  that  the  maintaining  means  and 
the  immobilization  means  comprise  at  least  one 
slit  pipe  (20,  31,  32)  including  aslit  (21)  extending 
through  its  whole  length,  the  said  pipe  being  dis- 
posed  to  provide  a  clamping  on  the  said  rod  (30) 

40  each  flange  (4,  5)  being  provided  with  some  f  irst 
snapping  means  disposed  to  cooperate  with 
some  second  snapping  means  beared  by  the 
pipe,  the  said  snapping  means  being  such  that, 
while  bringing  each  pipe  flange  neareronetoan- 

45  otheralong  the  longitudinal  pipe  axis,  both  flang- 
es  work  together  in  order  to  realize  a  mutual  cou- 
pling  along  the  said  axis,  the  said  coupling  allow- 
ing  the  flange  to  rotate  with  regard  to  the  pipe, 
along  said  axis. 

50 
2.  A  refill  according  to  daim  1,  in  which  the  or  each 

pipe  (20)  comprises,  at  least  at  one  end,  an  inner 
peripheral  edge  (26),  and  the  corresponding 
flange  (4,  5)  bears  a  hollow  cylinder  (11)  dis- 

55  posed  to  be  passed  through  by  the  said  rod  (30), 
the  said  cylinder  including,  at  a  f  ree  end,  an  outer 
peripheral  groove  (16)  disposed  to  receive  the 
said  peripheral  edge  (26)  by  snapping. 

4 
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3.  A  refill  according  to  daim  1  or  2,  in  which  one  of 
the  flanges  (4)  comprises  stop  motion  means  (6) 
intended  to  cooperate  with  one  end  of  the  said 
rod  (30). 

4.  A  refill  according  to  any  preceding  daim,  which 
comprises  a  single  slit  pipe  (20)  including  two  op- 
posites  ends  by  which  it  is  coupled  to  both  flang- 
es  (4,  5). 

5.  A  refill  according  to  daim  4,  in  which  the  length 
of  the  said  single  slit  pipe  (20)  is  higherthan  half 
that  of  the  sleeve  (2). 

6.  A  refill  according  to  daim  4  or  5,  in  which  the  sin- 
gle  slit  pipe  (20)  comprises  a  central  portion  (22), 
the  diameter  of  which  is  given,  and  two  end  por- 
tions  (23,  24)  the  diameter  of  which  is  higherthan 
that  of  said  central  portion  (22). 

7.  A  refill  according  to  daim  6,  in  which  the  length 
of  the  said  central  portion  is  at  least  equal  to 
quarter  that  of  the  sleeve  (2). 

8.  A  paint  roller  comprising  a  paint  roller  holder  in- 
cluding  a  rod  (30)  provided  with  a  handle  at  a  f  irst 
end,  characterized  in  that  it  comprises  a  paint  roll- 
er  refill  (1)  according  to  any  preceding  claim, 
mounted  on  a  second  end  of  the  rod. 

Patentansprùche 

1  .  Aufsatz  fur  Farbauf  tragsrolle,  mit: 
-  einer  zylindrischen  Hùlse  (2)  mit  zwei  ent- 

gegengesetzen  Enden,  die  auf  einer  Au- 
lienf  lâche  einen  Besatz  (3)  zum  Aufbringen 
der  Farbe  aufweist; 

-  zwei  Nabenscheiben  (4,  5),  die  sich  an  je- 
weils  einer  der  beiden  Enden  der  Hùlse  (2) 
und  im  Inneren  der  Hùlse  abstùtzen, 

-  Haltemitteln  zum  Halten  der  Nabenschei- 
ben  (4,  5)  in  Kontakt  mit  der  Hùlse  (2)  und 

-  Arrêt  iermitteln  zum  axialen  Fest  halten  des 
Aufsatzes  gegenùber  einer  Stange  (30)  ei- 
nes  Tràgers  der  Farbauftragsrolle,  wenn 
dièse  in  das  Innere  der  Hùlse  (2)  eingefùhrt 
wurde, 

dadurch  gekennzeichnet,  dalidie  Haltemittel  und 
die  Arrêt  iermittel  mindestens  ein  geschlitztes 
Rohr  (20,  31,  32)  mit  einem  sich  ùber  seine  ge- 
samte  Lange  erstreckenden  Schlitz  (21)  zur  Her- 
stellung  einer  Verriegelung  auf  der  Stange  (30) 
aufweisen,  wobei  jede  Nabenscheibe  (4,  5)  erste 
Rastmittel  zum  Zusammenwirken  mit  zweiten 
Rastmitteln  auf  dem  Rohr  aufweisen  und  die  ge- 
nannten  Rastmittel  solcherart  sind,  dali  sie  bei 
Annàherung  der  betreffenden  Nabenscheibe  an 

das  Rohr  entlang  der  Làngsachse  des  letzteren 
in  einer  Weise  zusammenwirken,  dali  eine  ge- 
genseitige  Kupplung  entlang  dièse  Achse  ent- 

5  steht,  die  eine  Drehbewegung  der  Nabenscheibe 
gegenùber  dem  Rohr  um  die  Achse  erlaubt. 

2.  Aufsatz  nach  Anspruch  1,  worin  das  bzw.  jedes 
Rohr  (20)  mindestens  an  einem  Ende  einen 

10  ringsherumlaufenden  innenliegenden  Rand  (26) 
aufweist  und  die  betreffende  Nabenscheibe  (4, 
5)  einen  Hohlzylinder  (11)  tràgt,  der  fùr  die  Hin- 
durchfùhrung  der  genannten  Stange  (30)  geeig- 
net  ist,  wobei  der  Zylinder  an  einem  f  reien  Ende 

15  eine  ringsherumlaufende  àuliere  Aussparung 
(16)  zur  rastenden  Aufnahme  des  vorgenannten 
ringsherumlaufenden  Randes  (26)  aufweist. 

3.  Aufsatz  nach  Anspruch  1  oder  Anspruch  2,  worin 
20  eine  der  Flanschecheiben  (4)  Anschlagmittel  (6) 

zum  Zusammenwirken  mit  einem  Ende  der  ge- 
nannten  Stange  (30)  aufweist. 

4.  Aufsatz  nach  irgendeinem  der  vorhergehenden 
25  Ansprùche,  der  ein  einziges  geschlitztes  Rohr 

(20)  mit  zwei  entgegengesetzten  Enden  auf- 
weist,  ùber  die  es  an  den  beiden  Flanschschei- 
ben  (4,  5)  aufgehàngt  ist. 

30  5.  Aufsatz  nach  Anspruch  4,  worin  das  betreffende 
einzige  geschlitzte  Rohr  (20)  eine  Lange  von 
mehr  als  der  Hàlfte  derjenigen  der  Hùlse  (2)  auf- 
weist. 

35  6.  Aufsatz  nach  Anspruch  4  oder  Anspruch  5,  worin 
das  einzige  geschlitzte  Rohr  (20)  einen  Mittelab- 
schnitt  (22)  eines  bestimmten  Durchmessers  so- 
wie  zwei  Endabschnitte  (23,  24)  eines  Durchmes- 
sers  aufweist,  dergrôlier  ist  als  derjenige  des  ge- 

40  nannten  Mittelabschnitts  (22). 

7.  Aufsatz  nach  Anspruch  6,  worin  der  Mittelab- 
schnitt  (22)  eine  Lange  von  mindestens  einem 
Viertel  derjenigen  der  Hùlse  (2)  aufweist. 

45 
8.  Farbauftragsrolle  mit 

einem  Tràger  der  Farbauftragsrolle  mit  ei- 
ner  Stange  (30),  die  an  einem  ersten  Ende  einen 
Handgriff  aufweist,  dadurch  gekennzeichnet, 

50  dali  sie 
einen  Aufsatz  fùr  eine  Farbauftragsrolle 

(1)  nach  irgendeinem  der  vorhergehenden  An- 
sprùche  aufweist,  der  auf  einem  zweiten  Ende 
der  Stange  angebracht  ist. 

55 
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