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@)  Dispositif  disconnecteur  empêchant  le  siphonnage  d'une  cuvette  de  W.C.  vers  le  reseau  d  alimentation  en  eau. 

(g)  Il  s'agit  d  un  disconnecteur  (13)  casse-sipnon  pour 
alimentation  en  eau  à  partir  d'un  réseau  en  pression  d'une 
cuvette  de  W.-C.  Il  comporte  une  cavité  (18)  munie  d'un 
couvercle  (16)  démontable,  partiellement  évidé,  qui  définit  une 
chambre  (15)  alimentée  par  un  conduit  d'alimentation  (14)  et 
débouchant  en  amont  d'un  orifice  injecteur  (21)  disposé  en 
partie  haute  (20)  de  ladite  cavité  (18).  La  cavité  (18)  est  éventée 
par  le  débouché  d'une  goulotte  (22)  ouverte  sur  la  cavité  (18)  à 
une  distance  de  la  sortie  de  l'orifice  injecteur  (21),  ladite 
goulotte  s'étendant  extérieurement  par  rapport  à  la  paroi  de  la 
cavité  (18)  dans  une  direction  légèrement  inclinée  vers  le  haut. 
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Description 

Dispositif  disconnecteur  empêchant  le  siphonnage  d'une  cuvette  de  W.-C.  vers  le  réseau  d'alimentation  en  eau 

La  présente  invention  concerne  les  disconnec- 
teurs,  ou  dispositifs  de  disconnection,  pour  alimen- 
tation  en  eau  d'un  réservoir  à  partir  d'un  réseau  en 
pression  comprenant  un  premier  conduit  d'alimenta- 
tion  propre  à  être  relié  d'un  côté  au  réseau  et 
débouchant  de  l'autre  côté,  au  travers  d'un  orifice  de 
plus  faible  section  que  la  section  dudit  conduit,  en 
partie  haute  d'une  cavité,  munie  d'un  évent  disposé 
en  aval  de  l'orifice  de  plus  faible  section  et  un 
second  conduit  d'évacuation  vers  le  réservoir, 
reliant  gravitairement  ladite  cavité  audit  réservoir. 

Elle  trouve  une  application  particulièrement  im- 
portante,  bien  que  non  exclusive,  dans  le  domaine 
des  W.-C.  broyeurs  utilisant  une  alimentation  en  eau 
directe  à  partir  du  réseau  public. 

On  connaît  déjà  des  disconnecteurs  casse-siphon 
pour  alimentation  en  eau  comme  celui  défini  ci-des- 
sus.  En  particulier,  il  existe  un  disconnecteur  par 
garde  d'air  propre  à  équiper  des  W.-C.  broyeurs, 
constitué  par  collage  de  deux  éléments  symétri- 
ques,  par  exemple  obtenus  par  moulage  ou  par 
injection  d'une  matière  plastique  dans  un  moule. 
Cette  solution  présente  de  nombreux  inconvénients. 

Il  arrive  en  effet  que  les  deux  éléments  collés  l'un 
à  l'autre  se  séparent,  le  disconnecteur  "s'ouvrant" 
sous  la  pression  du  réseau.  Un  tel  disconnecteur 
engendre  par  ailleurs  de  nombreuses  éclabous- 
sures  et  projections  d'eau  via  l'évent.  Cette  humi- 
dité  peut  être  à  l'origine  de  courts-circuits  sur  les 
appareils  électriques  disposés  à  proximité,  comme 
D'est  le  cas  pour  un  W.-C.  broyeur  dont  le  volume 
doit  rester  très  compact.  Egalement,  avec  le  temps, 
l'orifice  de  plus  faible  section  se  bouche  du  fait  de 
l'accumulation  de  tartre  ou  de  calcaire  et  rend  le 
disconnecteur  inutilisable.  L'utilisateur  va,  s'il  veut 
continuer  à  faire  fonctionner  ses  W.-C,  être  tenté  de 
shunter  le  disconnecteur  bouché.  Ceci  présente  des 
nconvénients  au  niveau  de  la  sécurité,  puisque  ce 
disconnecteur  est  justement  mis  en  place  afin 
d'éviter  le  siphonnage  d'une  cuvette  de  W.-C. 
Douchée  vers  le  réseau  public  risquant  d'entraîner  la 
;ontamination. 

L'invention  vise  à  fournir  un  disconnecteur  casse- 
siphon  permettant  l'alimentation  en  eau  à  partir  d'un 
éseau  en  pression  d'une  cuvette  de  W.-C,  en  vue 
du  rinçage  de  ladite  cuvette,  répondant  mieux  que 
;eux  antérieurement  connus  aux  exigences  de  la 
Dratique  et  permettant  une  plus  grande  sécurité 
dans  l'exploitation,  notamment  en  ce  qu'il  autorise  : 
■  un  accès  facile  à  l'orifice  de  plus  faible  section  que 
a  section  du  conduit  d'amenée  d'eau,  ce  qui  permet 
;on  débouchage  ;  l'utilisateur  n'est  donc  pas  tenté 
ie  shunter  le  disconnecteur  lorsqu'il  est  bouché, 
■  une  meilleure  étancheité  du  disconnecteur,  les 
projections  de  gouttelettes  d'eau  par  l'évent  lors 
ïun  passage  d'eau  dans  le  disconnecteur  vers  la 
;uvette  étant  éliminées. 

Dans  ce  but,  l'invention  propose  notamment  un 
iisconnecteur  casse-siphon  pour  alimentation  en 
îau  à  partir  d'un  réseau  en  pression,  d'une  cuvette 
ie  W.-C,  en  vue  du  rinçage  de  ladite  cuvette, 

comprenant  : 
un  premier  conduit  d'alimentation  propre  à  être  relié 

5  d'un  côté  au  réseau  et  débouchant  de  l'autre  côté, 
au  travers  d'un  orifice  injecteur  de  plus  faible  section 
que  la  section  dudit  conduit,  en  partie  haute  d'une 
cavité  munie  d'un  évent,  ledit  évent  étant  placé  en 
aval  dudit  orifice,  et  un  second  conduit  d'évacuation 

10  vers  la  cuvette,  reliant  gravitairement  ladite  cavité  à 
ladite  cuvette, 
caractérisé  en  ce  que  ladite  cavité  comporte  un 
couvercle  démontable  partiellement  évidé  et  définis- 
sant  une  chambre  alimentée  par  le  premier  conduit 

15  et  débouchant  en  amont  dudit  orifice  injecteur  et, 
en  ce  que  l'évent  de  ladite  cavité  est  constitué  par  le 
débouché  d'une  goulotte  ouverte  sur  la  cavité  à  une 
première  distance  de  la  sortie  dudit  orifice  injecteur, 
ladite  goulotte  s'étendant  extérieurement  par  rap- 

20  port  à  la  paroi  de  ladite  cavité  dans  une  direction 
légèrement  inclinée  vers  le  haut. 

Dans  des  modes  avantageux  de  réalisation,  on  a 
recours  en  outre  à  l'une  et/ou  à  l'autre  des 
dispositions  suivantes  : 

25  -  la  partie  haute  de  la  cavité  dans  laquelle  est  percé 
axialement  l'orifice  injecteur  comporte  une  jupe 
tubulaire,  ladite  jupe  s'étendant  par  rapport  à  la 
sortie  dudit  orifice  injecteur  sur  une  distance  au 
moins  égale  à  ladite  première  distance  définie  pour 

30  la  goulotte, 
-  la  jupe  est  percée  d'au  moins  un  trou  de  petit 
diamètre  à  proximité  de  l'orifice  injecteur, 
-  la  partie  haute  de  la  cavité  comporte  une  pièce 
amovible  dans  laquelle  est  percé  l'orifice  injecteur, 

35  ladite  pièce  étant  maintenue  fixement  entre  le 
couvercle  muni  d'un  joint  et  ladite  cavité  lorsque 
ledit  couvercle  est  fixé  sur  ladite  cavité, 
-  l'orifice  injecteur  est  en  forme  de  buse  propre  à 
favoriser  un  entraînement  d'air  dans  la  cavité  via  la 

40  goulotte  lors  d'une  alimentation  en  eau  du  discon- 
necteur, 
-  l'angle  vers  le  haut  formé  par  la  direction  de  la 
goulotte  et  un  plan  transversalement  perpendicu- 
laire  à  la  cavité  est  compris  entre  2  et  20°, 

45  avantageusement  de  l'ordre  de  5°, 
-  le  disconnecteur  est  constitué  en  matière  plastique 
par  moulage. 

L'invention  sera  mieux  comprise  à  la  lecture  de  la 
description  qui  suit  d'un  mode  particulier  de  réalisa- 

50  tion,  donné  à  titre  d'exemple  non  limitatif.  La 
description  se  réfère  aux  dessins  qui  l'accompa- 
gnent  dans  lesquels  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  schématique  de  côté 
d'un  W.-C.  broyeur  comportant  un  disconnec- 

55  teur  selon  l'invention, 
-  la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  d'un 

disconnecteur  selon  l'invention, 
-  la  figure  3  est  une  vue  en  coupe  d'une 

variante  d'un  disconnecteur  selon  l'invention, 
30  raccordé  à  une  cuvette  pleine. 

Le  W.-C.  broyeur  1  comprend  un  dispositif  2 
permettant  le  rinçage  de  la  cuvette  3  du  W.-C, 
l'aspiration,  le  broyage  et  l'expulsion  des  effluents 



3 EP  0  320  372  A1 

étant  effectués  par  des  moyens  situés  en  partie 
basse  du  W.-C.  1.  L'alimentation  en  eau  4  en 
provenance  du  réseau  en  pression  (quelques  bars) 
se  fait  par  l'intermédiaire  d'un  robinet-doseur  5.  Ce 
robinet-doseur  remplace  à  lui-seul  un  réservoir 
classique  et  son  mécanisme.  La  cuvette  3  comporte 
un  clapet  anti-odeurs  6  à  retour  automatique,  propre 
à  s'ouvrir  pour  laisser  l'eau  et  les  matières  fécales 
s'écouler  dans  la  cuve  inférieure  7  de  réception  des 
effluents.  Le  clapet  se  referme  automatiquement.  Au 
fur  et  à  mesure  du  remplissage  de  la  cuve  7,  le 
flotteur  8  se  soulève.  Lorsque  le  contact  électrique  9 
est  obtenu,  la  pompe  multifonctions  10  démarre. 
Simultanément,  elle  broie,  aspire  et  envoie  dans  une 
canalisation  12  les  effluents  11.  La  canalisation  12 
est  raccordée  aux  tuyauteries  de  collecte  des 
eaux-vannes  (non  représentées).  Le  robinet-do- 
seur  5  est  reliée  à  la  cuvette  3  par  l'intermédiaire  du 
disconnecteur  13. 

Comme  mentionné  sur  les  figures  2  et  3,  le 
disconnecteur  13  comporte  un  premier  conduit  14 
d'alimentation  qui  est  donc  relié  d'un  coté  au  réseau 
via  le  robinet-doseur  5  et  qui  débouche  de  l'autre 
côté  dans  une  chambre  15  pratiquée  dans  le 
couvercle  16.  Le  couvercle  16  est  fixable  de  façon 
amovible  par  des  moyens  de  fixation  17,  constitués 
par  exemple  par  des  écrous  et  des  boulons,  sur  la 
cavité  18.  Cette  cavité  est  de  révolution  autour  d'un 
axe  19  et  comporte  une  partie  haute  20.  La  partie 
haute  20  est  percée  d'un  orifice  injecteur  21  de 
diamètre  plus  faible  que  le  diamètre  du  conduit  14. 
La  cavité  18  comporte  un  évent  22  constitué  par  une 
goulotte  ouverte  sur  la  cavité  à  une  première 
distance  d  de  la  sortie  23  de  l'orifice  21  .  Elle  s'étend 
extérieurement  par  rapport  à  la  paroi  24  de  ladite 
cavité  sur  une  longueur  déterminée,  par  exemple  3 
mm,  et  dans  une  direction  25  formant  un  angle  a,  par 
exemple  3°  ,  avec  un  plan  perpendiculaire  26  à  l'axe 
19  de  la  cavité.  La  longueur  déterminée  est  avanta- 
geusement  re  de  la  dimension  du  rayon  de  la  section 
équivalente  de  la  goulotte. 

La  partie  haute  20  de  la  cavité  18  comporte  une 
jupe  tubulaire  27  coaxiale  à  l'orifice  injecteur  21  de 
sorte  que  l'eau  sortant  dudit  orifice,  lorsque  le 
disconnecteur  est  alimenté  par  ie  réseau,  est 
canalisée.  La  jupe  27  s'étend  sur  une  distance  d'  par 
rapport  à  la  sortie  23  de  l'orifice  21  au  moins  égale  à 
la  première  distance  d  définie  pour  la  goulotte.  Cette 
distance  est  par  exemple  de  l'ordre  de  1  ,5  cm.  La 
jupe  27  peut  avantageusement  comporter  des  trous 
28  de  petit  diamètre  qui  favorisent  la  formation  d'une 
émulsion  air-eau  dans  la  cavité. 

Sur  la  figure  2,  la  partie  haute  20  de  la  cavité 
comporte  une  pièce  amovible  30  dans  laquelle  est 
percé  l'orifice  injecteur  21.  La  pièce  est  maintenue 
fixement  entre  le  couvercle  16  et  la  cavité  18  par  les 
moyens  de  fixation  17.  Un  joint  31  permet  d'assurer 
l'étancheité  de  la  fixation  du  couvercle  amovible. 
L'orifice  21  est  en  forme  de  buse  légèrement 
conique  avec  un  diamètre  se  rétrécissant  vers  le  bas 
et  pénétrant  d'1  ou  2  mm  dans  la  jupe  tubulaire  de 
façon  à  permettre  une  accélération  du  liquide  en 
pression  arrivant  par  la  canalisation  14.  Le  jet  qui  en 
résulte  favorise  l'entraînement  d'air  dans  la  cavité  via 
la  goulotte  lors  du  passage  de  l'eau  vers  la  cuvette 

de  W.-C.  3.  La  cavité  18  est  profilée  en  partie  basse 
de  façon  tronconique  pour  favoriser  les  écoule- 
ments.  Le  disconnecteur  13  comporte  par  ailleurs  un 
conduit  32  d'évacuation  de  l'eau  vers  la  cuvette, 

5  relié  gravitairement  à  la  cavité  18.  Ce  conduit  peut 
faire  partie  de  la  même  pièce  que  la  cavité  13 
(comme  montré  sur  la  figure  3),  ou  être  formé  par  un 
tube  amovible  en  caoutchouc  par  exemple  (comme 
montré  sur  la  figure  2).  Le  conduit  32  est  relié  à  la 

10  cuvette  de  W.-C.  3  par  des  moyens  de  connection  33 
connus  en  soi. 

Le  disconnecteur  13  peut  être  formé  en  une  pièce 
englobant  le  conduit  d'alimentation  14,  la  cavité  18  et 
le  conduit  d'évacuation  32,  seul  le  couvercle  16  étant 

15  séparable  du  reste  du  disconnecteur  (voir  figure  3) 
ou  être  formé  par  des  pièces  séparables  les  unes 
des  autres,  comme  le  sont  le  couvercle  16,  le  joint 
31  ,  la  pièce  30,  la  cavité  18  et  le  conduit  d'évacuation 
32  du  disconnecteur  du  type  montré  sur  la  figure  2. 

20  Des  moyens  de  fixation  34  du  disconnecteur  sur  la 
structure  du  W.-C.  broyeur  1  peuvent  être  prévus. 
Les  pièces  constitutives  du  disconnecteur  sont 
avantageusement  fabriquées  en  matière  thermo- 
plastique.  Les  diverses  méthodes  de  mise  en  oeuvre 

25  des  thermoplastiques,  notamment  le  moulage  par 
injection,  l'extrusion,  l'extrusion-soufflage,  le  roto- 
moulage  ou  la  coulée  à  l'état  fondu,  peuvent  être 
employés  et  permettent  de  fabriquer  facilement  les 
pièces  nécessaires  avec  les  formes  que  l'on  sou- 

30  haite. 
On  décrira  ci-après  le  fonctionnement  d'un  W.-C. 

broyeur  compact  comportant  un  disconnecteur 
selon  l'invention. 

L'utilisateur  qui  veut  nettoyer  une  cuvette  de 
35  W.-C.  met  le  mécanisme  de  vidange  du  W.-C.  en 

marche  par  simple  pression  sur  le  bouton-poussoir 
35.  L'alimentation  4  en  eau  froide  s'effectue  alors 
avec  une  pression  régulée,  par  exemple  de  3,5  bars 
par  le  robinet  doseur  5  qui  envoie  sous  pression 

40  l'équivalent  de  quelques  litres  d'eau  vers  le  discon- 
necteur  13.  L'eau  pénètre  par  le  conduit  14  dans  la 
chambre  15  et  est  injectée  par  l'orifice  injecteur  21 
dans  la  cavité  18  en  entraînant  de  l'air  via  la  goulotte 
22,  ce  qui  produit  une  émulsion  air-liquide.  L 

45  émulsion  s'écoule  avec  une  certaine  pression  (plus 
faible  que  la  pression  initiale  pénétrant  dans  le 
disconnecteur  mais  néanmoins  suffisante  pour  per- 
mettre  un  rinçage  efficace)  dans  le  conduit  32  puis 
pénètre  sous  pression  dans  la  cuvette,  dont  les 

50  parois  sont  alors  rincées  énergiquement  avec  un 
mouvement  circulaire. 

En  utilisation  normale,  sous  le  poids  de  l'eau,  le 
clapet  anti-odeurs  6  à  retour  automatique  va  s'ouvrir 
pour  laisser  les  effluents  s'écouler  dans  la  cuve 

55  inférieure  7. 
En  régime  accidentel,  soit  parce  que  le  clapet  ne 

s'ouvre  pas,  soit  parce  que  la  cuve  7  n'a  pas  été 
vidée  par  les  moyens-moteur  10,  il  peut  y  avoir  un 
dépassement  du  niveau  du  piquage  du  conduit  32 

60  sur  la  cuvette  3  par  les  efluents  présents  dans  la 
cuvette  3.  Dans  le  cas  extrême,  le  niveau  peut  même 
atteindre  son  maximum  36  (comme  montré  sur  la 
figure  3)  et  entraîner  un  débordement  de  la  cuvette. 
En  l'absence  de  disconnecteur  casse-siphon,  il  y 

65  aurait  risque  de  siphonnage  de  ladite  cuvette  3  vers 

3 
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le  reseau. 
Comme  on  le  voit  sur  la  figure  3,  le  disconnecteur, 

permettant  une  entrée  d'air  au  point  haut  qu'il 
constitue,  évite  ainsi  la  formation  d'un  siphon  et 
toute  contamination  du  réseau  en  retour.  La  fiabilité 
et  la  facilité  de  débouchage  du  disconnecteur  de 
l'invention  garantissent  ainsi  une  utilisation  sans 
faille  et  en  toute  sécurité,  eut  égard  à  l'hygiène,  du 
W.-C. 

Comme  il  va  de  soi  et  comme  il  résulte  d'ailleurs 
déjà  de  ce  qui  précède,  l'invention  ne  se  limite 
nullement  à  ceux  de  ces  modes  d'application  et  de 
réalisation  gui  ont  été  plus  spécialement  envisagés  ; 
elle  en  embrasse  au  contraire  toutes  les  variantes. 

Hevenaications 

1.  Disconnecteur  (13)  casse-siphon  pour 
alimentation  en  eau  à  partir  d'un  réseau  en 
pression,  d'une  cuvette  (3)  de  W.-C,  en  vue  du 
rinçage  de  ladite  cuvette,  comprenant  : 
un  premier  conduit  (14)  d'alimentation  propre  à 
être  relié  d  un  côté  au  réseau  et  débouchant  de 
l'autre  côté,  au  travers  d  un  orifice  injecteur  (21  ) 
de  plus  faible  section  que  la  section  dudit 
conduit,  en  partie  haute  (20)  d  une  cavité  (18) 
munie  d'un  évent  (22),  ledit  évent  étant  placé  en 
aval  dudit  orifice,  et  un  second  conduit  (32) 
d'évacuation  vers  la  cuvette,  reliant  gravitaire- 
ment  ladite  cavité  à  ladite  cuvette, 
caractérisé  en  ce  que  ladite  cavité  (18)  com- 
porte  un  couvercle  (16)  démontable  partielle- 
ment  évidé  et  définissant  une  chambre  (15) 
alimentée  par  le  premier  conduit  et  débouchant 
en  amont  dudit  orifice  injecteur  et, 
en  ce  que  l'évent  (22)  de  ladite  cavité  est 
constitué  par  le  débouché  d'une  goulotte 
ouverte  sur  la  cavité  à  une  première  distance  de 
la  sortie  dudit  orifice  injecteur,  ladite  goulotte 
s'étendant  extérieurement  par  rapport  à  la  paroi 
de  ladite  cavité  dans  une  direction  légèrement 
inclinée  vers  le  haut. 

2.  Disconnecteur  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  que  la  partie  haute  (20)  de  la 
cavité  dans  laquelle  est  percé  axialement 
l'orifice  injecteur  comporte  une  jupe  tubulaire 
(27),  ladite  jupe  s'étendant  par  rapport  à  la 
sortie  dudit  orifice  injecteur  sur  une  distance  au 
moins  égale  à  ladite  première  distance  définie 
pour  la  goulotte. 

3.  Disconnecteur  selon  la  revendication  2, 
caractérisé  en  ce  que  la  jupe  (27)  est  percée 
d'au  moins  un  trou  (28)  de  petit  diamètre  à 
proximité  de  l'orifice  injecteur. 

4.  Disconnecteur  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce 
que  ladite  partie  haute  (20)  de  la  cavité  (18) 
comporte  une  pièce  amovible  (30)  dans  laquelle 
est  percé  l'orifice  injecteur  (21)  ,  ladite  pièce 
étant  maintenue  fixement  entre  le  couvercle 
(16)  muni  d'un  joint  (31)  et  ladite  cavité  (18) 
lorsque  ledit  couvercle  est  fixé  sur  ladite  cavité. 
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5.  Disconnecteur  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce 
que  l'orifice  injecteur  (21)  est  en  forme  de  buse 
propre  à  favoriser  un  entraînement  d'air  dans  la 
cavité  via  la  goulotte  lors  d  une  alimentation  en 
eau  du  disconnecteur. 

6.  Disconnecteur  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce 
que  l'angle  (x)  vers  le  haut  formé  par  la  direction 
de  la  goulotte  et  un  plan  (26)  transversalement 
perpendiculaire  à  la  cavité  est  compris  entre  2 
et  20°  ,  avantageusement  de  l'ordre  de  5°  . 

7.  Disconnecteur  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce 
qu'il  est  constitué  en  matière  plastique  par 
moulage. 

8.  Application  dudit  connecteur  selon  l'une 
quelconque  des  revendications  précédentes  à 
un  W.-C.  broyeur. 
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