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Description 

La  présente  invention  a  pour  objet  une  installa- 
tion  d'aisances  avec  dispositif  de  nettoyage  des 
abattants  de  la  cuvette  d'aisances,  c'est-à-dire  une 
installation  dans  laquelle  chaque  abattant  est  rem- 
placé  par  un  abattant  nettoyé,  désinfecté  et  séché 
après  chaque  utilisation. 

Cette  installation  est  du  type  dans  laquelle  ii  est 
prévu  à  l'arrière  et  au-dessus  de  la  cuvette  d'aisan- 
ces,  un  caisson  comportant  outre  un  réservoir 
d'eau  pour  la  chasse  de  l'installation  d'aisances  et 
un  réservoir  de  produit  désinfectant  et  de  nettoya- 
ge,  un  mécanisme  de  prélèvement  de  l'abattant  qui 
vient  d'être  utilisé,  et  de  remplacement  de  celui-ci 
par  un  abattant  propre  et  désinfecté,  ce  mécanisme 
comportant  essentiellement  deux  chaînes  sans  fin 
ou  similaire  auxquelles  sont  associés  des  moyens 
d'entraînement  et  à  chacune  desquelles  chaque 
abattant  est  lié  par  son  bord  postérieur,  des 
moyens  de  guidage  des  abattants  le  long  de  leur  par- 
cours  dans  le  caisson,  des  moyens  commandant 
automatiquement  l'ouverture  d'une  porte  permettant 
le  passage  des  abattant  et  des  moyens  de  lavage  de 
chaque  abattant  amené  à  l'intérieur  du  caisson  com- 
prenant  notamment  une  rampe  d'arrosage  disposée 
à  l'intérieur  du  caisson. 

Des  installations  de  ce  type  sont  connues  par  le 
brevet  FR-A  2  543  594  et  la  demande  de  brevet  FR- 
8  506  175  (correspondant  au  EP-A  0  201  435).  Dans 
la  première  de  ces  installations,  l'entraînement  des 
chaînes  sans  fin  et  l'ouverture  de  la  porte  livrant 
passage  aux  abattants  sont  obtenus  par  des  vérins 
hydrauliques  alimentés  par  l'eau  du  réseau  dont  la 
faible  pression,  souvent  irrégulière,  empêche  sou- 
vent  l'installation  de  fonctionner  de  façon  satisfai- 
sante. 

Dans  la  seconde  de  ces  installations,  l'entraîne- 
ment  des  chaînes  sans  fin  qui  assurent  le  transfert 
des  abattants  et  l'ouverture  de  la  porte  qui  permet 
leur  passage  sont  réalisés  par  deux  moteurs  électri- 
ques  distincts,  ce  qui  complique  l'installation  et  le 
renchérit. 

En  outre,  dans  ces  installations,  il  n'est  prévu 
aucun  moyen  de  verrouillage  de  la  porte  en  position 
fermée,  de  sorte  que  de  l'eau  peut  s'écouler  par  cel- 
le-ci  à  l'extérieur  de  l'installation  lors  du  processus 
de  nettoyage. 

Le  but  de  la  présente  invention  est  donc  de  remé- 
dier  à  ces  inconvénients  et  de  fournir  une  installa- 
tion  d'aisances  dans  laquelle  la  porte  prévue  à 
l'avant  du  caisson  est  verrouillée  de  façon  étanche 
en  position  de  fermeture  et  peut  être  ouverte  auto- 
matiquement  lors  du  démarrage  du  cycle  de  nettoya- 
ge. 

Un  autre  but  de  la  présente  invention  est  de  four- 
nir  des  moyens  permettant  d'utiliser  l'eau  de  réseau 
normal,  tout  en  conservant  une  pression  suffisante 
pour  permettre  un  nettoyage  efficace  des  abat- 
tants. 

A  cet  effet,  dans  l'installation  d'aisances  selon 
l'invention,  qui  est  du  type  précité,  des  moyens  de 
verrouillage  sont  prévus  sur  la  porte  et  le  caisson 
pour  assurer  le  verrouillage  de  la  porte  en  position 

fermée,  un  joint  d'étanchéité  étant  interposé  entre 
la  porte  et  le  caisson,  ces  moyens  de  verrouillage 
étant  aptes  à  être  neutralisés,  au  début  du  cycle  de 
nettoyage,  par  des  moyens  de  déverrouillage  asso- 

5  ciés  portés  par  au  moins  une  des  chaînes  au  début 
du  cycle  de  nettoyage,  tandis  que  l'écrasement  du 
joint  d'étanchéité  autorise  un  nouveau  verrouillage 
de  la  porte  en  fin  de  course  de  fermeture,  Pentraine- 
ment  des  chaînes  sans  fin  ou  similaire  étant  assuré 

10  par  un  moteur  électrique.  * 
Ces  moyens  de  verrouillage  de  la  porte  sont 

avantageusement  formés  par  au  moins  un  crochet 
monté  sur  la  porte  et  par  au  moins  un  pêne  monté  ro- 
tatif  sur  le  caisson  et  apte  à  être  basculé  en  dehors 

15  de  sa  position  d'engagement  dans  le  crochet  par  un 
taquet  fixé  sur  la  chaîne. 

Des  moyens  sont  également  prévus  pour  com- 
mander  l'ouverture  de  la  porte  et  pour  la  verrouiller 
en  position  ouverte.  Ces  moyens  comprennent  au 

20  moins  une  bascule  coudée  attelée  par  l'une  de  ses 
extrémités  et  par  l'intermédiaire  d'une  biellette  au 
bord  supérieur  de  la  porte,  montée  pivotante  autour 
d'un  axe  médian,  et  dont  l'autre  extrémité  est  sollici- 
tée  par  une  came,  cette  bascule  étant  apte  à  faire 

25  pivoter  la  porte  vers  le  haut  lorsqu'elle  est  sollicitée 
par  un  profil  de  la  came  et  un  cliquet  destiné  à  coo- 
pérer  avec  une  partie  de  la  bascule  pour  bloquer 
celle-ci  en  position  d'ouverture  de  la  porte. 

Ainsi,  l'installation  ne  fonctionne  qu'avec  un  seul 
30  moteur  électrique,  celui  qui  assure  l'entraînement 

des  chaînes  de  transfert  des  abattants. 
Afin  de  disposer  d'une  pression  d'eau  maximale 

pendant  le  cycle  de  nettoyage,  il  est  également  pré- 
vu,  selon  la  présente  invention,  que  le  remplissage 

35  de  la  chasse  d'eau  est  contrôlé  par  un  régulateur  de 
début  qui  évite  qu'une  trop  forte  chute  de  pression 
ne  nuisse  à  l'efficacité  du  lavage  des  abattants. 

De  toute  façon,  l'invention  sera  bien  comprise  et 
d'autres  caractéristiques  seront  mises  en  évidence 

40  à  l'aide  de  la  description  qui  suit  en  référence  au 
dessin  schématique  annexé  représentant  à  titre 
d'exemple  non  limitatif  une  forme  de  réalisation  pré- 
férée  de  cette  installation  d'aisances  : 

45  Figure  1  en  est  une  vue  en  perspective  ; 
Figure  2  en  est  une  vue  de  côté  illustrant  les  dif- 

férentes  positions  prises  par  les  abattants  lors  du 
cycle  de  nettoyage  ;  t  

Figure  3  est,  à  échelle  agrandie,  une  vue  en  cou- 
50  pe  longitudinale  du  caisson  de  l'installation,  mon- 

trant  le  système  d'entraînement  des  abattants,  la 
porte  étant  fermée  et  le  système  de  nettoyage  des 
abattants  n'étant  pas  représenté  ; 

Figure  4  est  une  vue  similaire  à  figure  3,  la  porte 
55  étant  ouverte  ; 

Figure  5  est  une  vue  de  détail,  en  perspective, 
du  mécanisme  de  verrouillage  de  la  porte  en  position 
fermée  ; 

Figure  6  est  une  vue  de  détail,  en  perspective, 
60  montrant  la  fixation  d'un  abattant  à  une  chaîne  d'en- 

traînement  ; 
Figure  7  est  une  vue  en  coupe  selon  VII-VII  de  fi- 

gure  3  du  caisson  ; 
Figure  8  est  une  vue  en  perspective  de  la  rampe 

65  d'arrosage  et  de  nettoyage  ; 
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Figure  9  est  une  vue  en  coupe  partielle  longitudi- 
ia!e  du  caisson  sans  le  système  d'entraînement  des 
abattants  ; 

Figure  10  est  une  vue  schématique  de  l'installa- 
ion  hydraulique  ;  5 

Figures  1  1  et  12  montrent  deux  schémas  possibles 
du  cycle  de  nettoyage. 

Ainsi  que  le  montre  la  figure  1,  l'installation 
d'aisances  selon  l'invention  comprend  essentielle-  10 
nent  une  cuvette  d'aisances  1  formant  siège  et  mu- 
nie  d'un  abattant  2,  ainsi  qu'un  caisson  3  situé  à  Tar- 
ière  et  au-dessus  de  la  cuvette  1  . 

Le  caisson  3,  qui  est  réalisé  de  préférence  en  ma- 
tière  plastique  injectée,  comporte  une  porte  frontale  15 
\  qui  présente  un  renfoncement  4a  permettant  de 
relever  à  la  verticale  l'abattant  2  placé  sur  le  siège, 
se  qui  facilite  l'entretien  de  la  cuvette  1.  Ce  caisson 
3  est  également  muni  à  sa  partie  supérieure  d'un  ca- 
pot  de  fermeture  5  qui  pivote  vers  l'avant  et  dont  20 
'ouverture  permet  d'accéder  notamment  au  réser- 
/oir  de  produit  désinfectant  et  de  nettoyage. 

Sur  ce  capot  5  sont  placés  un  bouton  6  de  déclen- 
chement  du  cycle  et  deux  voyants  7,8  ,  respective- 
ment  vert  et  rouge  et  dont  le  rôle  sera  précisé  plus  25 
loin. 

Le  caisson  3  présente,  en  outre,  au  bas  de  ses 
flancs  latéraux  des  ouïes  9  d'aération. 

Ainsi  que  le  montre  notamment  la  figure  2,  la  porte 
frontale  4  du  caisson  est  articulée  par  son  extrémi-  30 
té  supérieure  en  10  sur  la  face  avant  du  caisson  3 
et  le  capot  5  est  articulé  également  sur  la  face 
avant  du  caisson  3  en  un  point  d'articulation  1  1  voi- 
sin  de  celui  de  la  porte  4. 

Cette  figure  2  montre  différentes  positions  de  35 
l'abattant  2  lors  du  cycle  de  nettoyage  :  en  2  est  indi- 
qué  l'abattant  quittant  le  siège  de  l'installation 
d'aisances  pour  être  nettoyé  à  l'intérieur  du  cais- 
son,  en  12  l'abattant  en  cours  de  nettoyage  et  de  sé- 
chage  à  l'intérieur  de  ce  caisson  3  et  en  22  l'abat-  40 
tant  propre  et  sec,  qui  vient  se  mettre  en  place  sur 
la  cuvette  1.  En  fait,  l'installation  comprend  deux 
abattants  2  qui  sont  fixés  à  intervalles  réguliers, 
sur  deux  chaînes  d'entraînement  sans  fin  13  dispo- 
sées  sur  chacun  des  côtés  du  caisson  3.  45 

Sur  cette  figure  2,  on  peut  voir  également  que  le 
caisson  3  est  subdivisé  intérieurement  en  3  compar- 
timents  principaux  3a,3b,3c,  un  compartiment  3a  à 
l'avant  du  caisson  pour  le  nettoyage  et  le  séchage 
des  abattants  2,12,22,  un  compartiment  3b  pour  le  50 
réservoir  de  chasse  d'eau  et  de  produit  désinfec- 
tant  et  un  compartiment  3c  contenant  les  organes  de 
commande  du  cycle  de  nettoyage  et  d'entraînement 
des  abattants. 

Ainsi  que  le  montre  plus  particulièrement  ia  figure  55 
7,  le  compartiment  3b  constitue  un  réservoir  d'eau  à 
l'intérieur  duquel  se  trouvent  un  système  de  chasse 
d'eau  à  commande  électromagnétique  14  et  un  systè- 
me  de  remplissage  par  flotteur  15  de  types  connus 
en  soi.  60 

Dans  le  compartiment  3c  sont  placés  un  moteur 
transfert  16  qui  commande  ia  rotation  des  chaînes 
sans  fin  13  ainsi  que  le  circuit  électronique  et  en  par- 
ticulier  une  carte  de  commande  17  du  moteur  et  de 
l'opération  de  nettoyage,  qui  commande  la  mise  en  65 

narche  et/ou  l'arrêt  du  moteur  ainsi  que  le  dêrouie- 
nent  du  cycle  de  nettoyage.  Ce  compartiment  3c  est 
)ien  évidemment  étanche. 

A  côté  du  compartiment  3c  se  trouve,  dans  un 
autre  compartiment,  un  ventilateur  à  turbine  18  qui, 
je  préférence,  est  équipé  d'un  élément  chauffant  et 
font  le  rôle  est  d'accélérer  le  séchage  des  abat- 
:ants  2,12,22  qui  viennent  d'être  nettoyés. 

Dans  l'espace  restant  du  caisson  3  sont,  en 
autre,  placés  un  réservoir  de  produit  nettoyant  et 
désinfectant  19  et  une  recharge  20  de  ce  produit, 
qui  est  vissée  sur  l'extrémité  supérieure  du  réser- 
/oir  19  et  peut  donc  être  changée  et  remplacée  par 
jne  recharge  neuve  en  cas  de  besoin. 

Ainsi  que  le  montre  particulièrement  bien  cette  fi- 
gure  7,  l'accès  par  le  haut  à  la  recharge  20  de  pro- 
duit  peut  être  réalisé  particulièrement  bien  par 
'ouverture  du  capot  5. 

Dans  le  réservoir  19  de  produit  désinfectant  est, 
an  outre,  placé  un  flotteur  magnétique  21  qui  suit  le 
niveau  23  de  produit  dans  ce  réservoir  et  coopère 
avec  deux  capteurs  magnétiques  24,25  disposés  en 
haut  et  en  bas  du  réservoir  19  pour  indiquer  le  ni- 
veau  de  produit  23  dans  le  réservoir. 

Le  circuit  électronique  associé  à  ces  capteurs 
24,25  est  conçu  de  façon  que,  lorsque  le  flotteur  21 
s'éloigne  du  premier  capteur  24  de  niveau  haut,  il  se 
produit  un  clignotement  du  voyant  vert  7  qui  est  nor- 
malement  allumé  de  façon  continue  dès  que  l'installa- 
tion  est  en  ordre  de  marche.  Son  clignotement  indi- 
que  que  la  recharge  20  est  vide. 

Le  voyant  rouge  8  est  normalement  éclairé  de  fa- 
çon  continue  pendant  tout  le  cycle  de  fonctionne- 
ment  de  l'installation,  c'est-à-dire  lorsque  le  voyant 
vert  7  est  lui-même  éteint. 

Lorsque  le  flotteur  21  s'approche  du  capteur  25 
de  niveau  bas,  il  se  produit  un  clignotement  du 
voyant  rouge  8  placé  sur  le  caisson,  ce  clignote- 
ment  indiquant  l'absence  de  liquide  désinfectant  et 
correspondant  à  une  mis  hors  service  de  l'installa- 
tion,  de  façon  à  ne  pas  effectuer  de  cycle  de  net- 
toyage  sans  produit  de  nettoyage. 

Le  réservoir  19  comprend  également  un  évent  26 
de  mise  à  l'air  libre  permettant  un  bon  écoulement  du 
produit. 

Les  figures  3  et  4  illustrent  le  principe  d'ouvertu- 
re  et  de  fermeture  de  la  porte  frontale  4. 

L'arbre  de  sortie  16a  du  moteur  transfert  trans- 
met  son  mouvement  de  rotation  à  un  arbre  de  trans- 
mission  27  par  l'intermédiaire  d'une  chaîne  28.  Cet 
arbre  de  transmission  27  entraîne,  lui-même,  par  l'in- 
termédiaire  de  deux  couples  de  roues  dentées 
27a,29  et  chaînes  30,  deux  roues  dentées  31  dispo- 
sées  latéralement,  c'est-à-dire  sur  chacun  des  cô- 
tés  du  caisson  3. 

La  suite  de  la  description  concernera  un  seul  cô- 
té  (le  droit)  de  l'appareil,  cependant,  il  va  de  soi  que 
les  mêmes  fonctions  sont  réalisées  symétriquement 
sur  chacun  des  côtés  de  l'appareil. 

La  roue  dentée  31  entraîne  en  rotation  la  chaîne 
sans  fin  13,  celle-ci  décrivant  son  mouvement 
autour  d'un  patin  33,  pignon  34  et  galet  tendeur  35. 
Les  flèches  36  indiquent  le  sens  de  rotation,  qui  est 
celui  horaire,  de  cette  chaîne  13. 

Les  deux  abattants  2  sont  fixés  à  égale  distance 
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i  un  de  I  autre  sur  la  chaîne  13. 
Ainsi  que  le  montre  la  figure  6,  chacun  de  ces 

abattants  2  est  muni  latéralement,  sur  son  bord  pos- 
térieur,  de  deux  axes  37  (dont  un  seul  est  représen- 
té  sur  cette  figure  6)  permettant  chacun  son  accro- 
chage  en  deux  points  d'articulation  38  des  maillons 
de  l'une  des  chaînes  13. 

De  cette  façon,  chaque  abattant  2  peut  pivoter  li- 
brement  autour  de  son  axe  d'articulation  37  sur  la 
chaîne  13. 

Sur  chaque  axe  37  est,  en  outre,  fixé  un  support 
39  qui  est,  par  conséquent,  solidaire  de  l'abattant  2 
et  qui  porte  deux  galets  40  montés  rotatifs  sur  ce 
support  39. 

Ces  deux  galets  40  sont  destinés  à  coopérer 
avec  des  rails  de  guidage  52  disposés  dans  la  par- 
tie  avant  du  caisson  3,  lorsque  l'abattant  2  redes- 
cend  après  son  nettoyage. 

Ainsi  que  le  montre  notamment  la  figure  4,  les 
rails  52  sont  à  un  écartement  variable  l'un  de  l'autre 
et  l'axe  longitudinale  39a  de  chaque  support  39  fait 
un  angle  d'environ  118°  avec  le  plan  de  l'abattant  as- 
socié  2,  ce  qui  permet  de  provoquer  l'inclinaison 
progressive  de  l'abattant  2  qui  sort  et  d'éviter  qu'il 
ne  heurte  la  porte  4  ou  l'abattant  2  qui  rentre  lors  de 
sa  sortie. 

Chaque  chaîne  13  présente  également  deux  ta- 
quets  41  de  déverrouillage  de  la  porte  4  et  deux  ta- 
quets  42  de  déverrouillage  d'un  cliquet  43  qui  assu- 
re  le  maintien  en  position  ouverte  de  la  porte  4,  ces 
taquets  41,42  étant  répartis  alternativement  le  long 
de  chaque  chaîne  13. 

Le  verrouillage  de  la  porte  4  en  position  fermée 
est  assuré,  de  chaque  côté  du  caisson  3,  par  un  pê- 
ne  45  qui  pivote  autour  d'un  axe  horizontal  46  fixé 
sur  la  paroi  du  caisson  3  (Cf.  Figures  3  et  5)  et  qui 
est  apte  à  s'engager  dans  un  crochet  47  disposé  le 
long  du  renfoncement  4a  de  la  porte  4. 

Chaque  pêne  45  est,  en  outre,  muni  d'une  saillie 
45a  apte  à  coopérer  avec  l'un  des  taquets  41  pour 
faire  pivoter  le  pêne  45  vers  le  haut  et  libérer  le 
crochet  47.  Pour  améliorer  l'efficacité  du  taquet  41, 
au  niveau  du  pêne  45,  la  chaîne  13  est  soutenue  par 
un  guide  73. 

Le  verrouillage  de  la  porte  4  en  position  ouverte 
est  assuré  de  chaque  côté  du  caisson  à  l'aide  du  cli- 
quet  43  et  d'une  bascule  coudée  48,  montée  pivo- 
tante  autour  d'un  axe  médian  48a,  fixé  à  la  paroi  in- 
terne  du  caisson  3.  La  bascule  coudée  48  porte,  à 
l'une  de  ses  extrémités,  un  galet  48b  qui  roule  sur 
une  came  51  tandis  que  son  autre  extrémité  est  arti- 
culée,  par  l'intermédiaire  d'une  biellette  50,  à  l'extré- 
mité  supérieure  49  de  la  porte,  elle-même  articulée 
en  10  sur  la  paroi  latérale  du  caisson. 

Le  cliquet  43  est  monté  pivotant  autour  d'un  axe 
horizontal  54  et  il  est  conçu  de  façon  à  rester  verti- 
cal  sous  l'effet  de  son  propre  poids,  comme  repré- 
senté  sur  la  figure  4  en  l'absence  de  toute  sollicita- 
tion. 

Ce  cliquet  43  présente,  à  sa  partie  supérieure, 
un  évidement  43a  qui  coopère  avec  un  bossage 
48c  ménagé  latéralement  sur  la  bascule  coudée  48 
pour  bloquer  celle-ci  en  position  d'ouverture  de  la 
porte  4  ;  il  présente  également  à  sa  partie  inférieure 
une  saillie  43b  qui  coopère,  par  son  flanc  interne 

pratiquement  vertical,  avec  l'un  des  taquets  42  de 
la  chaîne  13,  ce  taquet  provoquant  le  basculement 
du  cliquet  43  dans  le  sens  anti-horaire  et  son  déga- 
gement  de  la  bascule  48  pour  permettre  la  fermetu- 

5  re  de  la  porte  4. 
La  présence  du  patin  33  en  cet  endroit  procure 

une  meilleure  tenue  à  la  chaîne  13  et  au  taquet  42 
lorsque  ce  dernier  agit  sur  la  saillie  43b  du  cliquet 
43. 

10  La  bascule  coudée  48  est,  en  outre,  sollicitée  par 
la  came  51  de  forme  sensiblement  ovoïde,  qui  est  so- 
lidaire  en  rotation  de  la  roue  dentée  31  et  qui  effec- 
tue  trois  tours  pendant  que  la  chaîne  13  effectue  un 
demi-tour  ce  qui  correspond  à  un  cycle  de  trans- 

15  fert,  c'est-à-dire  d'échange  des  deux  abattants. 
Par  son  profil  51a,  cette  came  51  fait  basculer  la 

bascule  coudée  48  dans  le  sens  horaire  (Cf.  Figure 
4)  pour  provoquer,  par  l'intermédiaire  de  la  biellette 
50,  l'ouverture  de  la  porte  4. 

20  L'ouverture  et  la  fermeture  de  la  porte  4  s'effec- 
tuent  donc  de  la  façon  suivante  : 

En  début  de  cycle  (Cf.  Figure  3),  la  porte  4  du 
caisson  3  est  fermée  et  verrouillée  au  moyen  des 
pênes  45  du  caisson  engagés  dans  les  crochets  as- 

25  sociés  47  de  la  porte,  un  joint  d'étanchéité  (non  re- 
présenté)  sur  le  dessin  placé  le  long  du  bord  de  la 
porte  4  et  comprimé  entre  celle-ci  et  la  paroi  exté- 
rieure  du  caisson  3  assurant  l'étanchéité. 

Dans  cette  position,  lorsque  le  démarrage  du  mo- 
30  teur  16  est  provoqué  par  l'actionnement  du  bouton 

de  commande  6,  la  chaîne  13  commence  à  tourner 
dans  le  sens  des  flèches  36. 

L'un  des  taquets  41  vient  alors  buter  contre  la 
saillie  45a  du  pêne  45,  celui-ci  pivote  alors  autour 

35  de  son  axe  46  et  se  dégage  du  crochet  47  de  la  por- 
te  (Cf.Figure  5). 

Instantanément,  du  fait  de  l'élasticité  de  son  joint 
d'étanchéité,  la  porte  4,  celle-ci  s'écarte  légère- 
ment  du  caisson  3,  ce  qui  interdit  que  le  pêne  45  ne 

40  s'engage  à  nouveau  dans  le  crochet  47  dès  que  le 
taquet  41  quitte  celui-ci  et  garantit  le  déverrouillage 
de  la  porte  4,  celle-ci  étant  toujours  abaissée.  On 
notera  que  cette  fraction  de  mouvement  intervient 
sur  la  portion  de  la  came  51  à  rayon  constant. 

45  Au  fur  et  à  mesure  de  sa  rotation,  la  came  51  pro- 
voque,  par  son  profil  de  came  51a,  le  basculement 
dans  le  sens  horaire  de  la  bascule  coudée  48  et 
l'ouverture,  par  l'intermédiaire  de  la  biellette  50,  de 
la  porte  4  (Cf.  Figure  4). 

50  L'ouverture  maximale  de  la  porte  4  est  atteinte 
sur  la  portion  de  came  51a  présentant  le  plus  grand 
rayon  comme  montré  sur  la  figure  4.  Dans  cette  po- 
sition,  le  cliquet  43  pivote  sous  l'effet  de  son  pro- 
pre  poids  et  vient  s'accrocher  par  son  évidement 

55  43a  contre  le  bossage  48c  de  la  bascule. 
A  ce  moment,  la  porte  4  est  verrouillée  en  posi- 

tion  d'ouverture  et  ne  se  referme  pas  lors  d'une  ro- 
tation  ultérieure  de  la  came  50. 

La  fermeture  de  la  porte  est  obtenue  lorsque  les 
60  abattants  2  ont  été  échangés,  c'est-à-dire  lorsque 

la  chaîne  13  a  effectué  un  demi-tour,  grâce  à  l'un 
des  taquets  42,  qui  en  venant  appuyer  contre  la 
saillie  43b  du  cliquet,  provoque  la  rotation  dans  le 
sens  anti-horaire  de  celui-ci  et,  par  conséquent,  la 

65  libération  de  la  bascule  coudée  48. 

4 
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La  porte  4,  alors  libérée,  tombe  sous  l'effet  de 
son  propre  poids.et  se  verrouille  automatiquement 
par  les  crochets  47  qui  viennent  en  prise  avec  les 
pênes  45. 

A  l'intérieur  du  caisson  3  se  trouve  également  un  5 
capteur  électromagnétique  53,  de  type  connu  sous 
la  dénomination  commerciale  ILS  30,  qui  est  relié  à 
un  relais  de  puissance  (non  représenté  sur  le  des- 
sin)  monté  sur  la  carte  de  commande  1  7  et  qui  coopè- 
re  avec  un  aimant  permanent  fixé  sur  les  taquets  41  10 
pour  provoquer  l'arrêt  du  moteur  16.  Ce  capteur 
électromagnétique  53  est  placé  de  façon  à  être  exci- 
té  à  l'issue  du  cycle  de  transfert  des  abattants  et 
provoque  donc  l'arrêt  du  moteur  1  6  à  la  fin  de  ce  cy- 
cle.  15 

Les  figures  8  et  9  montrent  le  dispositif  de  net- 
toyage  proprement  dit  des  abattants  2,  la  figure  10 
étant  un  schéma  du  circuit  hydraulique  de  ce  dispo- 
sitif. 

Ainsi  que  le  montrent  notamment  les  figures  8  et  20 
9,  ce  circuit  se  compose  d'une  rampe  d'arrosage  55 
disposée  verticalement  à  l'intérieur  du  caisson  3,  et 
dont  la  forme  correspond  à  celle  d'un  abattant  2. 

Cette  rampe  55  se  compose  d'une  partie  horizon- 
tale  55a  fixée  sur  le  caisson  3  et  d'une  partie  en  for-  25 
me  de  U  55b  fixée  sur  la  porte  4,  ces  deux  parties 
de  rampes  étant  reliées  entre  elles  par  un  raccord 
souple  55c. 

Cette  rampe  55  a  donc  sensiblement  la  forme  d'un 
U  refermé  sur  lui-même.  30 

Elle  comporte,  à  intervalles  réguliers,  des  buses 
56  de  projection  du  produit  de  nettoyage.  Chacune 
de  ces  buses  56  est  conçue  de  façon  à  délivrer  un 
jet  57  en  forme  de  cône  plein  (Cf.  Figures  8  et  9),  de 
façon  à  couvrir  la  surface  totale  de  l'abattant  2  et  35 
par  conséquent  à  assurer  un  nettoyage  parfait  de 
celui-ci. 

Comme  le  montre  la  figure  10,  l'alimentation  de  la 
rampe  55  est  effectuée  à  partir  du  réservoir  d'ali- 
mentation  en  eau  dont  seule  la  pièce  de  raccorde-  40 
ment  58  est  représentée  sur  cette  figure.  De  cette 
pièce  de  raccordement  58  partent  trois  canalisa- 
tions,  à  savoir  : 
-  une  canalisation  59  contrôlée  par  un  réducteur  de 
pression  60  et  reliant  le  réservoir  de  chasse  d'eau  45 
3b  au  réseau, 
-  une  canalisation  61  d'alimentation  directe  en  eau  de 
la  rampe  55,  contrôlée  par  une  électrovanne  72, 
-  et  une  canalisation  62  reliée  à  la  canalisation  61 
précitée  à  travers  un  dispositif  Venturi  65  dont  l'ori-  50 
fice  d'aspiration  est  relié  au  réservoir  19  du  produit 
de  nettoyage  par  une  canalisation  64.  Cette  canali- 
sation  62  est  contrôlée,  en  amont,  par  une  électro- 
vanne  66  suivie  d'un  réducteur  de  débit  63. 

Le  dispositif  Venturi  65  est  destiné  à  créer,  au  ni-  55 
veau  du  raccordement  des  canalisations  62  et  64, 
un  dépression  qui  provoque  l'aspiration  du  produit 
de  nettoyage  lorsque  la  canalisation  62  est  alimen- 
tée  en  eau  par  suite  de  l'ouverture  de  Pélectrovan- 
ne  63,  comme  expliqué  dans  le  brevet  français  pré-  60 
cité  n°  85  06175  au  nom  du  Demandeur. 

Une  valve  de  purge  67  est  prévue  à  l'extrémité  in- 
férieure  de  la  rampe  d'arrosage  55  pour  permettre 
de  la  purger  en  cas  d'absence  de  pression  d'eau 
d'alimentation.  65 

Le  cycle  de  fonctionnement  de  Installation  selon 
"invention,  telle  que  décrite  précédemment  est  qui 
sst  schématisée  sur  la  figure  1  1  ,  est  le  suivant  : 

En  début  de  cycle  (cf.  figure  3),  la  porte  4  du 
caisson  3  est  fermée  et  verrouillée,  l'un  des  abat- 
tants  2  est  en  place  sur  la  cuvette  1  de  l'installation 
tandis  que  l'autre  est  suspendu  verticalement  aux 
chaînes  13,  pratiquement  au  sommet  de  la  roue  den- 
tée  31  ,  c'est-à-dire  au  point  mort  haut  du  système. 
Le  voyant  vert  7  est  éclairé  tandis  que  le  voyant 
rouge  8  est  éteint. 

Une  pression  sur  le  bouton  de  commande  6 
(temps  to  sur  la  figure  11)  provoque  l'extinction  du 
voyant  vert  7  et  l'allumage  du  voyant  rouge  8  et,  si- 
multanément,  l'ouverture  de  la  vanne  électromagna- 
tique  69  qui  contrôle  l'écoulement  de  l'eau  contenue 
dans  le  réservoir  3b  à  travers  la  canalisation  68  qui 
relie  ce  réservoir  à  la  cuvette  de  l'installation. 

Simultanément  ou,  éventuellement,  après  un  léger 
retard,  c'est-à-dire  au  temps  t'o,  est  commandée  la 
mise  en  route  du  moteur  16. 

Comme  expliqué  précédemment,  la  mise  en  route 
du  moteur  16  commande  le  déverrouillage  et  l'ouver- 
ture  de  la  porte  4  ainsi  qu'un  premier  cycle  de  trans- 
port  et  d'échange  des  abattants  2  et  la  fermeture  de 
la  porte  4,  à  la  fin  de  cycle  de  transfert. 

La  fin  de  ce  cycle  de  transfert  des  abattants  2, 
qui  s'effectue  sur  trois  tours  de  la  came  51  et  un  de- 
mi-tour  de  la  chaîne  13,  est  détectée  à  l'aide  de  l'un 
des  taquets  41  de  la  chaîne  13  qui,  comme  expliqué 
précédemment,  vient  exciter  le  capteur  ILS  53.  Cet- 
te  détection  provoque  l'arrêt  du  moteur  16  au  temps 
ti. 

Comme  dans  les  installations  classiques,  le  vida- 
ge  du  réservoir  3b  de  la  chasse  d'eau  provoque, 
par  la  chute  de  son  flotteur,  la  commande  d'un  nou- 
veau  remplissage  à  travers  le  régulateur  de  débit 
60  et  la  canalisation  59. 

Il  en  résulte  que  le  remplissage  du  réservoir  3b 
de  la  chasse  d'eau  n'allonge  pas  le  temps  d'indispo- 
nibilité  de  l'installation  et  la  présence  du  régulateur 
de  débit  60  a  pour  d'éviter  une  chute  de  la  pression 
d'eau  qui  se  ferait  au  détriment  du  lavage  des  abat- 
tants  2  qui  s'opère  de  la  façon  décrite  ci-après. 

L'arrêt  précité  du  moteur  16  provoque  le  démerra- 
ge  du  cycle  de  nettoyage  et  de  désinfection  propre- 
ment  dit  de  l'abattant  2  qui  vient  d'être  amené  à  l'inté- 
rieur  du  caisson  3. 

Ce  cycle  de  nettoyage  débute  par  l'ouverture  de 
Pélectrovanne  72  contrôlant  la  distribution  d'eau  à 
la  rampe  55  à  travers  la  canalisation  61,  réalisant 
ainsi  une  sorte  de  prélavage.  L'ouverture  de  Pélec- 
trovanne  72  se  produit,  par  exemple,  au  temps  tz  et 
se  poursuit  jusqu'au  temps  de  la  fermeture  de  cet- 
te  électrovanne  72.  Simultanément  à  la  fermeture  de 
Pélectrovanne  72  est  commandée  l'ouverture  de 
Pélectrovanne  66  qui  contrôle  la  circulation  d'eau 
dans  la  canalisation  62  et  dans  le  système  Venturi 
65.  Le  régulateur  63,  placé  en  amont  de  la  canalisa- 
tion  62,  a  pour  but  de  permettre  de  doser  à  volonté 
la  quantité  du  produit  introduit  dans  le  flux  d'eau  qui 
traverse  la  canalisation  62  et,  par  conséquent,  de 
s'assurer  que  le  dosage  souhaité  est  respecté. 
L'électrovanne  66  reste  ouverte  jusqu'au  temps  t4, 
la  durée  de  son  ouverture  étant  établie  en  fonction 
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ae  la  quantité  de  produit  nettoyant  ou  désinfectant 
que  l'on  souhaite  projeter  contre  l'abattant  2  en 
cours  de  nettoyage. 

La  présence  du  régulateur  de  débit  63  et  du  dis- 
positif  Venturi  65  génère  évidemment  des  pertes  de 
charge  qui  diminuent  la  pression  du  flux  de  mélange 
délivré  par  la  canalisation  62  dans  la  canalisation 
61  ,  empêchant  ce  mélange  d'être  valablement  proje- 
té  par  les  buses  56  de  la  rampe  55  contre  l'abattant 
2  en  cours  de  lavage.  Pour  y  remédier,  simultané- 
ment  à  la  fermeture  de  l'électrovanne  66,  est  com- 
mandée,  pour  un  temps  très  court  c'est-à-dire  jus- 
qu'au  temps  ts,  l'ouverture  de  l'électrovanne  72, 
cette  ouverture  ayant  pour  effet  de  permettre  l'en- 
voi  d'un  débit  d'eau  à  pleine  pression  dans  la  canali- 
sation  61  et  de  pousser  ainsi  le  mélange  prédosé  de 
produit  et  d'eau,  qui  se  trouve  préalablement  dans 
la  partie  aval  de  cette  canalisation  61  et  d'en  assu- 
rer  la  projection  sous  pleine  pression  contre  l'abat- 
tant  2. 

Simultanément  à  la  seconde  fermeture  de  l'élec- 
trovanne  72,  c'est-à-dire  au  temps  ts,  est  comman- 
dée  l'alimentation  du  ventilateur  de  séchage  18,  cet- 
te  alimentation  étant  maintenue  jusqu'au  temps  te  qui 
représente  la  fin  du  cycle.  Au  temps  te,  le  cycle 
étant  terminé,  le  voyant  rouge  8  s'éteint  et  le  voyant 
vert  7  s'allume. 

Sur  le  schéma  de  figure  1  1  est  représenté  l'organi- 
gramme  de  fonctionnement  de  l'installation,  c'est-à- 
dire  les  différents  diagrammes  de  fonctionnement 
des  organes  de  cette  installation,  comme  cela  vient 
d'être  décrit  et  chaque  diagramme  est  désigné  par  la 
référence  de  l'organe  concerné  à  laquelle  a  été 
ajouté  l'indice  a. 

Pour  cette  raison,  on  retrouve  donc  le  diagramme 
6a  du  bouton  de  commande  de  mise  en  route  de  l'ins- 
tallation,  celui  69a  de  l'électrovanne  69  de  la  chasse 
d'eau,  celui  72a  de  l'électrovanne  72  de  lavage,  ce- 
lui  66a  de  l'électrovanne  66  contrôlant  l'éjection  du 
mélange  en  direction  de  la  rampe  55,  celui  1  6a  du  mo- 
teur  16  et  celui  18a  du  ventilateur  1  8. 

Dans  l'exemple  illustré  sur  la  figure  11,  entre  les 
temps  to  ou  t'o  et  ti,  il  s'écoule  8  secondes  ainsi 
qu'entre  les  temps  ta  et  t3.  Entre  les  temps  t3  et  U,  il 
s'écoule  seulement  1  seconde  et,  entre  les  temps  t4 
et  ts,  0,5  seconde. 

Le  temps  de  fonctionnement  de  ts  à  t6  du  ventila- 
teur  18  a  été  établi  à  3  minutes,  considérant  que  cet- 
te  durée  de  fonctionnement  est  suffisante,  notam- 
ment  lorsque  le  ventilateur  18  est  équipé  d'un  élé- 
ment  chauffant. 

Il  faut  noter  que,  si  un  utilisateur  exerce  une  ou 
plusieurs  autres  pressions  sur  le  bouton  de  mise  en 
route  6,  cette  action  n'aura  pour  effet  que  de  com- 
mander  une  ou  plusieurs  nouvelles  ouvertures  de 
l'électrovanne  69  qui  commande  l'écoulement  de  la 
chasse  d'eau  mais  sera  évidemment  sans  influence 
et  sans  incidence  sur  le  déroulement  du  cycle  de 
transfert  et  de  lavage  des  abattants  2  qui,  dès  l'ins- 
tant  to,  n'est  plus  contrôlé  que  par  la  carte  électro- 
magnétique  17. 

La  figure  12  montre  un  autre  organigramme  du 
fonctionnement  de  l'installation  qui  peut  être  obtenu 
dans  cette  installation  pour  mieux  en  contrôler  le 
Fonctionnement.  Cet  organigramme,  dans  lequel  les 

différents  diagrammes  des  différents  organes  sont 
désignés  par  les  mêmes  références  que  sur  la  figu- 
re  1  1  ,  prévoit  un  organe  supplémentaire  non  mention- 
né  jusqu'alors.  A  cette  installation  est  associée  une 

5  cellule  opto-électronique,  disposée  de  manière  à  dé- 
tecter  la  présence  d'un  utilisateur  placé  à  moins 
d'un  mètre  de  l'installation,  par  exemple  par  réflexion 
d'un  signal  infrarouge. 

Comme  montré  par  le  diagramme  71  a  de  figure  1  2, 
10  la  présence  d'un  utilisateur  dans  la  zone  interdite 

entre  le  temps  to  -  1  et  le  temps  to  +  1  (qui  coïncide 
évidemment  avec  le  temps  t'o  de  démarrage  du  mo- 
teur  16)  empêche  le  démarrage  du  moteur  16.  La  pré- 
sence  de  cet  utilisateur  en  cours  de  fonctionnement 

15  de  l'installation  aura  pour  effet  d'arrêter  le  fonction- 
nement  du  moteur  16  jusqu'au  départ  de  cet  utilisa- 
teur,  le  cycle  se  poursuivant  lorsque  l'utilisateur 
s'éloignera  à  nouveau  de  l'installation.  Dans  ce  cas, 
cette  cellule  ne  constitue  qu'un  élément  de  sécurité 

20  des  personnes  utilisant  l'installation. 
La  présence  de  cette  cellule  peut  également  être 

mise  à  profit  pour  pallier  l'inconvénient  d'un  utilisa- 
teur  qui  oublierait  d'agir  sur  le  bouton  de  commande 
6  de  mise  en  route  de  l'installation,  de  sorte  que  la 

25  détection  du  départ  de  cet  utilisateur  commanderait 
d'elle-même  le  début  de  l'ensemble  du  cycle,  y  com- 
pris  l'ouverture  de  l'électrovanne  69  qui  contrôle  le 
fonctionnement  de  la  chasse  d'eau. 

Au  lieu  et  place  d'une  cellule  opto-électronique,  il 
30  serait  possible  de  prévoir  un  interrupteur  associé 

au  verrou  de  fermeture  de  la  porte  donnant  accès  à 
l'installation  et  qui  n'autoriserait  le  fonctionnement 
de  cette  dernière  qu'après  ouverture  de  ce  verrou. 
On  pourrait  également  prévoir  que  l'interrupteur  as- 

35  socié  à  la  targette  remplace  tout  simplement  le  bou- 
ton  poussoir  6  de  commande  de  l'installation. 

Pour  pallier  les  inconvénients  dûs  à  une  éven- 
tuelle  panne  ou  coupure  de  courant  électrique,  cet- 
te  installation  est  également  équipée  d'un  levier  de 

40  commande  manuelle  de  la  chasse  d'eau  qui,  dans 
une  telle  circonstance,  commande  son  fonctionne- 
ment  au  lieu  et  place  de  l'électrovanne  69. 

Sur  la  figure  3,  on  a  représenté  uniquement  le 
trou  de  passage  70  pratique  dans  la  paroi  latérale 

45  du  caisson  3  pour  le  passage  de  ce  levier  de  com- 
mande. 

Bien  que  non  représentés  sur  le  dessin,  il  est  pré- 
vu,  dans  le  caisson  3,  des  carters  de  protection 
des  chaînes  13,28  et  30  ainsi  que  des  moyens  per- 

50  mettant  de  régler  la  tension  des  chaînes  28  et  30, 
par  exemple  en  montant  l'axe  intermédiaire  27  sur 
des  paliers  réglables  transversalement  le  long  de  la 
cloison  latérale  correspondante  du  caisson  3. 

Par  ailleurs,  le  moteur  16  est  avantageusement  un 
55  moto-réducteur  à  frein  mécanique  et  les  moyens  de 

rattrappage  du  jeu  des  chaînes  13,28  et  30  contri- 
buent  à  permettre  un  positionnement  précis  de 
l'abattant  2  déposé  sur  la  cuvette  1  . Il  est  également  possible  d'adjoindre  aux  intersti- 

50  ces  subsistant  entre  la  porte  4  et  l'ouverture  cor- 
respondante  du  caisson  3  des  bavolets  souples  ca- 
pables  d'empêcher  la  projection  d'eau  de  lavage  sur 
la  partie  postérieure  de  l'abattant  2  placé  sur  la  cu- 
vette  1,  sans  empêcher  le  transfert  des  abattants  2. 

35  Bien  entendu,  une  pompe  haute  pression  pourrait 
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itre  également  prévue  pour  amener  l'eau  à  la  rampe 
d'arrosage  et  à  ce  moment  le  remplissage  de  la  chas- 
se  d'eau  peut  être  effectué  simultanément  au  net- 
toyage. 

On  pourrait  également  envisager  le  nettoyage  et 
la  désinfection  de  la  cuvette  1  en  intégrant  dans  cel- 
le-ci  une  rampe  de  buses  pilotée  par  une  électro- 
vanne  propre,  les  buses  dirigeant  un  jet  d'eau  et  de 
produit  désinfectant  à  des  endroits  sensibles  pré- 
déterminés. 

Revendications 

1.  Installation  d'aisances  avec  dispositif  de  lava- 
ge,  désinfection  et  séchage  des  abattants  de  la  cu- 
vette  d'aisances  du  type  dans  laquelle  il  est  prévu, 
à  l'arrière  et  au-dessus  de  la  cuvette  d'aisances  (1), 
un  caisson  (3)  comportant  outre  un  réservoir  d'eau 
(3b)  pour  la  chasse  de  l'installation  d'aisances  et  un 
réservoir  (19)  de  produit  désinfectant  et  de  nettoya- 
ge,  un  mécanisme  de  prélèvement  de  l'abattant  (2) 
qui  vient  d'être  utilisé,  et  de  remplacement  de  celui- 
ci  par  un  abattant  (2)  propre  et  désinfecté,  ce  méca- 
nisme  comportant  essentiellement  deux  chaînes 
sans  fin  (13)  ou  similaire  auxquelles  sont  associés 
des  moyens  d'entraînement  et  à  chacune  desquelles 
chaque  abattant  (2)  est  lié  par  son  bord  postérieur, 
des  rails  de  guidage  (52)  des  abattants  le  long  de 
leur  parcours  dans  le  caisson  (3),  des  moyens  com- 
mandant  automatiquement  l'ouverture  d'une  porte 
(4)  permettant  le  passage  des  abattants  et  des 
moyens  de  lavage  de  chaque  abattant  (2)  amené  à 
l'intérieur  du  caisson  comprenant  notamment  une 
rampe  d'arrosage  (55)  disposée  à  l'intérieur  du  cais- 
son  (3),  caractérisée  en  ce  que  des  moyens  de  ver- 
rouillage  (45,  47)  sont  prévus  sur  la  porte  (4)  et  le 
caisson  (3)  pour  assurer  le  verrouillage  de  la  porte 
(4)  en  position  fermée,  un  joint  d'étanchéité  étant  in- 
terposé  entre  la  porte  (4)  et  la  caisson  (3),  et  en  ce 
que  ces  moyens  de  verrouillage  (45,  47)  sont  aptes 
à  être  neutralisés  par  des  moyens  de  déverrouilla- 
ge  associés  (41),  portés  par  au  moins  une  des  chaî- 
nes  (1  3),  au  début  du  cycle  de  nettoyage,  tandis  que 
l'écrasement  du  joint  d'étanchéité  autorise  un  nou- 
veau  verrouillage  de  la  porte  (4)  en  fin  de  course 
de  fermeture,  l'entraînement  des  chaînes  sans  fin 
ou  similaire  étant  assuré  par  un  moteur  électrique. 

2.  Installation  d'aisances  selon  la  revendication  1  , 
caractérisée  en  ce  que  les  moyens  de  verrouillage 
de  la  porte  en  position  fermée  sont  formés  par  au 
moins  un  crochet  (47)  monté  sur  la  porte  (4)  et  par 
au  moins  un  pêne  (45)  associé  sur  le  caisson  (3)  et 
apte  à  être  basculé  en  dehors  de  sa  prise  avec  le 
crochet  (47)  par  un  index  (41)  fixé  sur  au  moins  une 
chaîne  (13). 

3.  Installation  d'aisances  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  ou  2,  caractérisée  en  ce  que  les  moyens 
pour  commander  l'ouverture  de  la  porte  (4)  et  la 
verrouiller  en  position  ouverte,  comprennent  au 
moins  une  bascule  coudée  (48)  attelée  par  l'une  de 
ses  extrémités  et  par  l'intermédiaire  d'une  biellette 
(5)  au  bord  supérieur  de  la  porte  (4),  montée  pivo- 
tante  autour  d'un  axe  médian  (48a),  et  dont  l'autre 
extrémité  est  sollicitée  par  une  came  (51),  cette  bas- 
cule  (48)  étant  apte  à  faire  pivoter  la  porte  (4)  vers 

le  haut  lorsqu'elle  est  sollicitée  par  un  profil  (51a)  de 
la  came  (51)  et  en  ce  qu'il  est  prévu  un  cliquet  (43) 
apte  à  coopérer  avec  une  partie  (48c)  de  la  bascule 
(48)  pour  bloquer  celle-ci  en  position  d'ouverture 

5  de  la  porte. 
4.  Installation  d'aisances  selon  la  revendication 

3,  caractérisée  en  ce  que  le  cliquet  (43)  est  monté 
pivotant  autour  d'un  axe  horizontal  (54)  et  en  ce 
qu'il  est  conçu  de  façon  à  rester  vertical  sous  l'ef- 

1  o  fet  de  son  propre  poids. 
5.  Installation  selon  l'une  des  revendications  4  ou 

5,  caractérisée  en  ce  que  chaque  chaîne  (13)  pré- 
sente  au  moins  un  taquet  (42)  apte  à  provoquer  le 
basculement  du  cliquet  (43)  en  dehors  de  sa  prise 

15  avec  la  bascule  (48)  par  coopération  avec  une 
saillie  (43b)  de  ce  cliquet  (43). 

6.  Installation  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  5,  caractérisée  en  ce  que  chacun  des 
abattants  (2)  est  muni  latéralement,  sur  son  bord 

20  postérieur,  de  deux  axes  (37)  permettant  chacun 
son  accrochage  en  deux  points  d'articulation  (38) 
des  maillons  de  l'une  des  chaînes  (13),  en  ce  que, 
sur  chaque  axe  (37),  est  fixé  un  support  (39)  portant 
deux  galets  (40)  montés  rotatifs  et  en  ce  que  l'axe 

25  longitudinal  (39a)  de  chaque  support  (39)  fait  un  an- 
gle  d'environ  118°  avec  le  plan  de  l'abattant  (2)  asso- 
cié,  de  façon  à  provoquer  l'inclinaison  progressive 
de  l'abattant  (2)  dans  des  rails  de  guidage  (52). 

7.  Installation  d'aisances  selon  l'une  quelconque 
30  des  revendications  1  à  6,  caractérisée  en  ce  que  les 

moyens  de  nettoyage  de  chaque  abattant  sont  for- 
més  par  une  rampe  d'arrosage  (55)  disposée  verti- 
calement  à  l'intérieur  du  caisson  (3),  dont  la  forme 
correspond  à  celle  d'un  abattant  (2)  et  qui  se  compo- 

35  se  d'une  rampe  horizontale  (55a)  fixée  sur  le  cais- 
son  (3)  et  d'une  rampe  en  forme  de  U  (55b)  fixée  sur 
la  porte  (4),  ces  deux  rampes  étant  reliées  entre  el- 
les  par  un  ou  plusieurs  raccord  souple  (55c)  et  en 
ce  que  cette  rampe  (55)  comporte  des  buses  56  de 

40  projection  du  produit  de  nettoyage  conçues  de  fa- 
çon  à  délivrer  chacune  un  jet  (57)  en  forme  de  cône 
plein,  de  façon  à  couvrir  la  surface  totale  de  l'abat- 
tant  (2)  et  à  assurer  un  nettoyage  parfait  de  celui-ci. 

8.  Installation  selon  la  revendication  7,  caractéri- 
45  sée  en  ce  que  la  rampe  (55)  est  reliée  au  réseau  (58) 

d'une  part  par  une  canalisation  (61),  contrôlée  par 
une  électrovanne  de  prélavage  (72)  et,  d'autre 
part,  par  une  canalisation  (62)  d'amenée  du  produit 
nettoyant  et  désinfectant  préalablement  mélangé  à 

50  de  l'eau  selon  un  dosage  prédéterminé,  cette  canali- 
sation  (62)  étant  contrôlée  par  une  électrovanne 
(66)  et  un  régulateur  de  pression  (63)  et  traversant 
un  dispositif  (65)  de  prélèvement,  dans  le  réservoir 
(19),  du  produit  nettoyant  et  désinfectant,  le  pro- 

55  gramme  du  cycle  de  fonctionnement  de  l'installation 
commandant,  successivement,  l'ouverture  de  l'élec- 
trovanne  de  prélavage  (72)  puis,  sa  fermeture  et, 
simultanément,  l'ouverture  de  l'électrovanne  (66) 
qui  contrôle  la  canalisation  (62)  d'amenée  du  mélan- 

60  ge  pendant  le  temps  nécessaire  à  la  distribution  de 
ce  mélange  en  quantité  suffisante  et,  simultanément 
à  la  fermeture  de  cette  électrovanne  (66),  l'ouvertu- 
re,  pendant  un  temps  très  court,  de  l'électrovanne 
(72)  qui  contrôle  la  distribution  d'eau  dans  la  canali- 

65  sation  correspondante  (61)  pour  pousser  la  quantité 

7 
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précitée  du  mélange  hors  des  buses  (56)  de  la  ram- 
pe  (55). 

9.  Instalation  selon  la  revendication  8,  caractéri- 
sée  en  ce  que  le  dispositif  (65)  de  prélèvement  du 
produit  nettoyant  et  désinfectant  dans  le  réservoir 
(19)  est  constitué  par  un  dispositif  Venturi  dont  l'ori- 
fice  d'aspiration  est  relié,  par  une  canalisation  (64), 
au  réservoi  (19)  précité. 

10.  Installation  selon  l'une  des  revendications  7  à 
8,  caractérisée  en  ce  qu'il  est  prévu  à  l'intérieur  de 
la  cuvette  (1)  une  rampe  de  buses  pilotée  par  une 
électrovanne  propre,  les  buses  dirigeant  un  jet 
d'eau  et  de  produit  désinfectant  à  des  endroits  sen- 
sibles  prédétermines. 

11.  Installation  selon  l'une  des  revendications  1  à 
9,  caractérisée  en  ce  que  le  profil  de  chaque  abat- 
tant  (2)  est  étudié  de  façon  à  faciliter  l'écoulement 
de  l'eau  et  à  interdire  l'accrochage  des  gouttes. 

12.  Installation  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  1  1  ,  caractérisée  en  ce  qu'il  est  prévu  un 
réservoir  (19)  de  produit  désinfectant  et  une  re- 
charge  (20)  interchangeable  de  produit  désinfec- 
tant  fixée  au-dessus  du  réservoir  (19)  et  en  ce  que 
des  voyants  (7,8)  associés  à  ces  capteurs  (24,25) 
sont  prévus  pour  indiquer,  respectivement,  que 
l'installation  est  prête  à  fonctionner  ou  non  si  leur 
éclairement  est  constant  ou  s'ils  clignotent,  que  la 
cartouche  (20)  du  produit  nettoyant  et  désinfectant 
est  vide  ou  que  le  réservoir  (19)  est  vide. 

13.  Installation  selon  la  revendication  12,  caracté- 
risée  en  ce  que  le  capteur  (25)  qui  est  associé  au 
voyant  (8)  pour  signaler  qu'il  n'y  a  plus  de  produit 
dans  le  réservoir  (19)  est  aussi  associé  au  moteur 
(16)  d'entraînement  des  chaînes  (13)  pour  interdire 
son  fonctionnement  en  l'absence  de  produit  net- 
toyant  et  désinfectant  dans  son  réservoir  (1  9). 

14.  Installation  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  précédentes,  caractérisée  en  ce  qu'il  est 
prévu  un  régulateur  de  débit  (60)  sur  la  canalisation 
d'alimentation  en  eau  du  réservoir  (3b)  de  la  chasse. 

15.  Installation  selon  la  revendication  14,  caracté- 
risée  en  ce  que  la  chasse  d'eau  (14),  du  type  à  com- 
mande  par  électrovanne  (69),  est  aussi  équipée 
d'un  levier  de  commande  manuelle. 

1  6.  Installation  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  précédentes,  caractérisée  en  ce  qu'il  est 
prévu  un  organe  détecteur  de  présence  d'une  per- 
sonne  à  proximité  de  l'installation  et  apte  à  interdire 
le  fonctionnement  de  cette  installation  ou  à  l'inter- 
rompre  tant  qu'il  est  excité  par  cette  présence. 

17.  Installation  selon  la  revendication  16,  caracté- 
risée  en  ce  que  ce  détecteur  est  constitué  par  une 
cellule  opto-électronique. 

18.  Installation  selon  la  revendication  16,  caracté- 
risée  en  ce  que  ce  détecteur  est  constitué  par  un 
crgane  sensible  à  la  fermeture  du  verrou  intérieur 
de  la  porte  contrôlant  l'accès  à  l'installation. 

19.  Installation  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  16  à  18,  caractérisée  en  ce  que  le  détec- 
ieur  de  présence  est  relié  au  circuit  de  commande 
de  l'installation  pour  commander  la  mise  en  route  du 
cycle  de  fonctionnement. 

Patentansprùche 

1.  Toilettenanordnung  mit  einer  Einrichtung  zum 
5  Waschen,  Desinfizieren  und  Trocknen  von  Brillen 

der  Toilettenschûssel,  wobei  hinter  und  oberhalb 
der  Toilettenschûssel  (1)  ein  Behâlter  (3)  vorgese- 
hen  ist,  der  auBer  einem  Wasserreservoir  (3b)  fur 
die  Spùlung  der  Toilettenanordnung  und  einem  Re- 

10  servoir  (19)  fur  Desinfizier-  und  Reinigungsmittel  ei- 
nen  Mechanismus  zum  Abheben  der  Brille  (2),  die 
benutzt  wurde,  und  zum  Ersetzen  derselben  durch 
eine  saubere  und  desinfizierte  Brille  (2)  enthàlt,  wo- 
bei  dieser  Mechanismus  im  wesentlichen  zwei  endlo- 

15  se  Ketten  (13)  oder  dergleichen  umfaBt,  mit  denen 
Antriebsmittel  verbunden  sind  und  mit  denen  jeweils 
jede  Brille  (2)  ûber  ihren  Hinterrand  befestigt  ist, 
femer  Schienen  (52)  zur  Fûhrung  der  Brillen  ent- 
lang  ihres  Weges  durch  den  Behâlter  (3),  Mittel  zur 

20  automatischen  Steuerung  des  Ôffnens  einer  den 
Durchtritt  der  Brillen  erlaubenden  Tùre  (4)  und  Mit- 
tel  zum  Waschen  der  jeweils  ins  Innere  des  Behâl- 
ters  transportierten  Brille  (2),  insbesondere  umfas- 
send  eine  im  Inneren  des  Behâlters  (3)  angeordnete 

25  Sprûhanlage  (55),  dadurch  gekennzeichnet,  daB  an 
der  Tûre  (4)  und  dem  Behâlter  (3)  Verriegelungsmit- 
tel  (45,  47)  zum  Verriegeln  der  Tûre  (4)  in  ihrer 
SchlieBstellung  vorgesehen  sind,  wobei  zwischen 
der  Tùre  (4)  und  dem  Behâlter  (3)  eine  Dichtung  an- 

30  geordnet  ist,  und  daB  die  Verriegelungsmittel  (45, 
47)  durch  zugeordnete  Entriegelungsmittel  (41),  wel- 
che  von  wenigstens  einer  der  Ketten  (13)  getragen 
werden,  zu  Beginn  eines  Reinigungszyklus  unwirk- 
sam  gemacht  werden  kônnen,  wâhrend  die  Zusam- 

35  mendrûckung  der  Dichtung  eine  émeute  Verriege- 
lung  der  Tûre  (4)  am  Ende  des  SchlieBvorganges  er- 
lauben,  wobei  die  Betàtigung  der  endiosen  Ketten 
oder  dergleichen  durch  einen  Elektromotor  erfolgt. 

2.  Toilettenanordnung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
40  gekennzeichnet,  daB  die  Verriegelungsmittel  zum 

Verriegeln  der  Tûre  in  ihrer  SchlieBstellung  durch 
wenigstens  einen  an  der  Tûre  (4)  anmontierten  Ha- 
ken  (47)  und  durch  wenigstens  einen  Riegel  (45)  ge- 
bildet  sind,  welcher  am  Behâlter  (3)  angeordnet  ist 

45  und  durch  einen  an  wenigstens  einer  Kette  (13)  befe- 
stigten  Betâtigungsfinger  (41)  auBer  Eingriff  mit 
dem  Haken  (47)  geschwenkt  werden  kann. 

3.  Toilettenanordnung  nach  einem  der  Ansprùche 
1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Mittel 

50  zum  Steuern  des  Ôffnens  der  Tùre  (4)  und  des  Ver- 
riegelns  derselben  in  ihrer  Ôffnungsstellung  wenig- 
stens  einen  gekrôpften  Schwenkarm  (48)  umfas- 
sen,  welcher  mit  einem  seiner  Enden  ûber  einen  Len- 
ker  (50)  am  oberen  Rand  der  Tûre  (4)  angelenkt  und 

55  um  eine  Mittelachse  (48a)  schwenkbar  gelagert  ist, 
und  dessen  anderes  Ende  durch  eine  Nocken  (51) 
betàtigbar  ist,  so  daB  der  Schwenkarm  (48)  in  der 
Lage  ist,  die  Tùre  (4)  nach  oben  zu  verschwenken, 
wenn  er  durch  ein  Profil  (51a)  des  Nockens  (51)  be- 

30  tâtigt  wird,  und  daB  eine  Sperrklinke  (43)  vorgese- 
hen  ist,  die  mit  einem  Teil  (48c)  des  Schwenkarmes 
(48)  zusammenwirkt,  um  diesen  in  der  Ôffnungsstel- 
lung  der  Tùre  zu  blockieren. 

4.  Toilettenanordnung  nach  Anspruch  3,  dadurch 
35  gekennzeichnet,  daB  die  Sperrklinke  (43)  um  eine 

l 
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lorizontale  Achse  (54)  schwenkbar  angeordnet  ist 
ind  daB  sie  so  ausgelegt  ist,  daB  sie  durch  ihr  Ei- 
jengewicht  in  einer  vertikalen  Lage  gehalten  wird. 

5.  Toilettenanordnung  nach  einem  der  Ansprùche 
I-  oder  5,  dadurch  gekennzeichent,  daB  jede  Kette  5 
13)  wenigstens  einen  AnschlagstôBel  (42)  trâgt, 
velcher  im  Zusammenwirken  mit  einem  Vorsprung 
43b)  an  der  Sperrklinke  (43)  ein  Verschwenken 
iieser  Sperrklinke  (43)  auBer  Eingriff  mit  dem 
Schwenkarm  (48)  bewirken  kann.  10 

6.  Toilettenanordnung  nach  einem  der  Ansprùche 
I  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  jede  Brille  (2) 
m  ihrem  hinteren  Rand  mit  zwei  seitlichen  Achsen 
2,7)  ausgestattet  ist,  welche  jeweils  deren  Veranke- 
;ung  zwischen  zwei  Schwenklagerpunkten  (38)  der  15 
Slieder  einer  der  Ketten  (13)  ermôglichen,  daB  auf 
eder  Achse  (37)  ein  Trâger  (39)  angeordnet  ist,  wel- 
:her  zwei  drehbar  gelagerte  Rollen  (40)  trâgt,  und 
ïaB  die  Langsachse  (39a)  jedes  Trâgers  (39)  mit  der 
Ebene  der  zugeordneten  Brille  (2)  einen  Winkel  von  20 
3twa  118°  bildet,  so  daB  eine  zunehmende  Neigung 
der  Brille  (2)  in  Fùhrungsschienen  (52)  eingestellt 
/vird. 

7.  Toilettenanordnung  nach  einem  der  Ansprùche 
1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Mittel  zum  25 
Reinigen  der  jeweiligen  Brille  durch  eine  Sprûhanla- 
ge  (55)  gebildet  werden,  die  vertikal  im  Inneren  des 
Behâlters  (3)  angeordnet  ist,  deren  Form  der  einer 
Brille  (2)  entspricht  und  die  sich  aus  einem  horizon- 
talen,  am  Behâlter  (3)  befestigten  Bùgel  (55a)  und  ei-  30 
nem  U-fôrmigen,  an  der  Tùre  (4)  befestigten  Bùgel 
(55b)  zusammensetzt,  wobei  dièse  beiden  Bùgel  mit- 
einander  ûber  ein  oder  mehrere  elastische  An- 
schluBstùcke  (55c)  verbunden  sind,  und  daB  die 
Sprûhanlage  (55)  Dûsen  (56)  zum  Versprùhen  des  35 
Reinigungsmittels  aufweist,  welche  so  ausgebildet 
sind,  daB  sie  jeweils  einen  Strahl  (57)  in  der  Form  ei- 
nes  geschlossenen  Kegels  erzeugen,  so  daB  die  ge- 
samte  Oberflâche  der  Brille  (2)  bedeckt  und  eine 
vollstândige  Reinigung  derselben  gewâhrleistet  40 
wird. 

8.  Toilettenanordnung  nach  Annspruch  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  die  Sprûhanlage  (55)  mit 
dem  Versorgungsnetz  (58)  einerseits  ûber  ein  Lei- 
tungssystem  (61)  verbunden  ist,  welches  durch  ein  45 
Vorwasch-Elektroventil  (72)  angesteuert  wird,  und 
andererseits  ûber  ein  Leitungssystem  (62)  zum  Zu- 
fùhren  des  zuvor  entsprechend  einer  vorgegebe- 
nen  Dosierung  dem  Wasser  zugemischten  Reini- 
gungs-  und  Desinfektionsmittels,  wobei  dièses  Lei-  50 
tungssystem  (62)  durch  ein  Elektroventil  (66)  und 
einen  Druckregelr  (63)  angesteuert  wird  und  auch 
durch  eine  Entnahmeeinrichtung  (65)  zum  Entneh- 
men  von  Reinigungs-  und  Desinfektionsmittel  aus 
dem  Réservoir  (19)  hindurchgefûhrt  wird,  und  wobei  55 
das  Programm  des  Funktionszyklus  der  Anordnung 
nacheinander  das  Ôffnen  des  Vorwasch-Elektro- 
ventils  (72),  dann  dessen  SchlieBen  und  gleichzeitig 
das  Ôffnen  des  Elektroventils  (66),  welches  das 
Leitungssystem  (62)  zum  Zufûhren  der  Mischung  60 
ansteuert,  fùr  eine  Zeit  bewirkt,  die  fùr  die  Vertei- 
lung  dieser  Mischung  in  ausreichender  Menge  er- 
forderlich  ist,  sodann  gleichzeitig  mit  dem  SchlieBen 
dièses  Elektroventils  (66)  das  Offnen  des  Elektro- 
ventils  (72),  welches  die  Verteilung  von  Wasser  in  65 

las  entsprecriende  Leitungssystem  (bi)  steuert,  Tur 
line  sehr  kurze  Zeit,  um  die  vorgenannte  Menge 
1er  Mischung  aus  den  Dûsen  (56)  der  Sprûhanlage 
55)  auszuspritzen. 

9.  Toilettenanordnung  nach  Anspruch  8,  dadurch 
jekennzeichnet,  daB  die  Entnahmeeinrichtung  (65) 
:um  Entnehmen  des  Reinigungs-  und  Desinfektions- 
nittels  aus  dem  Réservoir  (19)  durch  eine  Venturi- 
Einrichtung  gebildet  ist,  deren  Saugôffnung  ûber 
sin  Leitungssystem  (64)  mit  dem  vorgenannten  Ré- 
servoir  (19)  verbunden  ist. 

10.  Toilettenanordnung  nach  einem  der  Ansprû- 
:he  7  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  im  Inne- 
en  der  Toilettenschlûssel  (1)  eine  Dùsenreihe  ange- 
>rdnet  ist,  die  durch  ein  eigenes  Elektroventil  ange- 
steuert  wird,  wobei  die  Dûsen  jeweils  einen  Strahl 
ron  Wasser  und  Desinfektionsmittel  auf  vorbe- 
itimmte  kritische  Bereiche  sprûhen. 

11.  Toilettenanordnung  nach  einem  der  Ansprùche 
I  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  Profil  der 
3rillen  (2)  jeweils  so  ausgelegt  ist,  daB  das  Abtrop- 
en  von  Wasser  erleichtert  und  ein  Haften  von 
/Vassertropfen  verhindert  wird. 

12.  Toilettenanordnung  nach  einem  der  Ansprù- 
;he  1  bis  1  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  ein  Reser- 
/oir  (19)  fùr  Desinfektionsmittel  und  eine  aus- 
auschbare  Nachfûllpackung  (20)  fùr  Desin- 
fektionsmittel  vorgesehen  ist,  die  oberhalb  des 
Réservoirs  (19)  befestigt  ist,  und  daB  den  Sensoren 
[24,  25)  zugeordneten  Anzeigeeinrichtungen  (7,  8) 
/orgesehen  sind,  die  jeweils  anzeigen,  daB  die 
toordnung  funktionsbereit  ist,  wenn  deren  Licht 
«instant  ist  oder,  wenn  sie  blinken,  daB  die  Kar- 
tusche  (20)  fùr  das  Reinigungs-  und  Desinfek- 
tionsmittel  leer  ist  oder  daB  das  Réservoir  (19)  leer 
ist. 

13.  Toilettenanordnung  nach  Anspruch  12,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  der  Sensor  (25),  wel- 
cher  mit  der  Anzeigeeinrichtung  (8)  verbungen  ist 
um  anzuzeigen,  daB  im  Réservoir  (19)  kein  Reini- 
gungsmittel  mehr  ist,  auch  mit  dem  Motor  (16)  zum 
Antrieb  der  Ketten  (13)  verbunden  ist,  um  dessen 
Funktion  bei  Fehlen  von  Reinigungs-  und  Desinfek- 
tionsmittel  im  Réservoir  (19)  zu  unterbinden. 

14.  Toilettenanordnung  nach  einem  der  vorange- 
henden  Ansprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB 
in  dem  Leitungssystem  fùr  die  Wasserzufuhr  aus 
dem  Wasserreservoir  (3b)  fûr  die  Spùlung  ein 
DurchfluBregler  (60)  vorgesehen  ist. 

15.  Toilettenanordnung  nach  Anspruch  14,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  die  Wasserspûlung 
(14),  die  durch  ein  Elektroventil  (69)  angesteuert 
wird,  auBerdem  mit  einem  Handbetàtigungshebel 
ausgestattet  ist. 

16.  Toilettenanordnung  nach  einem  der  vorange- 
henden  Ansprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB 
ein  Detektor  zum  Feststellen  der  Anwesenheit  einer 
Person  im  Bereich  der  Anordnung  vorgesehen  ist, 
die  eine  Funktion  der  Anordnung  verhindert  oder 
dièse  unterbricht,  sobald  er  durch  dièse  Anwesen- 
heit  aktiviert  wird. 

17.  Toilettenanordnung  nach  Anspruch  16,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  dieser  Detektor  durch 
eine  opto-elektronische  Zelle  gebildet  ist. 

18.  Toilettenanordnung  nach  Anspruch  16,  da- 
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durch  gekennzeichnet,  daB  der  Detektor  durch  ein 
Organ  gebildet  ist,  welches  auf  das  SchlieBen  der 
inneren  Verriegelung  der  Tûr  anspricht,  die  den  Zu- 
gang  zur  Anordnung  ermôglicht. 

19.  Toilettenanordnung  nach  einem  der  Ansprù- 
che  16  bis  18,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  An- 
wesenheitsdetektor  mit  dem  Steuerschaltkreis  der 
Anordnung  verbunden  ist  und  den  Anlauf  des  Funk- 
tionszyklus  steuert. 

Claims 

1.  A  W.  C.  installation  with  a  device  for  washing, 
dis-infecting  and  drying  the  flap-seats  of  the  W.C. 
pan  of  the  type  in  which  there  is  provided,  behind 
and  above  the  W.C.  pan  (1),  a  casing  (3)  having,  in 
addition  to  a  cistern  of  water  (3b)  for  flushing  the 
W.C.  installation  and  a  tank  (19)  of  disinfectant  and 
deaning  product,  a  mechanism  for  removing  the 
seat  (2)  which  has  just  been  used  and  replacing  it 
with  a  clean  and  disinfected  seat  (2),  this  mechanism 
essentially  having  two  endless  chains  (13)  or  the 
like,  with  which  are  associated  drive  means  and  to 
each  of  which  each  seat  (2)  is  connected  by  its  rear 
edge,  rails  (52)  for  guiding  the  seats  along  their 
path  into  the  casing  (3),  means  which  automatically 
contrat  the  opening  of  a  door  (4)  allowing  the  seats 
to  pass  through  and  means  for  washing  each  seat 
(2)  brought  within  the  casing  including  in  particular  a 
spraying  frame  (55)  disposed  inside  the  casing  (3), 
characterised  in  that  locking  means  (45,  47)  are 
provided  on  the  door  (4)  and  the  casing  (3)  to  en- 
sure  the  locking  of  the  door  (4)  in  the  closed  posi- 
tion,  a  seal  being  interposed  between  the  door  (4) 
and  the  casing  (3),  and  in  that  thèse  locking  means 
(45,  47)  are  adapted  to  be  neutralised  at  the  begin- 
ning  of  the  washing  cycle,  by  associated  unlocking 
means  (41)  carried  by  at  least  one  of  the  chains  (13), 
whilst  compression  of  the  seal  allows  the  door  (4)  to 
be  locked  again  at  the  end  of  the  closing  travel,  the 
endless  chains  or  the  like  being  driven  by  an  elec- 
tric  motor. 

2.  A  W.C.  installation  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that  the  means  for  locking  the  door 
in  the  closed  position  are  formed  by  at  least  one 
hook  (47)  maunted  on  the  door  (4)  and  by  at  least 
one  associated  latch  (45)  on  the  casing  (3)  and 
adapted  to  be  rocked  out  of  its  engagement  with  the 
hook  (47)  by  a  finger  (41)  fixed  on  at  least  one  chain 
(13). 

3.  A  W.C.  installation  according  to  one  of  Claims 
1  or  2,  characterised  in  that  the  means  for  control- 
ling  the  opening  of  the  door  (4)  and  for  locking  it  in 
the  open  position,  include  at  least  one  cranked  rock- 
er  (48)  pivotally  mounted  about  a  central  shaft 
(48a)  and  connected  at  one  of  its  ends  and  by 
means  of  a  link  (50)  to  the  upper  edge  of  the  door 
(4),  and  the  other  end  of  which  is  acted  on  by  a  cam 
(51),  this  rocker  (48)  being  adapted  to  cause  the 
door  (4)  to  pivot  upwardly  when  it  is  acted  on  by  a 
profile  (51a)  of  the  cam  (51)  and  in  that  a  catch  (43) 
is  provided,  adapted  to  cooperate  with  a  portion 
(48c)  of  the  rocker  (48)  to  lock  the  latter  in  the  open 
door  position. 

4.  A  W.C.  installation  according  to  Claim  3,  char- 

acterised  in  that  the  catch  (43)  is  pivotally  mounted 
about  a  horizontal  shaft  (54)  and  in  that  it  is  de- 
signed  so  as  to  remain  vertical  under  the  effect  of 
its  own  weight. 

5  5.  An  installation  according  to  one  of  Claims  4  or 
5,  characterised  in  that  each  chain  (13)  has  at  least 
one  block  (42)  adapted  to  cause  the  catch  (43)  to 
rock  out  of  its  engagement  with  the  rocker  (48)  by 
cooperating  with  a  projection  (43b)  on  the  catch 

10  (43). 
6.  An  installation  according  to  any  one  of  Claims  1 

to  5,  characterised  in  that  each  of  the  seats  (2)  is 
provided  laterally,  on  its  rear  edge,  with  two  shafts 
(37)  enabling  each  to  be  hung  at  two  articulation 

15  points  (38)  of  the  links  of  one  of  the  chains  (13),  in 
that  a  support  (39)  carrying  two  rotatably  mounted 
rollers  (40)  is  fixed  to  each  shaft  (37),  and  in  that 
the  longitudinal  axis  (39a)  of  each  support  (39) 
makes  an  angle  of  about  118°  with  the  plane  of  the 

20  associated  seat  (2),  so  as  to  cause  the  progressive 
inclination  of  the  seat  (2)  in  the  guide  rails  (52). 

7.  A  W.C.  installation  according  to  any  one  of 
Claims  1  to  6,  characterised  in  that  the  means  for 
cleaning  each  seat  are  formed  by  a  spraying  frame 

25  (55)  arranged  vertically  within  the  casing  (3),  the 
shape  of  which  frame  corresponds  to  that  of  a  seat 
(2)  and  which  comprises  a  horizontal  élément  (55a) 
fixed  to  the  casing  (3)  and  a  'U'-shaped  élément 
(55b)  fixed  to  the  door  (4),  thèse  two  éléments  being 

30  connected  together  by  one  or  more  flexible  connec- 
tions  (55c)  and  in  that  this  frame  (55)  has  nozzles 
(56)  for  projecting  the  cleaning  product  which  are 
designed  so  that  each  delivers  a  jet  (57)  in  the 
shape  of  a  full  cone,  so  as  to  cover  the  entire  sur- 

35  face  of  the  seat  (2)  and  ensure  that  it  is  completely 
cleaned. 

8.  An  installation  according  to  Claim  7,  charac- 
terised  in  that  the  frame  (55)  is  connected  to  the 
mains  (58)  by  a  pipe  61  ,  controlled  by  a  prewashing 

40  electrovalve  (72)  and  also  by  an  inlet  pipe  (62)  for 
cleaning  and  disinfectant  product  previously  mixed 
with  water  in  a  pre-determined  quantity,  this  pipe 
(62)  being  controlled  by  an  electrovalve  (66)  and  a 
pressure  regulator  (63)  and  passing  through  a  take- 

45  off  device  (65)  into  the  réservoir  (19)  of  disin- 
fectant  and  cleaning  product,  the  programme  of  the 
operating  cycle  of  the  installation  controlling, 
successively,  the  opening  of  the  prewashing 
electrovalve,  (72),  then  its  closure  and,  simul- 

50  taneously,  the  opening  of  the  electrovalve  (66) 
which  controls  the  mixture  inletpipe  (62)  during  the 
time  necessary  for  the  distribution  of  this  mixture  in 
sufficient  quantity  and,  simultaneousiy  with  the 
closure  of  this  electrovalve,  (66),  the  opening,  for 

55  a  very  short  time,  of  the  electrovalve  (72)  which 
controls  the  distribution  of  water  in  the  corres- 
ponding  pipe  (61)  to  eject  the  aforementioned  quanti- 
ty  of  the  mixture  from  the  nozzles  (56)  in  the  frame 
(55). 

60  9.  An  installation  according  to  Claim  8,  character- 
ised  in  that  the  take-off  device  (65)  of  the  cleaning 
and  disinfectant  product  in  the  réservoir  (1)  is  con- 
stituted  by  a  Venturi  device  of  which  the  inlet  ori- 
fice  is  connected  by  a  pipe  (64)  to  the  aforemen- 

65  tioned  réservoir  (1  9). 
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10.  An  installation  according  to  one  of  Claims  7 
and  8,  characterised  in  that  there  is  provided  within 
the  pan  (1)  a  frame  of  nozzels  controlled  by  an  ap- 
propriate  electrovalve,  the  nozzles  directing  a  jet 
of  water  and  disinfectant  product  to  predetermined  5 
sensitive  areas. 

11.  An  installation  according  to  one  of  Claims  1  to 
9,  characterised  in  that  the  profile  of  each  seat  (2) 
is  designed  so  as  to  facilitate  the  flow  of  water  and 
prevent  the  attachment  of  droplets.  1  0 

12.  An  installation  according  to  any  of  Claims  1  to 
1  1  ,  characterised  in  that  there  are  provided  a  réser- 
voir  (19)  of  disinfectant  product  and  an  interchange- 
able  refill  (20)  of  disinfectant  product  fixed  above 
the  réservoir  (19)  and  in  that  indicators  (7,  8)  asso-  15 
ciated  with  sensors  (24,  25)  are  provided  to  indi- 
cate,  respectively,  that  the  installation  is  ready  to 
operate  or  not  if  they  are  continuously  lit  or  if  they 
flash,  that  the  cartridge  (20)  of  cleaning  and  disin- 
fectant  product  is  empty  or  that  the  réservoir  (19)  is  20 
empty. 

13.  An  installation  according  to  Claim  12,  charac- 
terised  in  that  the  sensor  (25)  which  is  associated 
with  the  indicator  (8)  to  signal  that  there  is  no  more 
product  in  the  réservoir  (19)  is  also  associated  with  25 
the  drive  motor  (16)  for  the  chains  (13)  to  stop  its  op- 
ération  in  the  absence  of  cleaning  and  disinfectant 
product  in  its  réservoir  (19). 

14.  An  installation  according  to  any  one  of  the 
preceding  Claims,  characterised  in  that  a  flow  regu-  30 
lator  (60)  is  provided  in  the  water  supply  pipe  of  the 
cistern  (3b)  of  the  flushing  System. 

15.  An  installation  according  to  Claim  14,  charac- 
terised  in  that  the  flushing  System  (14),  of  the  type 
controlled  by  an  electrovalve  (69),  is  also  equipped  35 
with  a  manual  control  lever. 

16.  An  installation  according  to  any  one  of  the 
preceding  Claims,  characterised  in  that  there  is  pro- 
vided  an  élément  for  detecting  the  présence  of  a 
person  close  to  the  installation  and  adapted  to  pre-  40 
vent  the  opération  of  the  installation  or  to  interrupt 
it  as  long  as  it  is  excited  by  this  présence. 

17.  An  installation  according  to  Claim  16,  charac- 
terised  in  that  this  detector  is  constituted  by  an  op- 
to-electronic  cell.  45 

18.  An  installation  according  to  Claim  16,  charac- 
terised  in  that  this  detector  is  constituted  by  a  mem- 
ber  sensitive  to  the  closure  of  the  internai  lock  of 
the  door  controlling  access  to  the  installation. 

19.  An  installation  according  to  any  one  of  Claims  50 
16  to  18,  characterised  in  that  the  présence  detector 
is  connected  to  the  control  circuit  of  the  installation 
to  control  the  starting  of  the  operating  cycle. 
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